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P
Pacage,  voir:  Bétail  (pacage),  Pâtre  (pâture 

communale).

PACHAUD,  notaire  à  Angers  nommé  président  de  la 
municipalité: 21 brumaire an VI*.

PACHE (Louis), curé de Fillinges (Mont-Blanc) déporté: 
28 frimaire an VI*.

PACTHOD (Michel-Marie),  général  de  brigade  envoyé 
aux armées du Rhin: 5 vendémiaire an VI.

PACOUD (Henri),  juge de paix de Versailles  remplacé, 
annulation: 8 vendémiaire an VI.

Pacy [-sur-Eure]  (Eure).  Commissaire  municipal, 
Godefroy (Michel), remplaçant Gilbert, destitué: 22 
frimaire  an  VI.  Commune  de  Saint-Aquilin  [-de-
Pacy],  distraction:  26  vendémiaire  an  VI. 
Municipalité  destituée  et  remplacée  par  Salles 
(Emmanuel), président et autres: 13 frimaire an VI.

Padoue,  Padouan (Italie).  Dolfin  (Antoine),  religieux 
en relations avec des prêtres déportés rentrés dans le 
Var: 8 frimaire an VI. Ordre à Bonaparte de ne pas 
céder le Padouan à l'Autriche: 8 vendémiaire an VI.

PAGAN (Jean-Henry),  prêtre  déporté  rentré  à  Grasse, 
démasqué  grâce  à  une  lettre  interceptée  au  père 
Antoine Dolfin à Padoue lui demandant d'écrire en 
italien  aux  prêtres  réfractaires  rentrés,  déporté:  8 
frimaire an VI.

PAGANEL (Pierre),  député  de  Lot-et-Garonne  à  la 
Législative  et  à  la  Convention,  chef  de  bureau  au 
ministère des Relations extérieures: 29 vendémiaire 
an VI; nommé consul à Palerme le 8 messidor an V: 
13 vendémiaire an VI.

PAGE, président de la municipalité de Sancoins (Cher) 
royaliste, destitué: 27 frimaire an VI*.

PAGÈS,  administrateur  central  de  l'Ariège  nommé 
accusateur public: 5 brumaire an VI.

PAGÈS (Jean-Louis),  ex-capitaine  nommé commissaire 
municipal  de  Massat  (Ariège):  9  vendémiaire  an 
VI*.

PAGÈS (Michel), de Massat (Ariège), nommé suppléant 
au tribunal civil: 3 vendémiaire an VI*.

PAGET, nommé commissaire municipal de Mignovillard 
(Jura): 20 vendémiaire an VI*.

PAGNÉ,  sous-lieutenant  à  la  17e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 5 brumaire an VI*.

PAGNOT,  capitaine  à  la  32e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

PAGNY,  ex-agent  municipal  de  Sorans  (Haute-Saône) 
jugé  pour  dilapidation  de  bois  communaux:  4 
frimaire an VI.

PAIGNON,  nommé président de la municipalité de Bruz 
(Ille-et-Vilaine): 28 brumaire an VI*.

PAILLET,  candidat  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  d'Autun,  professeur de droit  public  à 
l'école centrale: 2 vendémiaire an VI.

PAILLETTE,  notaire  à  Soissons  nommé  administrateur 
municipal:  7  vendémiaire  an  VI*;  refusant:  17 
brumaire an VI*.

PAILLETTE (César), conducteur ordinaire d'artillerie à la 
17e division militaire, commission:  12  vendémiaire 
an VI*.

PAILLON,  président  de  la  municipalité  de  Charny 
(Yonne)  nommé  commissaire  municipal:  9 
vendémiaire an VI*.

Paimbœuf (Loire-Inférieure).  Commissaire  municipal, 
nomination: 13 brumaire an VI; Lucas, ex-militaire, 
remplaçant  Maublanc,  démissionnaire:  13 
vendémiaire  an  VI.  District,  tribunal,  juge,  voir: 
Halgan. Municipalité, Gautreau, président, et autres, 
nomination: 28 brumaire an VI.

Paimpol (Côtes-du-Nord).  Commissaire  municipal, 
Allain-Bigot, fanatique: 14 vendémiaire an VI; idem, 
nomination: 26 brumaire an VI*. François-Germain 
Pouhaër,  futur  député  aux Cinq-Cents  en l'an VII, 
nommé commissaire central: 11 vendémiaire an VI.

PAIN (Jean-François),  juge  de  paix  de  Saint-Paul-lès-
Romans (Drôme) élu en l’an V invalidé: 3 brumaire 
an VI*.

PAINE (Thomas), patriote britannique, conventionnel du 
Pas-de-Calais. Hommage au Directoire d'un ouvrage 
sur le Dix-Huit Fructidor (Lettre de Thomas Paine  
au peuple  français  sur la  journée du 18 fructidor, 
Paris, Imprimerie du Cercle social, an VI?), envoyé 
par l'auteur aux journaux britanniques en réponse à 
une  déclaration  du  roi  George  sur  la  rupture  du 
Congrès de Lille: 23 brumaire an VI.

PAIX (la veuve Fidèle), voir:  MIDY (Françoise-Isabelle, 
veuve).

PAJOU (Augustin),  sculpteur,  dispense  de  service 
militaire,  à  sa demande à Jean-Antoine  Callamard, 
sculpteur,  son  élève,  et  à  Joachim  Bertrand, 
dessinateur de la fabrique de Gervais: 15 frimaire an 
VI.

Le Palais  (Morbihan). Municipalité, Blouard (Joseph), 
président, et autres, nomination: 8 frimaire an VI.

PALANDRE (Jean), nommé juge de paix de la section de la 
commune de Bordeaux: 24 frimaire an VI*.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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PALANGES,  ex-agent  municipal  de  Saint-Félix  [-de-
Bourdeilles]  (Dordogne)  nommé  commissaire 
municipal: 13 frimaire an VI*.

PALATIÉ,  commissaire  municipal  de  Cazals  (Lot), 
négligent, destitué: 12 brumaire an VI*.

Palau [-del-Vidre]  (Pyrénées-Orientales).  Habitant, 
voir: Guillemot dit Paté (Sébastien).

Palerme (Italie).  Consul  français,  voir:  Moltedo 
(Dominique-Marie), Paganel (Pierre).

Palestine.  Expédition  de  Bonaparte  en  Terre  Sainte, 
minute  de lettre de Carnot  du 13 ventôse an V:  9 
vendémiaire an VI.

Palinges (Saône-et-Loire).  Commissaire  municipal 
provisoire, Bouchot, confirmé: 2 vendémiaire an VI.

PALLU,  quartier-maître  trésorier  au  17e de  cavalerie, 
brevet: 17 vendémiaire an VI*.

PALLUAT (Jean-Claude), président, de la municipalité de 
Saint-Pierre-de-Bœuf (Loire) destitué: 8 frimaire an 
VI*.

Pallud (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Bérard,  curé 
déporté: 28 frimaire an VI*.

Palmanova  (Italie). Artillerie française, évacuation: 22 
frimaire an VI.

PALMAROLE (François-Joseph-Bertrand  DE),  général  de 
brigade  à  l'armée  de  Sambre-et-Meuse,  cessation 
d'emploi et réforme: 12 vendémiaire an VI.

PALOMIER (Jacques),  teinturier  à  Lodève  nommé 
administrateur municipal: 15 frimaire an VI*.

PALOUT,  nommé  juge  de  paix  de  Camboulazet 
(Aveyron): 28 brumaire an VI*.

PALTEAU,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Richelieu (Indre-et-Loire): 24 frimaire an VI*.

Pamiers (Ariège). Commissaire municipal intra muros, 
Vergé (Joseph), remplaçant D'Escalier, fanatique: 9 
vendémiaire  an  VI.  Municipalité extra  muros, 
Delpech, ex-curé des Bordes (à Arvigna), président, 
et autres, nomination: 29 frimaire an VI.

Pampelonne  (Tarn). Commissaire municipal,  Combes, 
ex-juge  de  paix,  agent  municipal,  remplaçant 
Laurans,  royaliste,  destitué:  12  brumaire  an  VI. 
Municipalité,  Cardonnel  (Alexandre),  président,  et 
autres, nomination: 17 brumaire an VI.

PANARD,  agent  municipal  d'Onnaing  (Nord)  destitué 
pour  passeport  à  l'émigré  Jean-Jacques  Hécquet, 
tisserand à Prouvy: 17 brumaire an VI*.

Les Panissats (Mont-Blanc,  commune  d'Héry,  auj.: 
commune de Cohennoz,  Savoie).  Distraction  de la 
commune d'Héry et  érection en commune distincte 
avec  les  hameaux  de  Cerny  et  Cohennoz:  15 
brumaire an VI.

PANNET,  sous-lieutenant  à la 39e demi-brigade,  brevet: 
11 vendémiaire an VI*.

Pantin (Seine, auj.: Seine-Saint-Denis). Justice de paix, 
assesseurs, nomination: 2 frimaire an VI; juge, Junié, 
de Paris, idem: 26 brumaire an VI.

PAOLI (Pascal), partisan de l'indépendance de la Corse, 
réfugié en Grande-Bretagne.  Mesures  à prendre  en 
cas de retour en Corse: 7 vendémiaire an VI.

PAPAMICHELLY (Dimitri, Georges et Nicolas), négociants 
grecs  chargés  d'approvisionnements  en  France:  7 
brumaire an VI*.

Le  Pape,  nom  révolutionnaire  de  Saint-Laurent-du-
Pape (Ardèche).

PAPELEMON,  commissaire  municipal  provisoire  de 
Montaigu (Dyle), fanatique, remplacé: 21 frimaire an 
VI*.

PAPET, teneur de livres (comptable) à Lyon nommé à la 
municipalité de l'Ouest: 5 vendémiaire*, 1er frimaire 
an VI*.

Papier, voir aussi: Monnaie (Papier-monnaie). État de 
l'importation des - et cartons de l'étranger de 1787 à 
1789, en l'an IV et pendant le premier semestre de 
l'an  V,  dépôt  par  le  ministre  des  Finances:  5 
vendémiaire an VI. Manufacture de - d'Échenoz-la-
Méline  (Haute-Saône),  Dunand  (Claude),  fils  du 
manufacturier:  27  frimaire  an  VI.  Papiers  de 
musique, droit de timbre sur, voir: Timbre (droit de).

PAPIN (Louis-François), député de la Seine-Inférieure à 
la Législative nommé sous-contrôleur de l'Hôtel des 
Invalides: 25 vendémiaire an VI.

PAQUET,  commissaire près  les tribunaux  des  Bouches-
du-Rhône  destitué:  28  vendémiaire  an  VI*; 
commissaire  près  ceux  du  Rhône  idem:  23 
vendémiaire an VI.

PAQUET-LORRIÈRE-BOUSQUET (Clerc-Mathieu),  émigré, 
référé rejeté de la commission militaire de Nancy: 12 
frimaire an VI.

Le Para, bateau de guerre français, expédition décidée 
le 7 brumaire à la Guadeloupe et à Saint-Domingue, 
annulation: 29 frimaire an VI.

PARADET aîné, ex-juge de paix de Riom nommé juge au 
tribunal civil: 4 brumaire an VI*.
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Paramé (Ille-et-Vilaine,  auj.:  commune  de  Saint-
Malo), siège du canton de Saint-Malo extra muros.

PARAVEL,  nommé  commissaire  municipal  de  Lalinde 
(Dordogne): 13 frimaire an VI*.

Parc  (jardin),  voir:  Jardin.  Au  sens  militaire,  voir: 
Artillerie  (parc). Sampigny  (Meuse),  parc  de 
construction: 27 frimaire an VI.

Parcé  (Ille-et-Vilaine).  Juge  de  paix,  Dauverné, 
nomination: 18 brumaire an VI.

Parcé-sur-Sarthe  (Sarthe).  Commissaire  municipal, 
Couët,  administrateur  du  district  de  Sablé, 
remplaçant Couasnon, royaliste, destitué: 1er frimaire 
an  VI.  Juge  de  paix,  Couët  fils,  ex-administrateur 
municipal,  nomination:  22  frimaire  an  VI. 
Municipalité, Couët fils, président, et autres, idem: 7 
brumaire an VI.

PARCHEMINIER,  ex-juge  de  paix  à  Rennes  nommé 
administrateur municipal: 6 vendémiaire an VI*.

PARCIEUX (DE), voir: DEPARCIEUX (Jean).

PARENDEAU,  commissaire  municipal  d'Argent  (Cher), 
démission: 9 brumaire an VI*.

PARENT père, nommé juge de paix d'Audruicq (Pas-de-
Calais): 6*, 27 brumaire an VI*.

PARENT-RÉAL (Nicolas-Joseph-Marie), futur député aux 
Cinq-Cents,  commissaire  central  du  Pas-de-Calais 
nommé  administrateur  central:  16  vendémiaire  an 
VI.

PARENTOUX, nommé juge  de  paix de  la section  de  la 
Plaine de Lyon: 12 vendémiaire an VI*.

Parey-sous-Montfort (Vosges).  Pattin  (François), 
capucin déporté: 16 vendémiaire an VI*.

PARIAN père,  nommé à  la  municipalité  du  Centre  de 
Marseille: 8 brumaire an VI*.

Parigné [-l'Évêque]  (Sarthe).  Commissaire municipal, 
Montgazon,  ex-administrateur  central,  remplaçant 
Pissot,  démissionnaire:  1er frimaire  an  VI. 
Municipalité  fanatique  destituée  et  remplacée  par 
Bisson  (Pierre-Joseph),  président,  et  autres:  24 
frimaire an VI.

PARIS,  capitaine  à  la  37e demi-brigade,  brevet:  5 
brumaire an VI*.

Paris (Seine), voir aussi: Division militaire (17e).
-  Approvisionnement.  Berroyer,  agent  général  des 

subsistances  de  Paris  jusqu'en  l'an  IV:  20 
vendémiaire,  25  brumaire  an  VI.  Dépôt  de  farine, 
création: 9 brumaire an VI. Supersac, administrateur 
du  district  de  Dourdan,  ex-commissaire  pour 
l'approvisionnement de -: 22 brumaire an VI.

-  Armée  (voir  aussi  plus  bas:  Invalides  et  au  mot: 
Volontaires). Adjudants de place, solde: 17 brumaire 
an VI. Direction de l'artillerie, transfert de l'Arsenal, 

vendu, aux Jacobins: 13 brumaire an VI; réunion du 
dépôt des plans, modèles et archives de l'artillerie à 
la  direction  de  l'artillerie,  aux  Jacobins  rue  Saint-
Dominique, et nomination de Laumont, directeur de 
l'artillerie de -, directeur de ce dépôt, avec siège au 
comité  central  d'artillerie:  5  frimaire  an  VI.  État 
exact  des  troupes  de  -  et  environs  demandé  au 
ministre  de  la  Guerre:  14  vendémiaire  an  VI. 
Indemnités aux membres des conseils de guerre et de 
révision  de -:  15  frimaire an VI.  Grobert,  chef de 
brigade,  sous-directeur  d'artillerie  à  -,  nommé 
membre du comité central d'artillerie: 5 brumaire an 
VI.  Ordre  aux  officiers  employés  aux  armées  s'y 
trouvant de rejoindre leurs corps: 23 vendémiaire an 
VI. Supplément de solde aux officiers de l'arsenal: 3 
vendémiaire an VI; à ceux de l'artillerie et du génie: 
7 brumaire an VI.

- Biens nationaux, voir aussi: Cinq-Cents (bâtiments), 
Directoire (bâtiments). Arsenal, vente des bâtiments: 
13  brumaire  an  VI.  Bourotte,  commissaire 
ordonnateur,  employé  du  Directoire,  vente  de  la 
maison occupée par lui: 18 brumaire an VI. Maison 
Conti,  installation  de  la  direction  générale  des 
écuries du gouvernement: 15 brumaire an VI. Île aux 
Cygnes, plaintes des acquéreurs contre la loi du 10 
thermidor an V l'exceptant de la vente pour y créer 
des chantiers de bois à brûler:  4, 8 vendémiaire an 
VI; de Dufriche, soumissionnaire: 9 brumaire an VI. 
Jacobins, transfert de la direction de l'artillerie dans 
leurs  bâtiments:  13  brumaire  an  VI.  Maison 
nationale  dite  le  grand  et  le  petit  hôtels  de  La 
Vallière,  rue  du  Carrousel,  usufruit  restitué  à  la 
citoyenne  Dechâtillon:  6  vendémiaire  an  VI; 
annulation: 16 frimaire an VI. Échange d'une maison 
rue de Vaugirard pour le service du Directoire avec 
le citoyen Corancez contre une maison rue d'Enfer, 
et  rejet  de  la  réclamation  de  la  seconde  par 
Migneron,  ayant  retiré  sa  soumission:  15 
vendémiaire an VI; achat des maisons des citoyens 
Corancez  et  Léon  (ou  Lioret  dit  Lion)  et  de  la 
citoyenne  [Babut-]  Deschamps,  rue  de  Vaugirard, 
pour les réunir au palais du Directoire: 18 brumaire 
an VI; désignation de la maison et jardin rue d'Enfer 
près de l'institut  de l'Oratoire au citoyen Corancez, 
de la maison des Missions rue du Bac à la citoyenne 
[Babut-]  Deschamps, et de celle des religieuses du 
Bon-Pasteur  rue du Cherche-Midi  au citoyen Léon 
(ou Lion dit Lioret): 29 frimaire an VI. Maisons de 
l'Université,  au  coin  de  la  rue  du  Bac,  et  des 
Feuillantines,  rue  Saint-Jacques,  échange contre  la 
maison de Castries, rue de Varennes, occupée par le 
ministère  de  la  Guerre,  appartenant  au  citoyen 
Guyot: 4 frimaire an VI. Maison nationale de la rue 
de  Vaugirard,  ordre  à  Hacquart,  ex-imprimeur  du 
Directoire,  de  l'évacuer,  et  remise  au  ministre  de 
l'Intérieur  en  échange  de  la  maison  nationale  de 
Châlons,  remise  au  ministre  des  Finances:  8 
vendémiaire  an  VI.  Muséum  d'histoire  naturelle, 
bâtiments  adjoints:  28  brumaire  an VI;  maison  du 
citoyen  Mille,  réunion  au  Jardin  des  Plantes:  13 
frimaire an VI.

-  Bureau  central.  Commissaire  du  Directoire,  voir: 
Baudin  (Jacques-Philippe-Joseph).  Compte  des 
dépenses  secrètes  du  bureau  central  de  Paris  en 
thermidor et fructidor an V, avec liste d'émargement 
des inspecteurs et  officiers de paix:  22 frimaire an 
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VI.  Cousin  (Jacques-Antoine-Joseph), 
mathématicien,  futur  député  de  la  Seine  aux 
Anciens,  et  Limodin  membres  du  bureau  central, 
accusés  par  Caignart  dans  L'Ami  de  la  Patrie  ou  
journal de la liberté française, n° 639 du 3 frimaire: 
13 frimaire an VI.  Mondot,  "secrétaire intime" (du 
ministre de la Police générale ou du bureau central 
de Paris?),  paiement secret  du ministère, an V: 22 
frimaire  an  VI.  Nomination  par  l'administration 
centrale de la Seine le 4e complémentaire an V de 
Lessore, juge de paix de la section des Plantes, et de 
Limodin,  nommé de nouveau,  membres du  bureau 
central,  confirmation:  11  vendémiaire  an  VI;  de 
Letellier,  commissaire  près  la  5e municipalité  de 
Paris,  remplaçant  Limodin,  démissionnaire:  22 
brumaire  an  VI.  Officiers  de  paix,  voir:  Bazin, 
Bétremieux,  Brouttier,  Caillouey,  Chabanet, 
Clément,  Descoings,  Destavigny,  Diancourt, 
Fauconnier,  Guérin,  Honnein  jeune,  Jacquemin, 
Lachartre,  Lebas,  Lemarié,  Liébault,  Maingot, 
Marlée,  Monnier,  Moulin,  Noël  père,  Noël  fils 
(Jean-Louis-Antoine),  Petit,  Renard,  Simon, 
Spickett, Villeneuve. Ordre de remettre dans le jour 
au général Lemoine la liste des détenus à traduire en 
commission  militaire  comme  émigrés:  19 
vendémiaire an VI.

- Canal de Paris à Dieppe: 25, 29 vendémiaire an VI.
-  Collège  Égalité.  Lacroix-Chaubé  (Joseph), 

administrateur  du  district  de Montpellier,  directeur 
du bureau de l'envoi des lois, demande de place pour 
son fils: 23 frimaire an VI.

- Consul danois, Classen (Michel): 18 brumaire an VI.
-  Contributions.  Mareschal,  ex-receveur  des 

contributions  directes  nommé  inspecteur  des 
contributions de Seine-et-Marne: 11 frimaire an VI*.

-  Cultes,  Fabrique,  Granger,  Hubault  et  Hunot, 
instituteurs  aux Filles-Dieu  de  Paris,  couvent  tenu 
par  l'ex-religieuse  Mellon,  prêtres  déportés:  4 
brumaire an VI*.

- Députés (avant le Directoire), voir: Beauvais de Préau 
(Charles-Nicolas), Législative et Convention, Fréron 
(Stanislas-Louis-Marie),  Convention,  Garran-
Coulon  (Jean-François),  Législative,  Lavicomterie 
(Thomas  Hébert  de)  et  Robert  (Pierre-François-
Joseph), Convention.

- École militaire. Fête anniversaire de la fondation de la 
République: 1er vendémiaire an VI.

- Entrepreneurs des casernements, chauffage et lumière 
de Paris: 22 brumaire an VI.

- Garde nationale. Rocquancourt, ex-chef des bureaux, 
inspecteur  du  Val  d'Aran  à  l'armée  des  Pyrénées-
Occidentales, puis juge au tribunal civil de l'Escaut: 
14 frimaire an VI.

-  Habitant,  voir  aussi  les  listes  d'employés  du 
Directoire,  des  ministères  et  administrations 
centrales et des administrations du département de la 
Seine et de la ville de Paris; voir: Aubertin (Pierre), 
Barbaut-Royer,  ex-employé  du  ministère  des 
Relations  extérieures,  puis  Haut-Juré  de  Saint-
Domingue invalidé, nommé juge au tribunal civil de 
la  Vendée,  Barbet,  nommé  substitut  près  les 
tribunaux  de  la  Vendée,  Bars,  polonais,  Bazire-

Lacoudraye  (Antoine-Jean),  médecin,  futur  député 
de l'Escaut aux Anciens, Berroyer, agent général des 
subsistances  jusqu'en  l'an  IV,  Béthune-Hesdigneul 
(André-Maximilien-Guislain),  Broniteouski, 
polonais,  Caire,  ex-professeur  de  droit,  juge  au 
tribunal civil des Deux-Nèthes, Cambon (Alexandre-
Louis),  Chaix  (Jean-Antoine),  commissaire  près  le 
tribunal correctionnel de Mons (Jemappes), Constant 
(Bernard),  dragon  au  21e chasseurs,  Corancez, 
Delacroix  dit  Frainville  (Joseph),  défenseur 
officieux,  Deville  (Nicolas-Gabriel),  émigré, 
Douceur,  Colin,  capitaine  d'une  compagnie  de 
vétérans  au  Palais-Égalité,  Dechatillon  (la 
citoyenne),  Démery  (Yves-Léonard),  commissaire 
municipal de Terrasson (Dordogne), Duboy-Laverne 
(Philippe-Daniel),  directeur  de  l'Imprimerie  de  la 
République, Dufaÿ, Dufour (Julien-Michel),;

- idem, voir: Farcy (Marie-Geneviève, divorcée Sainte-
Marie),  Fidzéry,  propriétaire  d'un  établissement 
philharmonique,  Fresnois,  ex-professeur,  inspecteur 
des  contributions  des  Ardennes,  Fulton  (Robert), 
inventeur  américain,  Garnot  (peut-être  Pierre-
Nicolas,  ex-député  de  Saint-Domingue  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents),  Gélot  (Antoine), 
employé au bureau des messageries à Paris,  Gillot 
(André-Joseph),  employé  à  la  régie  de 
l'Enregistrement,  Gurye  (Louise-Renée-Céleste), 
veuve Farcy, Hacquart, ex-imprimeur du Directoire, 
Hamécourt, ex-commis de la Marine, émigré, Jamin, 
imprimeur, Johannès, imprimeur, Jullian, vendeur de 
faux certificats de résidence, Junié, juge de paix de 
Pantin, Kochanouski, polonais, Lecomte, fournisseur 
de  fonds  aux  royalistes  de  l'Eure,  Lebègue, 
septembriseur,  Malort,  médecin,  Marnois  (Gilles), 
Mérollon,  tapissier,  Meynier-Oppède-Forbin 
(Joseph-Louis-Charles-Roch-Palamède),  mort  à 
Paris en 1789,  Michelet,  ex-commissaire municipal 
de  Châtillon-sous-Bagneux,  officier  de  paix, 
Migneron, Napper Tandy (James), patriote irlandais, 
Nectoux, directeur de la régie de l'Enregistrement et 
des  Domaines,  Noret  (Charles-Stanislas),  Olivier, 
homme  de  loi,  Patris,  imprimeur,  Perrotin,  ex-
commissaire  municipal  de  Moulins  extra  muros, 
Pellet  (P.-Clément),  Pettmesser,  juge  au  tribunal 
civil de Seine-et-Oise, Poninski,  polonais,  Rousset, 
ex-administrateur  central  des  Forêts,  juge  de  paix 
d'Ath  (Jemappes),  Saussure  ou  Jacquet-Saussure, 
Vatar,  imprimeur,  Vigny  (Anne-Claude), 
Woyezunski, polonais.

- Hôpitaux, hospices. Commissions des hospices civils, 
membres  royalistes,  remplacement  par 
l'administration centrale de la Seine: 24 brumaire an 
VI.  Guiraudel,  apothicaire  en  chef  de  l'Hospice 
d'humanité, message des Cinq-Cents sur des abus de 
l'administration des hospices de Paris dénoncés par 
lui: 2, 7 frimaire an VI.

- Invalides. André, capitaine, Berruyer (Jean-François), 
général,  Bonfin,  lieutenant,  et  Botot-Dumesnil 
(Jacques-Marie), futur général, frère du secrétaire de 
Barras  François-Marie,  adjudant  général,  chef  de 
brigade,  nommés  adjudant-major,  commandant  en 
chef,  sous-adjudant  et  commandant  en  second  de 
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l'Hôtel des -: 25 vendémiaire an VI. Caisse de recette 
de la loterie nationale nationale, établissement aux -: 
17 vendémiaire an VI. Cessation de fonction et mise 
en  traitement  de  réforme  de  Malus  et  Boisclerc, 
commissaire  ordonnateur  et  inspecteur  des  -,  avec 
défense de quitter  Paris  avant  approbation  de leur 
compte  d'administration:  15  vendémiaire  an  VI. 
Dordelec,  capitaine,  nommé  adjudant-major  de 
l'Hôtel  des  -:  25  vendémiaire  an  VI*.  Fête 
anniversaire  de  la  fondation  de  la  République:  1er 

vendémiaire  an  VI.  Lamarque  et  Frémonville, 
nommés  contrôleur  et  quartier-maître  trésorier  de 
l'Hôtel  des  -:  25  vendémiaire  an  VI*.  Gilibert 
(Guillaume-Marie), lieutenant-colonel des - en 1792, 
émigré,  beau-père  de  l'ex-président  de  la 
municipalité  de  Brive  [-la-Gaillarde]  Rivot:  17 
frimaire  an  VI.  Klein,  Hubert,  Néel  et  Nick, 
lieutenants, nommés sous-adjudants de l'Hôtel des -: 
25  vendémiaire  an  VI*.  Lavaquerie,  nommé 
économe de l'Hôtel  des -:  25 vendémiaire an VI*. 
Maurice,  nommé  secrétaire  garde  des  archives  de 
l'Hôtel des -: 25 vendémiaire an VI*. Papin (Louis-
François),  député  de  la  Seine-Inférieure  à  la 
Législative, nommé sous-contrôleur de l'Hôtel des -: 
25 vendémiaire an VI. Retenue de deux centimes par 
franc sur les dépenses de la Guerre pour l'Hôtel des -
:  25 vendémiaire  an VI.  Réorganisation  de l'Hôtel 
national  des  -:  25  vendémiaire  an  VI.  Royalistes, 
expulsion: 27 frimaire an VI.

-  Justices  de  paix.  Du  11e arrondissement,  cassation 
d'une sentence en réparation d'injure avec défense de 
récidiver  au  préjudice  de  Lebègue,  accusé  d'avoir 
arraché le cœur de la duchesse de Lamballe lors des 
massacres  de  septembre  1792:  24  frimaire  an  VI. 
Section des Amis-de-la-Patrie, Bailly, éventailliste, 
Chrétien,  ex-administrateur  de  la  commune,  et 
Cyrouval, ou Duval (Cyr?), nommés assesseurs: 18 
brumaire  an  VI.  Division  des  Arcis,  Maire,  juge 
nommé de nouveau: 16 brumaire an VI*. Section de 
la Butte-des-Moulins,  Blondel,  épicier,  et Colliau, 
marchand de linge, nommés assesseurs: 18 brumaire 
an  VI;  assesseurs,  nomination:  26  frimaire  an  VI. 
Section  des  Droits-de-l'Homme,  Dufour, 
chirurgien,  Durouzoi,  peintre,  et  Gervais,  toiseur, 
nommés assesseurs: 8 vendémiaire an VI. Section de 
la  Fraternité,  assesseurs,  Desrosières  et  Roussel, 
nomination:  26  vendémiaire  an  VI.  Section  de  la 
Halle-aux-Blés,  Fardel,  juge,  nommé suppléant  au 
tribunal  civil  de  la  Seine:  9  vendémiaire  an  VI*; 
assesseurs, Hébert, bijoutier, et Poterel, marchand de 
tableaux, nomination: 4 frimaire an VI.  Section du 
Luxembourg,  assesseurs,  André,  marchand de vin, 
Brochet,  épicier,  et  Jourdeuil,  nomination:  22 
brumaire  an  VI.  Section  de  la  Place-Vendôme, 
Martin (Joseph), de Douai, juge, remplaçant Perdrix, 
démissionnaire: 12 vendémiaire an VI.  Section des 
Plantes,  Lessore,  juge,  nommé membre du  bureau 
central  de  Paris:  11  vendémiaire  an  VI;  Naudon, 
commissaire de police de la section, nommé juge: 20 
vendémiaire  an  VI.  Section  de  la  Réunion, 
assesseur,  Le  Baron  (Michel),  nomination:  4 
brumaire an VI.  Section du Roule,  juge, Vechard, 
assesseur,  remplaçant  Sossy,  invalidé:  26  brumaire 
an  VI.  Section  du  Théâtre-Français,  assesseurs, 
Nitot, Seran et Thuillier, nomination: 22 brumaire an 

VI.  Section  des  Thermes,  assesseur,  Gérard, 
nomination: 22 brumaire an VI.

-  Luxembourg,  voir:  Directoire  (bâtiments)  et  Paris 
(biens nationaux)..

- Maison de santé. Du citoyen Dubuisson: 17 frimaire 
an VI.

-  Mont-de-Piété,  commissaire  du  Directoire,  voir: 
Goupilleau  de  Fontenay  (Jean-François-Marie 
Goupilleau,  dit),  ex-député  de  la  Vendée  aux 
Anciens.

- Municipalités. 1ère, Beuvont et Perdry, nomination: 21 
vendémiaire an VI*. 2e, Dernot, marchand faïencier, 
et Ponce, bijoutier, idem. 3e, Véron, de la division du 
Mail, et William, bottier, idem. 4e, Guidamour, de la 
division du Muséum, et Trémeau, marchand de drap, 
idem. 7e, Chenard, de la division de la Réunion, et 
Durouzoi,  peintre,  idem;  Durouzoi,  refusant, 
remplacé par Nourry, officier de santé:  1er frimaire 
an  VI.  8e,  Laudragin,  des  Quinze-Vingts,  et 
Ricateau,  menuisier  de  la  division  de  Montreuil, 
nomination: 21 vendémiaire an VI*. 10e, Tessier, ex-
officier  municipal,  idem.  11e,  Anseaume,  habitant 
rue  de  Harlay,  Cubières,  Debure,  artiste  rue 
Hyacinthe, Dorat et Fabre, de la rue Poupée,  idem. 
12e, Berthelot, charpentier rue Mouffetard, idem.

-  Muséum d'histoire  naturelle,  voir  aussi,  plus  haut, 
Biens  nationaux.  Correspondant,  voir:  Baillon, 
administrateur  municipal  d'Abbeville.  Directeur, 
voir: Faujas de Saint-Fond (Barthélemy), géologue. 
Professeurs,  voir:  Cels  (Jacques-Philippe-Martin), 
botaniste,  membre  de  l'Institut,  Fontaines  (René 
Louiche des), botaniste, Thouin (André), botaniste.

-  Octroi.  Quintard  (Jean-Pierre),  ex-receveur  des 
entrées de Paris, candidat commissaire du Directoire 
près les salines nationales: 14 frimaire an VI.

-  Odéon.  Distribution  des  prix  du  Conservatoire  de 
musique: 3 brumaire an VI.

-  Palais  Bourbon,  voir:  Cinq-Cents (bâtiment).  Palais 
du Luxembourg, voir: Directoire (bâtiment). Postes, 
Coustillier,  inspecteur  principal  de  la  division  de 
celles de Paris, frimaire an VI: 1er brumaire an VI.

-  Prisons.  Bicêtre,  jugements  royalistes  contre  des 
citoyens  détenus  à  -,  demande  de  révision:  21 
frimaire  an  VI. Lacretelle  jeune  (Jean-Charles-
Dominique de),  rédacteur du journal  les Nouvelles  
politiques  nationales  et  étrangères,  détenu  à  la 
maison d'arrêt du bureau central de Paris, rapport du 
ministre  de  la  Police  générale  proposant  de  le 
déporter:  18  vendémiaire  an  VI.  Roussy,  garde 
magasin  des  hôpitaux  militaires  à  Strasbourg,  en 
relation  avec  des  émigrés,  destitué  et  détenu  au 
Temple: 4 frimaire an VI.

- Tableau général des produits et charges des biens de  
l'archevêché  de  Paris,  des  abbayes  et  prieurés  
commendataires dans l'enceinte de Paris, dressé par  
la  municipalité  dans  son département  du domaine  
pour la  déclaration  du  clergé,  imprimé par Lottin 
l'aîné  et  Lottin  de  Saint-Germain,  imprimeurs 
ordinaires de la ville, 1790, Salmon (Louis-Étienne), 
ex-inspecteur  des domaines nationaux  de la Seine, 
rédacteur: 16 frimaire an VI.

- Télégraphe, ligne de Paris à Strasbourg, création: 21 
brumaire an VI.

- Théâtre. Le Courrier des spectacles, Lepan (Édouard-
Marie-Joseph),  rédacteur,  levée  des  scellés:  16 
brumaire an VI.
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PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME III

- Théâtre des Arts, compensation de son acquisition par 
ce que doivent les citoyens Montansier (Marguerite 
Brunet, dite) et [Bourdon-] Neuville sur les arcades 
du Palais-Égalité acquises par eux: 25 brumaire an 
VI.  Mirbeck,  fils  du  commissaire  près  le  Théâtre, 
nommé inspecteur des contributions de la Meurthe: 
11 frimaire an VI*. Représentation gratuite pour la 
célébration  de la présentation  du traité de  Campo-
Formio: 18 frimaire an VI.

-  Travaux,  voirie,  voir  aussi:  Cinq-Cents  (bâtiment). 
Ouverture d'une rue dans l'enclos des Sœurs grises 
du faubourg Saint-Denis (à Paris) de ce faubourg au 
faubourg Saint-Laurent en passant au ras du portail 
de l'église Saint-Laurent: 3 frimaire an VI. Pontoise, 
carrières  des  pavés  de  Paris,  Delépine  (Jean-
Philippe), employé, dispense de service militaire: 27 
frimaire  an  VI.  Transformation  du  piédestal  en 
marbre blanc et pierre de la place de l'Indivisibilité, 
ci-devant  Place  Royale,  en  une  salle  de  verdure 
garnie de bancs de pierre et entourée de marronniers: 
29 vendémiaire an VI.

- Tuileries, Bertin, ayant perdu sa femme et l'un de ses 
sept fils par la chute d'un arbre, secours: 28 brumaire 
an VI.

-  Voirie  de Montfaucon (égout).  Bridet  (Jacques-
Pierre), adjudicaire, rejet de sa réclamation contre la 
suppression  de  son  brevet  d'engrais  à  partir  des 
matières fécales: 19 brumaire an VI.

PARISET fils,  de  Clayeures  (Meurthe),  dénonçant  le 
commissaire  municipal  de  Bayon  royaliste:  29 
vendémiaire an VI*.

PARISON,  de  Troyes,  nommé  commissaire  municipal 
d'Isle-Aumont: 9 brumaire an VI*.

PARISOT,  lieutenant  à  la  89e demi-brigade,  brevet:  17 
brumaire an VI*.

PARISOT (André), prêtre d'Auxerre ayant fait brûler les 
attributs de la liberté du temple Saint-Étienne, agent 
royaliste à l'assemblée électorale de l'an V, déporté: 
25 frimaire an VI.

Parisot (Aveyron, auj.: Tarn-et-Garonne). Commissaire 
municipal provisoire,  Fénelous,  confirmé, candidat, 
Delmas  (Victor)  fils,  de  Villefranche  [-de-
Rouergue]: 16 brumaire an VI.

PARISOT (Sébastien), prêtre à Poussay (Vosges) déporté: 
16 vendémiaire an VI*.

Parleboscq (Landes).  Cultes,  déportation  du  curé  de 
Saint-Cricq-Chalosse,  prêtre  à  Parleboscq,  pour 
propos hostiles au Dix-Huit Fructidor: 2 frimaire an 
VI.

Parlement  (d'Ancien  Régime),  voir:  Bordeaux,  Douai 
(parlement  des  Flandres),  Grenoble  (parlement  de 
Dauphiné), Pau, Rouen, Toulouse.

Parme (Italie). Instructions à Bonaparte sur la conduite 
à tenir envers l'État de -: 30 vendémiaire an VI.

PARMENTIER, capitaine à la 35e demi-brigade, brevet: 17 
brumaire an VI*.

PARNAGEON,  commissaire municipal de Fécamp (Seine-
Inférieure)  opportuniste,  destitué:  13  frimaire  an 
VI*.

PARNON (Jean-Baptiste),  officier  de  santé  à  Marcillé-
Robert  (Ille-et-Vilaine)  nommé  président  de  la 
municipalité: 28 brumaire an VI*.

PAROCHE,  commissaire municipal  de Maubert-Fontaine 
(Ardennes), parent d'émigrés: 16 vendémiaire an VI.

PAROT,  administrateur  central  du  Mont-Terrible 
destitué: 11 frimaire an VI*.

PARREIN, administrateur du district de Vendôme nommé 
administrateur municipal: 8 frimaire an VI*.

PARRÈRE fils,  de  Rodez,  candidat  administrateur 
municipal: 8 vendémiaire an VI*.

PARRY,  président  de  la  municipalité  de  Saint-Paul 
(Haute-Vienne) nommé juge de paix: 18 brumaire an 
VI*.

PARSEVAL (Marc-Antoine jeune), fils de l'inventeur de la 
machine  à  graduer  le  sel  et  frère  de  l'adjudant 
général  ayant  rapporté  les  diamants  de  Berlin, 
nommé commissaire près la saline de Saltzbronn: 14 
frimaire an VI.

PARTARRIEU,  de  Bazas  (Gironde),  royaliste,  candidat 
commissaire près les tribunaux: 3 brumaire an VI.

PARTARRIEU-LAFOSSE,  administrateur  central  de  la 
Gironde: 26 frimaire an V*.

Pas-de-Calais (département).  Administration  centrale, 
Enlard (Nicolas-François-Marie), de Montreuil-sur-
Mer, conventionnel, membre refusant, remplacé par 
Duflos,  administrateur  du  district  de  Saint-Pol:  20 
vendémiaire  an  VI;  Leblond  (Gabriel),  ex-
commissaire  municipal  d'Arras,  membre:  idem; 
Norman, ex-membre nommé commissaire municipal 
d'Arras:  9  vendémiaire  an  VI;  idem,  refusant:  26 
brumaire  an  VI*;  Parent-Réal  (Nicolas-Joseph-
Marie),  futur  député  aux  Cinq-Cents,  commissaire 
central  du  Pas-de-Calais  nommé  membre, 
remplaçant  Garnier  (Charles-Louis-Antoine-
Eugène),  conventionnel:  16  vendémiaire  an  VI. 
Bataillons,  voir:  Volontaires.  Biens  nationaux, 
abbaye de Cercamp, annulation de sa vente à Mather 
et  Thélu  et  maintien  de  son  adjudication  aux 
héritiers de Léger (Louis-Marie), condamné à mort 
par le tribunal révolutionnaire d'Arras en l'an II: 15 
frimaire  an  VI.  Circonscriptions  administratives, 
transfert  de  la  municipalité  d'Oisy  [-le-Verger]  à 
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Sauchy-Cauchy  par  l'administration  centrale, 
annulation: 6 vendémiaire an VI; de la commune de 
Thiembronne  du  canton  de  Bourthes  à  celui  de 
Fauquembergues:  19  frimaire  an  VI.  Commissaire 
central,  Coffin  (Antoine-François-Constantin), 
remplacé le 3e complémentaire an V par Parent-Réal 
(Nicolas-Joseph-Marie,  commissaire  municipal  de 
Saint-Omer),  futur  député  aux Cinq-Cents,  nommé 
de nouveau:  16  vendémiaire an VI.  Contributions, 
inspecteur,  Cavrois,  frère du général  Louis-Joseph, 
nomination:  11  frimaire  an  VI*.  Députés,  voir: 
Bollet  (Philippe-Albert),  Cinq-Cents,  Daunou 
(Pierre-Claude-François), Convention et Cinq-Cents, 
Ducos  (Pierre-Roger,  dit  Roger  Ducos),  Anciens, 
Enlard  (Nicolas-François-Marie),  Garnier  (Charles-
Louis-Antoine-Eugène)  et  Paine  (Thomas), 
Convention. Élections, an V, assemblées primaires, 
Saint-Pol:  12  vendémiaire  an  VI.  Émigrés,  voir: 
Coyaux (Marie-Édouard Antoine), Denain, Dronsart 
(Philippe-Nicolas-Joseph), Mellez (Antoine-Joseph), 
Midy (Françoise-Isabelle, veuve Fidèle Paix), Midy 
(Jacques-Joseph),  Nargeot,  Pochon  (Marie-Anne-
Gertrude-Josèphe,  femme  Charles-Laurent-Joseph 
Simon),  Rémy  (Alexandre-Théophile),  Rémy 
(Jacques-Hippolyte),  Renart  (Christian-Joseph), 
Rose  (François-Auguste-César),  Simon  (Charles-
Laurent-Joseph),  Tassin  (Hyacinthe-Joseph),  Varlet 
(Christophe),  Warenghien  (Adrien-François-Marie). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 5, 9, 20,  26 
vendémiaire, 6, 7, 9, 17, 26, 27 brumaire, 12, 22, 26 
frimaire  an  VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Aire, 
municipalité intra muros: 13 frimaire an VI; Fleury, 
municipalité,  pour  célébration  du  culte  réfractaire 
pendant  les  séances  de  la  municipalité  et  non-
célébration  des  fêtes  nationales:  9  frimaire  an  VI; 
Laventie,  agent  municipal  pour  résistance  à 
arrestation d'émigré: 18 brumaire an VI; Saint-Omer, 
municipalité intra muros n'ayant publié la loi du 19 
fructidor  qu'après réclamation du commissaire près 
le tribunal correctionnel: 9 frimaire an VI; Saint-Pol, 
municipalité après des troubles:  9 brumaire an VI. 
Loterie  nationale,  inspecteur,  Dublot-Larcher, 
nomination:  16  frimaire  an  VI*.  Ordre  public, 
Mollien  (Gaspard),  négociant  à  Calais,  agent  de 
correspondance entre les émigrés et les royalistes de 
l'intérieur:  4 brumaire an VI.  Tribunal  civil,  juges, 
Audefroy,  d'Haucourt,  Dourlens,  Petit,  Rouvroy  et 
Thiébaud,  nommés  de  nouveau,  et  Boniface 
(Augustin),  d'Arras,  Grenier,  ex-avoué  à  Arras, 
Lenglet aîné, juge au tribunal du district d'Arras, et 
Morel (Alexis), d'Arras, nomination: 5 vendémiaire 
an VI; Cocud, président de la municipalité de Bomy, 
Lefebvre,  de  Béhagnies,  Prévost,  ex-président  de 
l'administration  centrale,  et  Théry,  commisssaire 
municipal de Bapaume, remplaçant quatre des juges 
nommés en vendémiaire an VI refusant: 11 brumaire 
an  VI;  Courtois,  de  Campagne-lès-Boulonnais, 
Marteau,  de  Saint-Omer,  Marteau  (Maximilien-
Noël),  de Boulogne-sur-Mer,  et  Vigneron,  juge de 
paix de Boulogne-sur-Mer, nomination: 26 brumaire 
an  VI;  Bécourt,  juge  de  paix  à  Saint-Omer, 
Deldicque,  président  de  la  municipalité  de  Saint-
Omer,  et  Leguay,  notaire  à Pernes,  nomination  12 
frimaire  an  VI;  suppléants,  Cuvelier  (Joseph),  ex-
juge à  Bapaume, Decareq,  de  Saint-Omer,  Porion, 
défenseur officieux à Saint-Omer, Saupique-Merlen, 

de  Saint-Omer,  et  Wallet  (Joseph-André),  ex-juge 
militaire à Bapaume, idem.

PASQUET,  lieutenant  à  la  32e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

PASQUET,  commissaire  municipal  de  Bourgoin  (Isère) 
royaliste destitué: 22 frimaire an VI*.

Passais (Orne).  Cultes,  Le  Bossé,  curé  déporté:  28 
frimaire an VI*. Juge de paix, Garnier-La Teurerie, 
nommé de nouveau: 2 frimaire an VI.

Passe (droit de), voir: Péage.

PASSELIN,  marchand  mercier  à  Melun,  administrateur 
municipal  nommé de  nouveau:  21  vendémiaire  an 
VI*; royaliste, destitué: 8 frimaire an VI*.

Passeport,  voir  aussi:  Émigrés (passeport).  Loi du 28 
vendémiaire an VI: 29 vendémiaire, 17 brumaire an 
VI.  Passeports pour  l'étranger à François  et  Liévin 
Bauwens,  entrepreneurs  à  Passy,  nés  à  Gand,  à  la 
demande de Merlin  de Douai:  22 brumaire an VI. 
Allier, Couzon, agent municipal destitué pour faux - 
à  prêtre  réfractaire:  22  frimaire  an  VI.  Loire-
Inférieure, Lavau, agent municipal destitué et jugé 
pour délivrance de - à douze individus arrêtés par les 
douaniers  à leur débarquement:  12 vendémiaire an 
VI.  Manche,  Écoqueneauville  agent  municipal 
destitué pour délivrance de - au nommé Allain:  17 
brumaire  an  VI.  Nord,  Estaires,  agent  municipal 
destitué  pour  délivrance  de  -  à  prêtre  déporté:  28 
brumaire an VI; Orne, Lonlay [-l'Abbaye], président 
de  la  municipalité  destitué  pour  tentative  de 
délivrance de - à Bourdais dit Saint-Louis, ex-major 
de la colonne du chouan Mandat: 17 brumaire an VI. 
Haut-Rhin, Ensisheim, - pour la Suisse délivrés par 
le président de la municipalité: 18 brumaire an VI. 
Saint-Domingue,  Lacenoy,  propriétaire  d'une 
tannerie, et les citoyennes Modieu, passeports pour 
rentrer  à  -:  27  brumaire  an  VI.  Seine-Inférieure, 
Gournay,  Carruette  (Nicolas-Simon)  et  Bailleux, 
agent et adjoint municipaux, destitués et jugés pour 
faux  -  au  prêtre  réfractaire  Carruette  fils:  24 
vendémiaire, 2 frimaire an VI.

Passeriano (Italie). Quartier général de l'armée d'Italie: 
17 vendémiaire an VI.

PASSINGER, capitaine d'infanterie, brevet: 12 brumaire an 
VI*.

PASSY,  curé  d'Araches  (Mont-Blanc)  déporté:  28 
frimaire an VI*.

Passy (Seine,  auj.:  ville  de  Paris).  Habitant,  voir: 
Bauwens  (François  et  Liévin),  entrepreneurs, 
Chapelain  (Antoine-Gabriel),  ex-secrétaire  de  la 
municipalité, Ménard (Marie-Alexandre Dieudonné, 
comte de).

PASTELIÈRE (DURAND DE LA), voir: DURAND-LA PASTELIÈRE 
(Charles-Philippe).
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PASTRE fils  aîné,  candidat  commissaire  municipal  de 
Béziers, an V: 1er frimaire an VI.

PASTUREAU, administrateur du district de Loudun nommé 
commissaire municipal de Martaizé: 12 frimaire an 
VI.

PATÉ, voir aussi: GUILLEMOT, dit.

PATÉ, capitaine à la 32e demi-brigade d'infanterie légère, 
brevet: 24 vendémiaire an VI*.

Patentes. Loi du 7 brumaire an VI: 8 brumaire an VI. 
Seine-Inférieure,  Manéglise,  agent  municipal 
destitué pour infraction: 28 brumaire an VI.

PATIN,  commissaire  municipal  de  Saint-Julien-le-
Faucon (Calvados) royaliste, destitué: 22 frimaire an 
VI*.

PATIN jeune,  de  Grandvilliers  (Oise),  nommé juge au 
tribunal civil: 22 frimaire an VI*.

PÂTOUREAU,  maire  de  Saint-Pardoux-la-Rivière 
(Dordogne), candidat commissaire municipal, an IV: 
13 frimaire an VI*.

PATRAN (Jacques),  prêtre  à  Origny  [-en-Thiérache] 
(Aisne) déporté: 22 brumaire an VI*.

Pâtre, pâture communale.  Moselle, Buding, réparation 
de  la  maison  du  pâtre:  25  vendémiaire  an  VI. 
Vosges,  Bouzemont,.  idem:  1er frimaire  an  VI. 
Yonne,  Roffey, échange de terrain avec le citoyen 
Carbon pour agrandir la pâture:  29 vendémiaire an 
VI.

Patrie,  Patriote,  voir:  République  (républicain, 
patriote). Autel de la Patrie, voir: Insigne (emblème). 
Emprunt, souscription patriotique, voir: Emprunt.

PATRIS, imprimeur à Paris: 27, 29 frimaire an VI.

PATUREL (Anasthase),  vicaire  de  Mérillac  (Côtes-du-
Nord) déporté: 22 brumaire an VI*.

PATTIN (François),  capucin  à  Parey-sous-Montfort 
(Vosges) déporté: 16 vendémiaire an VI*.

Pau (Basses-Pyrénées). Habitant, Laborde (Pierre), élu 
suppléant au tribunal civil par l'assemblée électorale 
du  25  vendémiaire  an  IV,  extrait  de  son  acte  de 
baptême le 20 novembre 1766: 9 vendémiaire an VI. 
Municipalité, Alliés et Brascou, membres royalistes 
destitués: 8 frimaire an VI; Julien, greffier, nommé 
substitut  près  les  tribunaux:  9  vendémiaire  an  VI. 
Ordre public, troubles royalistes le 9 thermidor an V: 
14 vendémiaire an VI. Parlement, Courrèges (Jean-
Marie),  conseiller:  22  brumaire  an  VI.  Tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Sainte-Marie  (Pierre), 
remplaçant Moudiet aîné, destitué: 9 vendémiaire an 
VI.

PAUFFIN-DESTEZ,  commissaire  près  les  tribunaux  des 
Ardennes destitué: 4 brumaire an VI*.

Pauillac  (Gironde). Commissaire municipal,  Germain, 
remplaçant Mondavy, destitué: 21 frimaire an VI.

PAULET,  capitaine  à  la  9e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 12 brumaire an VI*.

PAULUS (Sébastien),  agent  municipal  de  Triembach 
(Bas-Rhin) jugé pour accusation calomnieuse contre 
quatre citoyens: 8 vendémiaire an VI*.

PAULY, lieutenant au 62e d'infanterie de ligne, brevet: 12 
brumaire an VI*.

PAUMIER (Gilles),  acquéreur  du  presbytère  de  Sainte-
Colombe [-près-Vernon] (Eure): 13 brumaire an VI.

PAUNIER,  commissaire  municipal  d'Athée  (Mayenne) 
royaliste, destitué: 14 frimaire an VI*.

PAUPHILE aîné, aubergiste à Tulle nommé administrateur 
municipal: 19 vendémiaire an VI*.

PAURAIN,  percepteur  à  Brest  nommé  inspecteur  des 
contributions du département: 11 frimaire an VI*.

PAUSEY (HENRION-), voir: HENRION-PAUSEY.

La  Pauvre  femme,  pièce  de  théâtre  royaliste,  voir: 
Théâtre.

PAUTON,  conspirateur  royaliste  de  l'Eure,  arrestation: 
12*, 19 vendémiaire an VI*.

PAUZAIRE,  commandant  la  place  de  Pont-Saint-Esprit, 
cessation de fonctions: 27 frimaire an VI.

Pavé. Pontoise, carrières des pavés de Paris, Delépine 
(Jean-Philippe), employé: 27 frimaire an VI.

PAVIE (Nicolas-Jean-Baptiste), ex-député de l'Eure aux 
Cinq-Cents condamné à la déportation par la loi du 
19  fructidor  an  V,  relations  avec  Truq,  agent 
temporaire de la commune de Damville: 7 brumaire 
an VI.

PAYAN-DUMOULIN, procureur général-syndic de la Drôme 
nommé inspecteur  des  contributions  de la Lys: 11 
frimaire an VI*.

PAYEN, ex-chef de brigade du 7e hussards (bis), remis en 
activité au 8e hussards: 23 brumaire an VI.

PAYEN, commissaire municipal de l'Île-Bouchard (Indre-
et-Loire) immoral, destitué: 20 vendémiaire an VI*.

PAYEN,  ex-greffier  de  la  municipalité  de  l'Isle 
(Vaucluse)  nommé  commissaire  municipal  de 
Lagnes: 12 frimaire an VI*.
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PAYEN,  sous-lieutenant  à  la  32e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

PAYEN D'ALLOUVILLE,  voir: LEVAVASSEUR (Alexandrine-
Marie-Charlotte, femme).

PAYET,  prêtre  d'Entrevaux  (Basses-Alpes)  déporté:  28 
brumaire an VI*.

Payeur  des  armées,  voir:  Commissaire  des  guerres 
(commissaires  ordonnateurs,  payeurs  aux  armées), 
Payeur  général  de  département,  voir:  Finances 
(payeur). Payeur des rentes, Maupassant,  ex-payeur 
nommé inspecteur des contributions du Calvados: 11 
frimaire an VI*.

Pays-Bas (Royaume  des),  alors:  République  batave, 
voir aussi: Diplomatie (Pays-Bas). Armée française 
en  République  batave,  voir:  Armée  du  Nord. 
Rescriptions bataves, voir à ce mot. Dewitt (Jean) ou 
Dewit (Jean-François), batave, mariage avec la fille 
de  Michel  Le  Peletier  de  Saint-Fargeau:  24 
vendémiaire an VI.

-  Colonies  néerlandaises,  voir:  Surinam.  Cultes,  Van 
Der  Slotene,  curé  de  la  collégiale  de  Turnhout 
(Deux-Nèthes), ayant caché les registres paroissiaux 
en terre hollandaise: 25 frimaire an VI. Diplomates 
français,  voir:  Champigny-Aubin  (Louis),  premier 
secrétaire  de  légation,  Dantigny  (Pierre-François), 
troisième secrétaire de légation, Delacroix (Charles), 
ambassadeur, Julian, premier secrétaire de légation, 
Noël  (François-Joseph-Michel),  ambassadeur, 
Souques,  deuxième  secrétaire  de  légation. 
Dominicains de Sittard propageant le fanatisme dans 
le  département  de la  Meuse-Inférieure,  déportation 
sur la rive droite du Rhin et fermeture du couvent: 9 
brumaire an VI. Émigrés aux Pays-Bas, voir: Carriou 
(Roch-Lambert),  Quesnel  dit  Sainte-Marie  (Marie-
Étienne-David);  Mauroy,  chef  des  bureaux  du 
commissaire  ordonnateur  en  chef  des  troupes 
françaises en République  batave,  en relations  avec 
des émigrés: 7 brumaire an VI; ordre au ministre des 
Relations  extérieures  de  les  faire  expulser:  1er 

brumaire an VI. Flessingue, douanes: 15 frimaire an 
VI;  fixation  des  limites  de la  concession  française 
dans le port par Percheron, agent maritime français, 
avec un  commissaire  de la  République  batave:  29 
frimaire an VI. Français aux Pays-Bas, voir: Carriou 
(Roch-Lambert).

- Marine batave. Communication du projet de plan de 
campagne  de  la  marine  française  à  l'ambassadeur 
batave:  5  vendémiaire  an  VI.  Défaite  de  l'escadre 
batave, partie le 19 vendémiaire pour une expédition 
en Irlande: 7 brumaire an VI.

- Médaille en or de la République batave appartenant à 
Carnot:  24  vendémiaire  an  VI.  Navigation,  le  
Wrowjelsk ou la Dame-Jestoek, bateau pris en 1793, 
capitaine  Everspieter:  29  brumaire  an VI.  Pays de 
Megen  et  Ravenstein  et  de  Boxmeer  et  Gemert, 
enclavés en République batave, rattachement à l'un 
des  départements  à  organiser  par  Rudler  dans  les 
pays entre Meuse, Rhin et Moselle et réintégration 
des  patriotes  expulsés  pour  leur  attachement  à  la 
France: 28 frimaire an VI.

Payzac (Dordogne).  Commissaire  municipal,  Bon, 
administrateur  du  district  d'Excideuil,  remplaçant 
Coustillas,  refusant,  candidat,  Crozetier  (Antoine), 
an IV: 13 frimaire an VI. Habitants, adresse, an IV: 
13 frimaire an VI.

Péage, octroi, pontage, droit de passe. Quintard (Jean-
Pierre),  ex-receveur  des  entrées  de  Paris,  candidat 
commissaire  du  Directoire  près  les  salines 
nationales: 14 frimaire an VI.

- Loi du 9 vendémiaire an VI créant un droit de passe 
sur  les  routes:  9  vendémiaire  an  VI.  Basses-
Pyrénées, Ossas, droit de pontage pour la commune 
pour la réparation du pont sur la rivière de Suzon: 14 
brumaire an VI.

-  Droit  de  passe.  Belamy,  frère  d'un  employé  du 
Directoire,  candidat  inspecteur  à  Brioude:  16 
frimaire an VI.

PÉAN,  agent  national  du  district  de  la  Flèche, 
commissaire  municipal  de  Fresnay  opportuniste, 
destitué: 15 frimaire an VI*.

PÉAN, commissaire municipal de Saint-Aignan (Loir-et-
Cher) nommé de nouveau: 6 brumaire an VI*; optant 
pour un poste au ministère de l'Intérieur, remplacé: 
23 frimaire an VI.

Péaule  (Morbihan).  Municipalité,  Boëffart  (Jean-
Marie),  notaire,  président,  et  autres,  nomination:  8 
frimaire an VI.

PÉCART,  menuisier  à  Melun,  administrateur  municipal 
nommé de nouveau: 21 vendémiaire an VI*.

Pêche.  Étangs de l'Ain soumis aux droits  d'évalage et 
d'assec: 5 vendémiaire an VI.

PECHELS (CARRÈRE-), voir: CARRÈRE-PECHELS.

PÉCOUT,  lieutenant  à  la  9e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 11 vendémiaire an VI*.

PÉCUNE,  mort  au  service  de  la  République  dans  les 
colonies, indemnités à sa veuve: 17 brumaire an VI*.

Pédérastie, voir: Mœurs.

Le  Pégase,  bateau  de  guerre  français, devenant  Le 
Hoche: 27 frimaire an VI.

Peillac  (Morbihan).  Municipalité,  Danilau,  de  la 
Cavolonière,  président,  et  autres,  nomination:  8 
frimaire an VI.

PEILLON,  commissaire  municipal  de  Chalon-sur-Saône, 
remplacé: 2 vendémiaire an VI*.

Peillonnex (Mont-Blanc, auj.: Haute-Savoie). Raimaud, 
curé déporté: 28 frimaire an VI*.

PEIN jeune,  employé  du  Comité  de  salut  public, 
candidat inspecteur des contributions des Landes: 11 
frimaire an VI*.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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PEINPAREY (Charles-François),  nommé juge de paix de 
Carentan (Manche): 26 frimaire an VI*.

Peintre,  peinture,  tableau,  voir  aussi:  Dessin 
(dessinateur,  gravure,  graveur).  Peintre,  voir: 
Appiani  (André),  Durouzoi,  à  Paris,  Goddyn 
(Pierre), à Bruges (Lys), Lemonnier (Anicet-Charles-
Gabriel),  Mortier.  Peinture,  inventaire des portraits 
de  famille  de  Carnot:  24  vendémiaire  an  VI. 
Marchand de tableaux, voir: Poterel, à Paris.

PELCAT,  nommé commissaire municipal  de Cormeilles 
(Eure): 1er frimaire an VI*.

PELÉ (Bon-Thomas), député du Loiret à la Convention 
et aux Cinq-Cents: 20 vendémiaire an VI.

Île Pelée (en rade de Cherbourg, Manche). Fort, Porta 
(Barthélemy),  soi-disant  né  à  Fribourg  (Suisse),  et 
Saint-Aubert  (Louis),  de  Douai,  pris  sur  le  navire 
britannique  le  Doris par  le  corsaire  le  Requin de 
Cherbourg, détenus comme prisonniers de guerre: 28 
brumaire an VI.  Place militaire, Lafage, lieutenant, 
adjudant de la place, promu capitaine: 17 brumaire 
an VI.

PELEGRY,  administrateur  municipal  de  Lisle  (Tarn) 
royaliste, destitué: 29 frimaire an VI*.

PELIARD (Xavier-Benoît),  lazariste  à  Fontenoy-le-
Château (Vosges) déporté: 3 vendémiaire an VI*.

PÉLISSARD, commissaire municipal de Saint-Genis-Laval 
(Rhône), démission: 17 brumaire an VI*.

PÉLISSIER,  prêtre du canton de Cuxac-Cabardès (Aude) 
déporté: 28 brumaire an VI*.

PÉLISSIER,  de  Saint-Rémy  (Bouches-du-Rhône),  ex-
commissaire  central  nommé administrateur  central: 
16 vendémiaire an VI.

PELLÉ, administrateur central de Seine-et-Oise, ex-juge 
de paix d'Arpajon intra muros: 26 frimaire an VI.

PELLEN (Henry), nommé à la municipalité du Nord de 
Marseille: 8 brumaire an VI*.

PELLENC,  adjudant  général  provisoire,  traitement  de 
réforme: 17 brumaire an VI.

PELLENC (Jean-Claude), nommé commissaire municipal 
du Thor (Vaucluse): 12 frimaire an VI*.

PELLERIN, président du district de Bain (Ille-et-Vilaine) 
nommé  commissaire  municipal  de  Guipry:  25 
brumaire an VI.

PELLERIN (Antoine),  émigré  évadé  près  de  Cercottes 
(Loiret), an IV: 17 vendémiaire an VI.

PELLET (P.-Clément),  de Paris,  demande d'autorisation 
de publier le Voyage à Saint-Domingue pendant les 
années  1788,  1789  et  1790 de  François-Louis 
Wimpffen de Bornebourg: 20 vendémaire an VI.

PELLETIER (Nicolas), archidiacre à Langres déporté:  22 
frimaire an VI*.

PELLETIER-ROUX,  candidat  administrateur  municipal 
d'Orléans, an IV: 17 vendémiaire an VI*.

PELLIER, ex-juge de paix d'Henrichemont (Cher) nommé 
suppléant au tribunal civil: 18 vendémiaire an VI*.

Pellouailles [-les-Vignes]  (Maine-et-Loire). 
Commissaire  municipal,  Voullée,  remplaçant 
Cordier (Marin), rapace, destitué: 21 vendémiaire an 
VI;  Duboueix,  d'Angers,  nomination,  candidat, 
Huart-Béchardin: 10 frimaire an VI.

PELLOUX (Claude),  chanoine à la Roche (Mont-Blanc) 
déporté: 28 frimaire an VI*.

PELLOUX (DU), voir: DUPELLOUX.

PELLOUX (Jean-Nicolas et Jérôme), curés de Combloux 
et la Chapelle-Rambaud (Mont-Blanc) déportés: 28 
frimaire an VI*.

PELVILAIN DES JARDINS (Charles),  président  de  la 
municipalité  de  Beaumesnil  (Eure)  royaliste, 
destitué: 27 frimaire an VI*.

PENANSTER (GUESNO DE), voir: GUESNO-PENANSTER.

PENANT,  receveur  de  l'Enregistrement  à  Beaumont 
(Jemappes) destitué: 12 brumaire an VI.

PENARUN (LE DIZEZ DE), voir: LE DIZEZ-PENARUN.

PENCIOLETTI (Antoine), nommé administrateur municipal 
de Corte (Golo): 8 brumaire an VI*.

Pension, voir aussi: Assistance, secours. De retraite de 
fonctionnaires, voir: Administration (fonctionnaires, 
traitement).  Arrérages  de  rentes  et  pensions:  27 
brumaire  an  VI.  Brevets  de  l'Intérieur:  9 
vendémiaire, 22, 30 brumaire, 18 frimaire an VI; de 
la Guerre: 25 vendémiaire, 6, 9, 15, 29 brumaire, 8, 
19 frimaire an VI.  De marins blessés et retirés: 10 
frimaire an VI. Ordonnancement de fonds pour les 
rentes et -: 5 brumaire an VI. Des parents, veuves et 
enfants des députés à la Convention morts victimes 
des événements de la Révolution, de députés morts 
pour la Liberté, voir: Gironde (Girondins). Au père 
de Hoche: 17, 22 brumaire an VI.

PENTAL, nommé suppléant au tribunal civil de l'Yonne: 
18 vendémiaire an VI*.

PENTHIÈVRE (duc  DE),  voir:  BOURBON-PENTHIÈVRE (Louis-
Jean-Marie DE BOURBON, duc DE PENTHIÈVRE).
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Péone (Alpes-Maritimes).  Habitant,  voir:  Salicis, 
notaire.

PÉONNAT,  mort  au  service  de  la  République  dans  les 
colonies, indemnités à sa veuve: 17 brumaire an VI*.

PÉPIN,  administrateur  municipal  de  Melun  nommé de 
nouveau: 21 vendémiaire an VI*; royaliste, destitué: 
8 frimaire an VI*.

PÉPIN,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel 
d'Avignon nommé de nouveau:  22  vendémiaire an 
VI*.

Pépinière.  Seine-et-Oise,  le  Chesnay,  petite  -:  25 
brumaire  an  VI;  forêt  de  Marly,  terrain  cédé  au 
nommé Perrot à titre gratuit pour neuf ans à charge 
de le planter en -: 17 vendémiaire an VI.

PÉPRAX, commissaire municipal d'Alet (Aude) destitué: 
2 frimaire an VI*.

PÉQUILLION, conspirateur royaliste de l'Eure, arrestation: 
12*, 19 vendémiaire an VI*.

PERALDI (Joseph et  Paul),  membres de la rébellion du 
Liamone de la fin de fructidor an V, à arrêter et juger 
en conseil de guerre: 14 brumaire an VI*.

PERALDY,  ex-adjudant  de  place  d'Ajaccio  réformé, 
traitement de réforme: 19 brumaire an VI.

Percey-le-Pantel (Haute-Marne, auj.: Longeau-Percey). 
Habitant, voir: Jourdheuil (Jean).

PERCHERON, agent maritime français à Flessingue (Pays-
Bas): 29 frimaire an VI.

PERCHERON,  commissaire  municipal  de  Tonnerre 
(Yonne) destitué: 9 vendémiaire an VI*.

PERDRIAN (Petro  DE),  ex-consul  à  Bassorah  (Irak):  18 
brumaire an VI.

PERDRIX,  juge  de  paix  de  la  section  de  la  Place-
Vendôme  de  Paris,  démission:  12  vendémiaire  an 
VI*.

PERDRY,  nommé  à  la  1ère municipalité  de  Paris:  21 
vendémiaire an VI*.

PERNETTI, chef des bureaux et magasins de la Marine à 
Cherbourg,  frère  d'émigré,  royaliste,  cessation  de 
fonctions: 15 frimaire an VI.

PEREYMOND (Joseph-Marc),  nommé  commissaire 
municipal de Mondragon (Vaucluse): 12 frimaire an 
VI*.

Périers (Manche). Habitant, voir: Contrie-Rignaud, ex-
agent municipal.

PÉRIÈS,  demande de charger les préposés  de la loterie 
nationale de la recette de sa caisse d'amortissement: 
25 frimaire an VI.

PÉRIÈS-LABARTE (Antoine),  nommé  commissaire 
municipal de Montauban: 21 vendémiaire an VI*.

PÉRIGNÉ fils,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Dun-sur-Auron (Cher): 27 frimaire an VI*.

PÉRIGNON, lieutenant à la 202e demi-brigade, brevet: 16 
vendémiaire an VI*.

PÉRIGNON (Catherine-Dominique  DE),  général, 
ambassadeur  français  en  Espagne,  accusé  avec 
l'adjudant général Borel, de sa suite, de contrebande 
vers  la  France  et  en  Espagne,  rappel:  17 
vendémiaire,  2  brumaire,  29  frimaire  an  VI. 
Rapports  de  l'émigré  français  d'Havré  avec  la 
Rifflon, sa maîtresse: 17 vendémiaire an VI.

PÉRIGOIS,  administrateur  central  de  l'Indre  royaliste, 
destitué: 23 brumaire an VI*.

Périgueux (Dordogne),  voir  aussi:  Division  militaire 
(20e).  Biens  nationaux,  jardins  de  Saint-Benoît  et 
Sainte-Claire, affectation au jardin botanique à créer 
pour  l'école  centrale:  1er frimaire  an  VI.  Canton, 
communes  d'Andriveaux  et  Merlande  transfert  de 
celui  de  Lisle:  17  brumaire  an  VI.  Commissaire 
municipal, Lavergne,  notaire,  remplaçant  Fournier: 
20  vendémiaire  an  VI;  Dupont,  ex-administrateur 
municipal,  remplaçant  Lavergne,  optant  pour  la 
place d'assesseur du juge de paix: 14 frimaire an VI. 
District,  administrateur,  voir:  Bussière;  émigrés, 
voir:  Faure-Rochefort  (Germain-François).  Justice 
de paix, Lavergne, assesseur : 12 vendémiaire an VI. 
Municipalité,  Bloy,  cordonnier,  Dumoulin, 
Germilhoc,  officier de santé, Lafustière, homme de 
loi,  Lapeyrière-Trarieux,  Limouzy  aîné,  et 
Sauveroche  aîné,  teinturier,  membres  provisoires 
confirmés:  17  vendémiaire  an  VI.  Ordre  public, 
Chatillon,  ex-administrateur  central  invalidé, 
déclaration imprimée contre la loi du 19 fructidor an 
V: 12 vendémiaire an VI.  Recette, arrondissement: 
17  frimaire  an  VI*.  Tribunal  correctionnel, 
commissaire,  Lespine  jeune,  remplaçant  Beleyme, 
destitué: 6 vendémiaire an VI.

Perles  (Suisse,  canton  de  Berne).  Projet  de 
rattachement au Mont-Terrible: 15 frimaire an VI.

Péronne (Somme). Commissaire municipal, Gomet, ex-
administrateur  municipal,  remplaçant  Naudet, 
royaliste, démissionnaire: 23 frimaire an VI.

PERNELLE,  ex-agent municipal  nommé juge de paix de 
Lonlay [-l'Abbaye] (Orne): 2 frimaire an VI*.

Pernes (Pas-de-Calais). Habitant, voir: Leguay, notaire.

Pernes [-les-Fontaines] (Vaucluse). Habitant, Bressi de 
Régis,  membre  d'un  réseau  d'acheminement 
d'émigrés vers l'armée royaliste du comte de Saint-
Christol: 4 brumaire an VI*.

PERNET,  capitaine  à  la  35e demi-brigade,  brevet:  17 
brumaire an VI*.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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PÉROTTE,  administrateur  municipal  de  Granville 
(Manche) intra muros destitué: 9 frimaire an VI*.

Perpignan (Pyrénées-Orientales),  voir  aussi:  Division 
militaire  (20e).  Habitant,  voir:  Carrère  (Joseph-
Barthélemy-François),  Guille,  anglais.  Tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Jérôme  Casenove, 
remplaçant Frigole, démissionnaire: 24 vendémiaire 
an VI.

PERRACHE,  de  Draguignan,  ex-accusateur  public  des 
Alpes-Maritimes  nommé juge  au  tribunal  civil  du 
Var: 19 vendémiaire an VI*.

PERRARD (Guillaume-Alexis),  agent  municipal  de  Fay 
(Jura)  destitué  pour  refus  de  prêter  main-forte  au 
juge de paix venu lever les scellés chez Jean-Claude 
Perrard, évadé de prison: 27 vendémiaire an VI.

PERRARD (Jacques-Simon-Christophe), adjudant général, 
aide de camp de Kellermann, cessation d'emploi: 25 
frimaire an VI.

PERREAU (PONTEAU DE),  voir:  PONTEAU dit  PERREAU 
(Étienne).

PERREIN ou  PERRIN (Charles), adjudant général employé 
dans la 19e division militaire, cessation de fonction: 
2 vendémiaire, 5 brumaire an VI.

PERREIN (Joseph),  lazariste  à  la  Neuveville-sous-
Châtenois (Vosges) déporté: 26 vendémiaire an VI*.

PERRENET,  président  de  la  municipalité  d'Is-sur-Tille 
(Côte-d'Or)  nommé  commissaire  municipal:  12 
brumaire an VI*.

PERRENEZ (Guillaume),  recteur  de  Guerlesquin 
(Finistère) déporté: 28 frimaire an VI*.

PERRET aîné, juge de paix de la section de la Raison de 
Lyon nommé de nouveau: 2 vendémiaire an VI*.

PERRET, de Bidache (Basses-Pyrénées), élu suppléant au 
tribunal civil en vendémiaire an IV: 9 vendémiaire 
an VI.

PERRET,  employé  au  district  d'Autun  nommé 
commissaire  municipal  de  Mesvres:  2  vendémiaire 
an  VI;  démission:  3  frimaire  an  VI;  démission  à 
cause de la modicité de son traitement et reprenant 
sa démission en nivôse an VI: 2 vendémiaire an VI.

PERRET (LAUZE DE),  voir:  DEPERRET (Claude-Romain 
LAUZE DE PERRET, dit), député des Bouches-du-Rhône 
à la Législative et à la Convention.

PERRET (Pierre),  président  de  la  municipalité  de 
Bulgnéville  (Vosges)  nommé  commissaire 
municipal: 13 brumaire an VI*.

PERRET (SAUVADE DU),  voir:  SAUVADE DU PERRET (Jean-
Georges).

PERRETTE (Jean), notaire nommé commissaire municipal 
de Senonches (Eure-et-Loir), 1er frimaire an VI: 15 
brumaire an VI.

Perreux (Loire).  Commissaire  municipal,  Monchanin 
(Claude-Marie),  ex-agent  municipal,  remplaçant 
Varinnard,  décédé: 13 vendémiaire an VI.  Juge de 
paix, Gonindart, nommé de nouveau: 3 vendémiaire 
an VI.

PERRIER (Étienne),  chef  de  bataillon  attaché  à  la  81e 

demi-brigade  nommé  chef  du  1er bataillon  de  la 
même et envoyé à l'armée d'Allemagne: 5 brumaire 
an VI.

PERRIER (Pierre), nommé président de la municipalité de 
Graveson (Bouches-du-Rhône): 8 frimaire an VI*.

PERRIÈRE (HARET DE LA), VOIR: HARET-LAPERRIÈRE.

La  Perrière (Orne).  Commissaire  municipal,  Legrier 
(René-Louis),  notaire,  remplaçant  Cailly:  2 
vendémiaire  an  VI.  Juge  de  paix,  Cailly,  ex-
commissaire municipal,  nomination:  12 frimaire an 
VI.

PERRIN, administrateur central de la Charente nommé le 
27  fructidor  an  V  par  ceux  destitués  par  le 
Directoire, destitué: 14 vendémiaire an VI*.

PERRIN,  capitaine  au  15e de  cavalerie,  brevet:  17 
vendémiaire an VI*.

PERRIN,  capitaine  à  la  21e demi-brigade  d'infanterie, 
traitement de réforme: 19 brumaire an VI.

PERRIN fils,  de  Meurcourt  (Haute-Saône),  nommé 
commissaire municipal de Conflans: 13 frimaire an 
VI*.

PERRIN,  lieutenant  à  la  127e demi-brigade  ancienne 
formation, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

PERRIN, sous-lieutenant à la 35e demi-brigade, brevet: 17 
brumaire an VI*.

PERRIN, sous-lieutenant à la 38e demi-brigade, brevet: 5 
brumaire an VI*.

PERRIN (Charles),  adjudant  général,  voir: PERREIN ou 
PERRIN (Charles), adjudant général.

PERRIN (D'ISSARD DE), voir: DISSARD-PERRIN.

PERRIN (Jean),  nommé  administrateur  municipal  de 
Toulon: 28 brumaire an VI*.
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PERRIN (Jean-Louis),  ex-archiviste  de  l'administration 
centrale de la Moselle nommé suppléant au tribunal 
civil: 18 vendémiaire an VI*.

PERRIN (Nicolas),  chanoine  à Chambéry (Mont-Blanc) 
déporté: 28 frimaire an VI*.

PERRIN (Nicolas),  nommé président  de  la municipalité 
de Firminy (Loire): 28 brumaire an VI*.

PERROCHEL (Henri-François-Constance  MAËS DE), 
nommé  secrétaire  de  légation  en  Espagne:  26 
vendémiaire, 4 brumaire an VI; apppointements: 18 
brumaire an VI.

PERROCHEL (Louis-François),  de  Lessay (Manche),  ex-
administrateur  du  département,  poursuivi  comme 
fédéraliste en l'an II, émigré radié: 6 brumaire an VI.

PERROLET, quartier-maître à la 16e demi-brigade, brevet: 
5 brumaire an VI*.

PERRON,  prêtre  à  Guerlesquin  (Finistère)  déporté:  28 
frimaire an VI*.

PERRON (DU), voir aussi: DUPERRON.

PERRON (Samson  DU), nommé juge de paix de Gonesse 
(Seine-et-Oise): 18 brumaire an VI*.

PERRONNIN (Joseph), de Moulins (Allier), ex-chef du 1er 

escadron du 8e dragons, émigré radié: 25 frimaire an 
VI.

PERROS,  fermier  de  l'émigré  comte  de  Polignac, 
directeur  de  la  poste  aux  lettres  d'Yssingeaux 
destitué: 12 brumaire an VI.

PERROT, attributaire à titre gratuit d'un terrain en forêt de 
Marly (Seine-et-Oise) pour neuf ans à charge de le 
planter en pépinière: 17 vendémiaire an VI.

PERROT,  percepteur  des  contributions  nommé 
commissaire  municipal  de  Luneau  (Allier):  6 
brumaire an VI.

PERROT (Pierre-François),  prêtre  à  Ville-la-Grand 
(Mont-Blanc) déporté: 2 frimaire an VI*.

PERROT-DESBORDES,  prêtre  réfractaire  du  canton 
d'Ardentes (Indre): 23 brumaire an VI.

PERROTIN,  commissaire  municipal  de  Moulins  extra  
muros (Allier)  démissionnaire  pour  rejoindre  sa 
famille à Paris: 21 frimaire an VI*.

PERROU (Jean-Patrice), nommé administrateur municipal 
de Port-Louis (Morbihan): 8 brumaire an VI*.

PERROUD,  commissaire  ordonnateur  à  l'armée 
d'Allemagne:  13  brumaire  an  VI. Voir  aussi: 
DUPERRON ou DUPERROU.

Perruquier,  voir:  Potier,  à  Montargis,  Thuon,  à 
Courville (Eure-et-Loir).

PERTUIS,  commissaire  municipal  de  Cayres  (Haute-
Loire)  nommé à d'autres  fonctions:  6  brumaire  an 
VI*.

Le Pertuis (Haute-Loire). Révolte du camp du – de l’an 
IV, membre, voir: Chevalier (Jean-Louis).

Pertuis (Vaucluse). Commissaire municipal, Arréat fils, 
remplaçant Gondard, démissionnaire: 6 brumaire an 
VI.  Habitant,  voir:  Bonnaud.  Ordre  public,  état  de 
siège: 18 brumaire an VI.

PÉRUSSEL (François), membre des Compagnons de Jésus 
de Lyon arrêté à Lons-le-Saunier le 5 vendémiaire: 5 
brumaire an VI.

Pervijze  (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys, 
auj.:  commune  de  Dixmude).  Municipalité, 
secrétaire, Delaleuwe, mandat d'arrêt pour résistance 
aux lois sur la police des cultes: 12 vendémiaire an 
VI.

PERVON,  capitaine  à  la  35e demi-brigade,  brevet:  14 
vendémiaire an VI*.

Péry  (Suisse,  canton  de  Berne).  Canton  du  Mont-
Terrible, projet: 15 frimaire an VI.

PESCHEUR (Jean-Pierre),  député  de  la  Moselle  aux 
Anciens: 14 frimaire an VI.

PESKAY (François),  ex-député  de  la  Dordogne  aux 
Anciens, interrogatoire et inventaire de ses papiers: 
19 vendémiaire an VI; payé par la femme de l'émigré 
Chancel-Montozan pour sa radiation: idem.

PESQUET-DESCHAMPS, nommé président de la municipalité 
de Crèvecœur (Calvados): 24 frimaire an VI*.

Pestivien (Côtes-du-Nord,  auj.:  Bulat-Plestivien). 
Commissaire municipal, Scolan (Yves), ex-militaire, 
remplaçant  Lemoing,  commissaire  provisoire:  21 
frimaire an VI.

PESTRE,  ex-administrateur  municipal  de  Saint-Geniez 
(Aveyron) nommé juge de paix: 28 brumaire an VI*.

PETEAU-LASNEAU, juge au tribunal civil du Loiret nommé 
de nouveau: 4 brumaire an VI*.

PETERSEN (Guillaume),  de  Bischwiller  (Bas-Rhin), 
nommé commissaire municipal  de  Rœschwoog:  25 
brumaire an VI*.

PETIET (Claude-Louis), ministre de la Guerre jusqu'au 7 
thermidor an V. Compte de gestion depuis pluviôse 
an V, envoi au ministre de la Guerre: 4 vendémiaire 
an VI; approbation: 25 frimaire an VI. Traitement de 
simple ordonnateur des guerres depuis son départ du 
ministère: 8 vendémiaire an VI.

PETIT,  de  Blanzac  (Charente),  nommé  suppléant  au 
tribunal civil: 2 vendémiaire an VI*.

PETIT,  nommé  commissaire  municipal  de  Lens 
(Jemappes): 25 brumaire an VI*.
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la référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le 
texte de l'inventaire de la séance indiquée.

13



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME III

PETIT,  cultivateur  nommé  commissaire  municipal  de 
Landen (Ourthe): 14 vendémiaire an VI*.

PETIT, ex-curé de Villers-la-Ville (Dyle): 5 brumaire an 
VI.

PETIT,  directeur  de  l'Enregistrement  du  Nord  ayant 
prescrit aux receveurs du département de suspendre 
leurs versements avant le Dix-Huit  Fructidor,  jugé: 
16 frimaire an VI.

PETIT, employé au secrétariat général du Directoire: 28 
brumaire an VI.

PETIT,  ex-juge de paix de Rouen nommé suppléant au 
tribunal civil: 24 vendémiaire an VI*.

PETIT, juge au tribunal civil du Pas-de-Calais nommé de 
nouveau: 5 vendémiaire an VI*.

PETIT, notaire à Montdidier (Somme) nommé assesseur 
du juge de paix de la 1ère section: 28 frimaire an VI.

PETIT, officier de paix au bureau central de Paris, an V: 
22 frimaire an VI.

PETIT, prêtre à Malines (Escaut) déporté: 22 frimaire an 
VI*.

PETIT (A.-M.),  ex-commissaire  de  police  à  Bruxelles 
nommé  commissaire  municipal  d'Isque  (Dyle):  9 
vendémiaire an VI*; nommé commissaire de police 
d'Isque: 26 brumaire an VI*.

PETIT (François),  garde  de  parc  d'artillerie  à  la  17e 

division militaire, brevet: 12 brumaire an VI*.

PETIT (Jeanne),  veuve Basire, pension:  9 vendémiaire, 
30 brumaire an VI.

PETIT-COLIN,  sous-lieutenant  à  la  127e demi-brigade 
ancienne formation, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

Le Petit-Jean, navire naufragé à l'entrée du pertuis de 
Maumusson: 15 vendémiaire an VI.

PETITBON, prêtre du canton de Bellême (Orne) déporté: 
28 frimaire an VI*.

PETITGUYOT,  d'Apremont  (Haute-Saône),  ex-officier  du 
1er bataillon  du  département  nommé  commissaire 
municipal de Champvans: 13 frimaire an VI*.

PETITJEAN,  receveur  général  de  la  Meurthe  agioteur, 
destitué: 3 frimaire an VI.

PETTÉ,  commissaire  municipal  de  Trévoux  (Ain) 
nommé suppléant  au tribunal  civil:  22  frimaire  an 
VI*.

PETTMESSER, de Paris,  nommé juge au tribunal civil de 
Seine-et-Oise: 2 frimaire an VI*.

PEUCH,  dit  CIRGUES,  de  Saint-Privat  (Corrèze),  nommé 
président de la municipalité de Servières: 15 frimaire 
an VI*.

PEULAGE-HÉMY,  ex-juge  à  Lamballe  (Côtes-du-Nord) 
nommé suppléant au tribunal civil: 18 brumaire an 
VI*.

PEYRAS (Pierre),  capucin  à Oriol  (Drôme) déporté:  22 
frimaire an VI*.

PEYRAUD,  commissaire  municipal  de  Vif  (Isère) 
royaliste, destitué: 22 frimaire an VI*.

Peyrecave (Gers).  Rassemblement  sous  le  drapeau 
blanc, fructidor an V: 27 frimaire an VI.

Peyrefitte [-du-Razès] (Aude). Commissaire municipal, 
Hue (Pierre), cultivateur, remplaçant Bosc, destitué: 
2 frimaire an VI.

PEYRET (DE), voir: DEPEYRET.

PEYROLLES,  juge  de  paix  de  Montpellier,  2e  section, 
remplacé: 6 brumaire an VI*.

PEYRONIN (Rosalie), domestique de l'émigrée Catherine-
Félicité Dudevant, de Bordeaux, émigrée maintenue: 
22 vendémiaire an VI.

PEYROT (Claude),  administrateur  municipal  de 
Châteauroux  nommé  de  nouveau:  23  brumaire  an 
VI*.

PEYROULET (Jean),  nommé  juge  de  paix  de  la  Réole 
(Gironde): 26 brumaire an VI*.

Pézenas (Hérault).  Municipalité destituée: 15 frimaire 
an VI. Ordre public, assassinat d'Henry Rossignol en 
messidor an V par Étienne Constant:  2 frimaire an 
VI.

PEZET,  ex-juge  de  paix  de  Valognes  (Manche) 
organisateur  de bataillons lors  de  la Fédération  de 
1793, puis admirateur du chef chouan Cormatin: 26 
frimaire an VI.

PFEIFFER,  agent  municipal  dans  la  Dyle  nommé 
provisoirement  par les représentants  en mission en 
Belgique, confirmé: 26 brumaire an VI.

PFEIFFER,  curé  assermenté  de  Wincheringen  (Forêts), 
troubles contre lui: 2 frimaire an VI.

PFLIEGER (Jean-Adam), député du Haut-Rhin aux Cinq-
Cents: 22 frimaire an VI.

PFURDT OU FERRETTE (Jean-Jacques), de Florimont (Haut-
Rhin), commandeur des commanderies de l'ordre de 
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Malte  d'Hohenrain  et  Ruiden  (Suisse),  émigré 
maintenu: 14 vendémiaire an VI.

Phalempin (Nord).  Canton,  création  par  division  de 
celui de Seclin: 24 frimaire an VI.

Pharmacie (pharmacien, apothicaire). Apothicaire, voir: 
Aubergier,  à  Montebourg  (Manche),  Audouard,  à 
Castres  (Tarn),  Cadilhon,  à  Bordeaux,  Damart 
(Augustin),  à  Saint-Omer,  Desreusme  (Charles),  à 
Tourcoing  (Nord),  Frémont,  à  Châteaudun, 
Guiraudel,  apothicaire  en  chef  de  l'Hospice 
d'humanité de Paris, Issanchon, à Rodez, Lemaître, à 
Valognes  (Manche),  Loyal  (Charles),  à  Bitche 
(Moselle), Midy (Jacques-Joseph), à Douai, Millet, à 
Alençon.

-  Pharmacien,  voir:  Hockers  (N.),  à  Spa  (Ourthe), 
Texier, à Rochefort (Charente-Inférieure).

Philadelphie (États-Unis). Français à, Angot (François-
Auguste) fils, d'Avranches, lieutenant au 6e dragons, 
parti  en  1791  pour  Saint-Domingue,  puis  -:  2 
vendémiaire an VI.

PHILANDRO (Georges),  négociant  grec  chargé 
d'approvisionnements en France: 7 brumaire an VI*.

PHILIPOT,  capitaine  commandant  la  gendarmerie  du 
département des Forêts, coupable de détournements: 
18 vendémiaire an VI.

PHILIPPAZ (Louis), prêtre à Aize (Mont-Blanc) déporté: 2 
frimaire an VI*.

PHILIPPE,  commissaire  municipal  provisoire  d'Isle-
Aumont (Aube) royaliste, remplacé: 9 brumaire an 
VI*.

PHILIPPE,  médecin,  nommé  administrateur  municipal 
d'Auray (Morbihan): 8 brumaire an VI*.

PHILIPPE, nommé président de la municipalité de Crépon 
(Calvados): 9 frimaire an VI*.

PHILIPPE (Jean-François),  administrateur  du  district  de 
Saint-Brieuc,  ex-maire  de  Saint-Carné  nommé 
commissaire municipal de Plédran:  14 vendémiaire 
an VI.

Philippeville (Belgique,  province  de  Namur,  alors: 
Ardennes).  Armée,  Labroue  (Louis-Félix-Jean-
François-Antoine), fils d'un commissaire des guerres 
de l'Ancien Régime, déserteur à - en 1791: 8 frimaire 
an VI. Enregistrement, receveur: 12 brumaire an VI.

PHILIPPOT (Jean-Baptiste),  nommé  juge  de  paix  de 
Châtel-Gérard (Yonne): 4 frimaire an VI*.

PHILIS,  directeur  de  la  poste  aux  lettres  de  Rennes, 
royaliste, destitué: 6 vendémiaire an VI.

Philosophie,  professeurs, Vandamme (Jean),  chanoine 
de Saint-Bavon de Gand, professeur à l'université de 
Louvain, envoyé secret du congrès de Van der Noot 
à Londres en 1790, déporté: 22 frimaire an VI; voir: 
Collin, Mariette (Jacques-Antoine).

PHILPIN,  émigré  de  la  Haute-Marne  à  Porrentruy  en 
1791: 8 frimaire an VI.

PIAUD (DUBOST-), voir: DUBOST-PIAUD.

PIAULT,  nommé juge de paix de Chaource (Aube):  26 
brumaire an VI*.

PIAULT (Jean-Baptiste),  nommé commissaire municipal 
de Chaource (Aube): 21 frimaire an VI*.

PIC (Jean-François),  d’Orange  (Vaucluse),  candidat 
juge au tribunal civil: 11 vendémiaire an VI*.

PICARD père, de Sainte-Menehould, nommé commissaire 
près les tribunaux: 16 brumaire an VI.

PICARD, prêtre d'Avrolles (Yonne) déporté: 13 brumaire 
an VI.

PICARD (Jean-Pierre),  prêtre  nommé  commissaire 
municipal  du  Neubourg  (Eure):  9  vendémiaire  an 
VI.

PICARDOT (Jean),  nommé administrateur  municipal  du 
Faouët (Morbihan): 8 brumaire an VI*.

Picauville (Manche).  Juge  de  paix,  Nicault  (Jean-
Charles),  nomination,  adresse de la municipalité  et 
d'habitants: 26 frimaire an VI.

Le Pichegru, corsaire de Brest: 14 vendémiaire an VI.

PICHEGRU (Jean-Charles), général, ex-député du Jura aux 
Cinq-Cents  condamné  à  la  déportation  le  19 
fructidor  an  V.  Cité  dans  les  papiers  du 
gouvernement vénitien sur la conspiration royaliste 
de  l'an  V:  27  vendémiaire  an  VI.  Duperron  ou 
Duperrou,  commissaire  des  guerres  à  l'armée  de 
Rhin-et-Moselle à Strasbourg, père d'un employé du 
ministère des Relations  extérieures,  responsable  de 
la  réimpression  "du"  rapport  de  Pichegru  à 
Strasbourg, cessation de fonctions: 5 vendémiaire an 
VI;  Duperron,  ex-employé  au  ministère  des 
Relations  extérieures,  responsable  de  cette 
réimpression: 13 brumaire an VI.

PICHEIRE (Jacques),  nommé commissaire  municipal  de 
Formiguères  (Pyrénées-Orientales):  3  frimaire  an 
VI*.

PICHEVIN,  lieutenant  de vaisseau condamné pour  vol  à 
bord de la frégate la Bellonne, cassé de son grade: 1er 

brumaire an VI*.

PICHON, administrateur central d'Ille-et-Vilaine destitué: 
6 vendémiaire an VI.

PICHON, commissaire municipal de Soligny (Orne), ex-
agent d'un marquis, destitué: 9 vendémiaire an VI.

PICHON-BEAUPRÉ, commissaire municipal de la Rochelle 
intra muros royaliste, destitué: 3 frimaire an VI*.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
la référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le 
texte de l'inventaire de la séance indiquée.

15



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME III

PICQUET,  commissaire municipal d'Enghien (Jemappes) 
destitué: 25 brumaire an VI*.

Picquigny  (Somme). Commissaire  municipal,  Saunier 
(Jean-Baptiste), agent municipal, remplaçant Soueff, 
destitué: 25 brumaire an VI.

PICUS (Louis-François),  commissaire  national  près  le 
tribunal  du  district  de  Carouge  (Mont-Blanc), 
commissaire  municipal  provisoire  de  Douvaine 
confirmé: 9 vendémiaire an VI.

PIÉDOUE (JOUET DE), voir: JOUET DE PIÉDOUE.

PIÉGAY,  nommé président de la municipalité de Saint-
Just-la-Pendue (Loire): 28 brumaire an VI*.

Piémont-Sardaigne (Royaume  de),  voir  aussi: 
Diplomatie  (Italie,  Piémont-Sardaigne). 
Ambassadeur  britannique,  voir:  Trevor  (John). 
Ambassadeur  français,  voir:  Ginguené  (Pierre-
Louis),  Miot  (André-François).  Ambassadeur  en 
France,  voir:  Balbo  (Prosper).  Armée,  Thaon  de 
Saint-André (Charles, comte de), de Nice, ex-général 
de l'armée piémontaise, sa belle-fille et ses deux fils, 
dont  le chevalier  de  Revel,  émigrés maintenus:  27 
frimaire  an  VI.  Diplomates  français,  voir:  Fréron 
(Stanislas-Louis-Marie),  consul  à  Cagliari,  Izoard 
(Jean-François-Auguste), idem.

PIERGAIN, quartier-maître à la 202e demi-brigade, brevet: 
16 vendémiaire an VI*.

PIERMANN (Charles), nommé président de la municipalité 
de Lens (Jemappes): 28 brumaire an VI*.

PIERRÆRT, commissaire municipal de Lochristi (Escaut) 
immoral, remplacé: 16 brumaire an VI*.

PIERRE aîné, commissaire près les tribunaux du Gard: 6, 
23 vendémiaire an VI.

PIERRE,  aubergiste  à  Dreux  nommé  administrateur 
municipal:  23  vendémiaire  an  VI*;  refusant:  22 
brumaire an VI*.

PIERRE neveu, employé du Directoire: 6 frimaire an VI.

PIERRE, sous-lieutenant à la 35e demi-brigade, brevet: 17 
brumaire an VI*.

PIERRE (Jean), capitaine à la 35e demi-brigade, brevet: 
17 brumaire an VI*.

Pierre [-de-Bresse]  (Saône-et-Loire).  Commissaire 
municipal,  Baron,  président  de  la  municipalité, 
remplaçant Brebit: 2 vendémiaire an VI.

PIERRE DE SAINT-HILAIRE (DE LA),  voir:  LAPIERRE-SAINT-
HILAIRE (Louise,  femme  divorcée  Jean-Georges 
SAUVADE DU PERRET).

PIERRE DE VIANTAIX (François),  général  de  brigade 
employé dans la 20e division militaire, cessation de 
fonctions  après  les  troubles  de  Montauban:  16 
vendémiaire an VI; réformé: 21, 25 vendémiaire an 
VI.

Pierrefitte [-ès-Bois]  (Loiret).  Incursion des royalistes 
de la Vendée du Sancerrois, an IV: 17 vendémiaire 
an VI.

Pierrefitte [-sur-Seine] (Seine, auj.: Seine-Saint-Denis). 
Justice  de  paix,  Cretté  (François),  juge nommé de 
nouveau, et assesseurs, nomination: 2 frimaire an VI.

"Pierrefontaine"  (Doubs).  Bois  communaux,  vente 
pour travaux à la fontaine et aux chemins: 4 frimaire 
an VI.

PIERREJEAN, capitaine à la 202e demi-brigade, brevet: 16 
vendémiaire an VI*.

PIERRELET (Nicolas),  curé  de  Monthureux-le-Sec 
(Vosges) déporté: 26 vendémiaire an VI*.

PIERLOT OU PIRLOT,  commandant  la  place  d'Haguenau, 
cessation  de  fonctions:  29  vendémiaire  an  VI; 
remplacé: 5 brumaire an VI.

PIERRET,  agent  national  de  Brioude  responsable 
d’assassinats de républicains: 29 brumaire an VI.

PIERRON,  ex-administrateur  municipal  de Vesoul  extra 
muros nommé commissaire  municipal:  13  frimaire 
an VI*.

PIERRON, capitaine adjudant-major des grenadiers de la 
garde du Corps législatif, brevet: 1er frimaire an VI*.

PIERRON,  capitaine  à  la  2e demi-brigade,  brevet:  11 
vendémiaire an VI*.

PIERRON,  commissaire près le tribunal correctionnel de 
Sarreguemines: 26 frimaire an VI*.

PIET-CHAMBELLES,  commissaire ordonnateur  à Bourges, 
cessation de fonctions: 3 brumaire an VI.

PIEYRE,  de  Montpellier  (Hérault),  nommé  juge  au 
tribunal civil: 6 brumaire an VI*.

PIEYRE (Jean), de Nîmes, administrateur central du Gard 
refusant: 15 brumaire an VI*.

PIGEON (Jean-François),  administrateur  municipal  de 
Fère-en-Tardenois  (Aisne)  nommé  commissaire 
municipal de Coulonges: 9 vendémiaire an VI*.

PIGEOT,  commissaire  municipal  provisoire  de 
Monthermé  (Ardennes)  confirmé:  21  frimaire  an 
VI*.
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PIGEOT, prêtre à Inglange (Moselle) fauteur de troubles 
contre la vente du presbytère, déporté: 25 frimaire an 
VI.

Pigna (Italie,  alors:  Alpes-Maritimes).  Assemblée 
communale, an V: 20 vendémiaire an VI.

Pignan  (Hérault). Commissaire  municipal,  Verdier 
(Étienne), remplaçant Baudé destitué: 1er frimaire an 
VI.  Juge  de  paix,  Fulcrand  (Michel),  ex-maire, 
nomination: 26 brumaire, 28 frimaire an VI.

Pignans (Var).  Commissaire  municipal,  Bosc, 
architecte  à  Gonfaron,  remplaçant  Serret,  destitué: 
19  vendémiaire an VI.  Justice  de paix,  assesseurs, 
nomination:  25  frimaire  an  VI.  Municipalité 
destituée  et  remplacée  par  Chamberron  (Jacques), 
président, et autres: 15 frimaire an VI.

Pillage, voir: Navire (naufrage), Vol.

PILLAS (Mathieu) juge de paix de Lannion  extra muros 
nommé de nouveau: 26 brumaire an VI*.

PILLE (Louis-Antoine),  général,  commandant  la  18e 

division militaire (à Dijon) nommé commandant les 
8e,  9e,  10e et  20e divisions  militaires:  4,  17 
vendémiaire,  18  brumaire,  12 frimaire  an VI.  Cité 
dans une lettre de Carnot au journaliste Langlois, an 
V:  9  vendémiaire an VI.  Dénoncé comme ami du 
frère de Carnot: 11 vendémiaire an VI. Remplacé à 
la  18e division  militaire:  21  vendémiaire  an  VI. 
Rapport  du  ministre  de  la  Guerre  sur  les  mesures 
prises  par  lui  contre  le  brigandage  dans  les 
départements  de  la  rive  gauche  du  Rhône:  23 
brumaire  an  VI.  Cessant  fonction  de  commandant 
supérieur  des  9e,  10e et  20e divisions  militaires  et 
maintenu commandant la 8e: 5 frimaire an VI.

PILLON,  prêtre  à  Saint-Mars  [-sous-Ballon]  (Sarthe) 
déporté: 28 brumaire an VI*.

PILLON,  de  Saint-Chereau  (Sarthe),  commissaire 
municipal  provisoire  de  Malicorne  confirmé:  9 
vendémiaire an VI*; quittant le canton, remplacé: 20 
vendémiaire an VI*.

PILLON (Nicolas-Jean-Baptiste),  curé  et  instituteur  de 
Pont-Noyelles  (Somme)  convaincu  de  pédérastie, 
déporté: 27 frimaire an VI.

PILLOT (Antoine-Joseph-Judith),  d'Ornans  (Doubs), 
fusillier  au  1er bataillon  de  la  184e demi-brigade, 
émigré radié le 16 prairial an V sur faux certificat du 
1er bataillon  de  sa  demi-brigade,  maintien:  18 
vendémiaire an VI.

PIMONT,  administrateur  municipal  de  Granville 
(Manche) intra muros destitué: 9 frimaire an VI*.

PINARD,  capitaine  à  la  35e demi-brigade,  brevet:  17 
brumaire an VI*.

PINCHINAT (P.),  se disant élu député en germinal an IV 
par  le  département  de  l'Ouest  de  Saint-Domingue, 

arrivé  sans  papiers,  détenu  à  Cherbourg,  puis  à 
Rochefort: 12, 16 vendémiaire, 21 brumaire an VI.

PINE, de Domaize (Puy-de-Dôme), nommé commissaire 
municipal de Tours: 6 brumaire an VI*.

PINET DE SAINT-NEXANT (Jean), général de brigade, frère 
du  conventionnel  Jacques  Pinet,  nommé 
commissaire municipal de Bergerac extra muros: 13 
frimaire an VI.

PINETTY (marquis de). Agent, voir: Huart.

Piney  (Aube).  Margery,  prêtre  déporté:  8  frimaire  an 
VI.

PINEY (Guillaume-Maurice),  nommé  enseigne  de 
vaisseau: 29 frimaire an VI*.

PINON (Jean-Simon-Pierre), général nommé dans la 10e 

division militaire: 5 brumaire an VI.

PINOTEAU (Pierre-Armand),  futur  général,  adjudant 
général, traitement de réforme: 17 brumaire an VI.

PINTARD, prêtre à Berd'huis (Orne) déporté: 28 frimaire 
an VI*. 

PIOLLE (Pierre-Hyacinthe),  employé  d'artillerie  à  la 
Seyne (Var), commission: 12 vendémiaire an VI*.

PION, maire de Chalon-sur-Saône nommé administrateur 
municipal: 29 frimaire an VI*.

PIONNIN (Benoît-Didier),  nommé  juge  de  paix  de 
Châtillon-sur-Chalaronne (Ain): 26 brumaire an VI*.

PIORRY, juge au tribunal civil de Jemappes, nomination 
annulée: 16 vendémiaire an VI.

PIORRY (Pierre-François),  ex-conventionnel  de  la 
Vienne  nommé commissaire  près  les  tribunaux  de 
Deux-Nèthes: 19 vendémiaire an VI.

PIORRY DES VAUX, avoué nommé commissaire municipal 
de la Villedieu (Vienne): 12 frimaire an VI*.

PIOT,  nommé administrateur  municipal  de Saint-Denis 
(Seine): 11 frimaire an VI*.

PIOT cadet, ex-administrateur central de Saône-et-Loire 
nommé juge  de  paix  de  Tournus  intra  muros:  26 
vendémiaire an VI*.

PIOT,  commissaire  central  de  Vaucluse  destitué:  3 
vendémiaire an VI.

PIOT (Adrien-François-Joseph),  d'Haplincourt  (Pas-de-
Calais), administrateur du district de Bapaume, ex-
substitut  près  les  tribunaux  de  la  Dyle,  juge  au 
tribunal  civil,  nomination  annulée:  18  vendémiaire 
an VI; nommé inspecteur des forêts de la Dyle: 11 
brumaire an VI.

PIOTTET (Jean-Louis),  de  Vianges (Côte-d'Or),  nommé 
juge de paix de Marcheseuil: 26 brumaire an VI*.
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PIPAUT,  commissaire  municipal  de Bray [-sur-Somme] 
(Somme) destitué  après la célébration  de la  Saint-
Louis chez l'ex-marquis de Suzanne: 22 frimaire an 
VI.

PIPON (Fleury),  nommé  juge  de  paix  de  Saint-
Symphorien-sur-Coise (Rhône) : 12 vendémiaire an 
VI*.

PIQUELIN fils, marchand à Angers nommé administrateur 
municipal: 21 brumaire an VI*.

PIQUEREL-VANCEL,  de  la  Croix-Avranchin  (Manche), 
nommé président de la municipalité de Saint-James: 
22 brumaire an VI*.

PIQUET, nommé à la municipalité du Nord de Lyon: 1er 

frimaire an VI*.

PIQUET,  propriétaire  du  droit  d'assec  d'étangs  à 
Montravel (Ain): 5 vendémiaire an VI.

PIRE (Étienne),  négociant  à  Namur,  administrateur 
municipal  nommé  de  nouveau:  8  vendémiaire  an 
VI*.

Piré [-sur-Seiche]  (Ille-et-Vilaine).  Commissaire 
municipal,  Menardais,  nomination:  20  vendémiaire 
an VI.

PIRLOT ou PIERLOT, voir: PIERLOT.

PIROU,  nommé commissaire  municipal  de  Mantes:  17 
brumaire an VI*.

PIRSON (Pierre), de Sart [-Custinne] (Sambre-et-Meuse), 
nommé  administrateur  central:  15  vendémiaire  an 
VI; ex-commissaire municipal de Gedinne remplacé: 
15 frimaire an VI*.

PISANI (FERRI-), voir: FERRI-PISANI (Paul).

PISON, parent du député Pison du Galland, commissaire 
municipal de la Terrasse (Isère) royaliste, destitué: 
22 frimaire an VI.

PISON DU GALLAND (Alexis-François),  député  de l'Isère 
aux Cinq-Cents: 22 frimaire an VI.

PISSIN-BARRAL, substitut  près  les  tribunaux  du  Var, 
nommé commissaire  près  le  tribunal  correctionnel 
d'Aix [-en-Provence]: 29 vendémiaire an VI.

PISSOT,  commissaire  municipal  de  Nogent-le-Rotrou 
extra  muros:  20  vendémiaire  an  VI;  nommé 
commissaire  près  le  tribunal  correctionnel:  5 
brumaire an VI*.

PISSOT,  commissaire  municipal  de  Parigné  [-l'Évêque] 
(Sarthe), démission: 1er frimaire an VI*.

Pistolet,  voir:  Armée  (dons,  récompenses  à  des 
militaires).

PISTON (Joseph), général de brigade dans la 19e division 
militaire, réformé: 5 brumaire an VI.

PITACHE,  marchand  à  l'Aigle  (Orne)  nommé 
administrateur municipal: 12 vendémiaire an VI*.

PILTIÈRES (DAVY DES), voir:  DAVY DES PILTIÈRES (Urbain-
René).

Pithiviers (Loiret).  District,  administrateur,  voir: 
Trumeau;  émigré,  voir:  Auger  de  Puiseaux 
(François-Pierre).

PITRAY (SÉGUR DE), voir: SÉGUR-PITRAY (Antoine-Louis).

Place militaire, voir aussi: Fortification (fort). Officiers 
vétérans attachés à la suite des places, traitement de 
réforme: 17 brumaire an VI.

-  Affaires  individuelles  (commandants  de  place  sauf 
exception)  Abbeville,  Plaideau,  commandant 
temporaire:  15  frimaire  an VI.  Ajaccio,  Baciocchi 
(Félix-Pascal), mari d'Elsa Bonaparte, futur général, 
confirmé chef de bataillon commandant la citadelle: 
13  brumaire  an  VI;  Peraldy,  ex-adjudant  de  place 
réformé, traitement de réforme: 19 brumaire an VI. 
Alès,  Mathey,  ex-adjudant  de  place,  traitement  de 
réforme: 17 brumaire an VI. Antibes, Barralier, chef 
de  brigade,  nomination:  17  vendémiaire  an  VI. 
Avignon,  Berthollet,  chef  de  brigade  idem:  17 
vendémiaire an VI; Damour, chef de brigade, brevet: 
4 vendémiaire an VI. Arles, Colin, adjudant général, 
employé dans son grade: 16 vendémiaire an VI; Loy, 
commandant  provisoire,  cessation  de  fonction:  5 
vendémiaire  an  VI.  Belle-Île [-en-Mer],  Detaille, 
major  de  la  place,  auteur  d'un  mémoire  conservé 
dans la bibliothèque de Carnot:  24 vendémiaire an 
VI. Bergues, Lebœuf, chef de bataillon à la suite de 
la 43e demi-brigade, nomination: 27 brumaire an VI. 
Bois-le-Duc (Pays-Bas),  Custer,  chef  de  bataillon, 
commandant  temporaire,  cessation  d'emploi:  28 
vendémiaire an VI.  Bruges, Keller, commandant la 
place  remplacé  par  le  chef  d'escadron 
Dequevauviller, muté de Charleroi: 5 frimaire an VI; 
annulation:  28  frimaire  an VI.  Bruxelles,  Senault, 
muté  de  Mons,  remplaçant  le  chef  de  bataillon 
Mazainguant, réformé: 5 brumaire, 5 frimaire an VI. 
Cambrai,  Dubois-Bruslé,  commandant  temporaire, 
cessation de fonctions: 16 frimaire an VI; Legris, ex-
commandant  nommé  à  ce  poste  à  Douai:  21 
vendémiaire  an  VI;  Langlois,  chef  de  bataillon 
réformé nomination: 27 frimaire an VI.  Chambéry, 
Michel,  muté  à  ce  poste  à  Pont-Saint-Esprit:  27 
frimaire  an  VI.  Charleroi,  commandant,  Mutel, 
capitaine  au  13e chasseurs  à  cheval,  remplaçant 
Dequevauviller,  chef d'escadron:  5  frimaire  an VI. 
Colmar, Lestre, ex-capitaine au 17e d'infanterie, ex-
commandant, traitement de réforme: 17 brumaire an 
VI.  Dax,  adjudant  de  place,  Rousseau,  chef  de 
bataillon  à  la  suite  de  la  148e demi-brigade, 
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remplaçant  Gerbolle,  réformé:  27  brumaire  an  VI. 
Douai,  Dessaubaz  (Jean-Louis),  général,  ex-
commandant:  25  vendémiaire  an  VI;  Tugnot  de 
Lanoye  (Jean-Henry),  général,  commandant 
temporaire nommé commandant l'arrondissement de 
Douai  de  la 1ère division militaire,  et  remplacé par 
Legris,  ex-commandant  de  celle  de  Cambrai:  21 
vendémiaire  an  VI.  Dinan,  rétablissement  du 
commandement de place et nomination du capitaine 
Mattat,  ex-commandant:  5  brumaire  an  VI. 
Dunkerque,  Saignes  (Mathieu-Pierre-Paul),  dit 
Michel, général de brigade, cessation de fonctions et 
remplacement par le général Jean-Louis Dessaubaz, 
ex-commandant de celle de Douai:  25 vendémiaire 
an  VI. Düren (Allemagne),  Colette,  capitaine 
d'infanterie nommé capitaine à la Légion des Francs 
par  Hoche,  confirmé:  29  vendémiaire  an  VI*. 
Grenoble,  Bragard,  chef  de  brigade,  réformé  et 
remplacé  par  le  chef  de  bataillon  Plainville:  9 
brumaire  an VI.  Haguenau,  Cramé, capitaine  à  la 
96e demi-brigade, remplaçant Pirlot:  5 brumaire an 
VI; Pierlot,  cessation de fonctions:  29 vendémiaire 
an VI. Le Havre, Rouhier, commandant temporaire, 
cessation  de  fonctions:  16  frimaire  an  VI.  Lille, 
Nicolaÿ, chef de brigade, ex-commandant, traitement 
de  réforme:  27  brumaire  an  VI.  Lorient,  Saint-
Mauvieux: 9 brumaire an VI.  Luxembourg, Caron-
Chantraine,  capitaine  à  la  suite  de  la  24e demi-
brigade d'infanterie légère nommé adjudant de place: 
17  brumaire  an  VI.  Maastricht,  Amans  (Paul), 
idem: 27 brumaire an VI; Goutel, capitaine à la 72e 

demi-brigade  idem:  17 brumaire an VI.  Marseille, 
Butemps,  commandant le fort Saint-Jean,  cessation 
de  fonctions:  16  vendémiaire  an  VI;  Grillon, 
adjudant général nommé commandant (de place?) à 
Marseille:  5  vendémiaire  an  VI;  Lapisse  (Pierre 
Bellon  de,  baron  de Sainte-Hélène),  futur  général, 
chef  de  brigade  nommé  commandant  la  place  de 
Marseille:  17  vendémiaire  an  VI.  Mons,  Thory 
(Jean-Baptiste), chef de brigade, remplaçant Senault: 
5  brumaire  an  VI.  La  Mûre,  suppression  du 
commandement de place: 5 frimaire an VI.  Nantes, 
Vallier, commandant du château, royaliste, cessation 
de fonctions: 5 brumaire an VI. Oneille, Ciavaldini, 
ex-commandant, traitement de réforme: 17 brumaire 
an VI. Paris, adjudants de place, solde: 17 brumaire 
an VI. L'île Pelée, Lafage, lieutenant, adjudant de la 
place,  promu capitaine:  17  brumaire  an  VI.  Pont-
Saint-Esprit,  Michel,  muté  de  Chambéry, 
remplaçant Pauzaire: 27 frimaire an VI.  Presqu'île 
de Quiberon, rétablissement du commandement de 
place et  nomination  de  Lecamus,  officier  réformé, 
commandant: 27 brumaire an VI. Les Sables, Bonal, 
ex-commandant:  27  frimaire  an  VI.  Saint-Jean-
Pied-de-Port,  Brenot,  commandant  temporaire  de 
remplacé par Bonal, ex-commandant des Sables: 27 
frimaire  an  VI.  Îles  Sainte-Marguerite, 
Baumgarten,  ex-capitaine  d'artillerie  nommé 
adjudant de place, remplaçant Dujat, démissionnaire: 
17  brumaire  an  VI.  Strasbourg,  Arnette  et 
Chantereine,  nommés  adjudants  de  place:  17 
brumaire  an  VI;  Moutier,  adjudant  de  place,  et  le 
secrétaire  de  cette  place,  cessation  de  fonction:  5 
vendémiaire an VI.  Valognes,  Guérin,  réforme: 15 

frimaire  an VI.  Vienne (Isère),  emploi  du  chef de 
brigade Targe: 5 vendémiaire an VI.

PLADY, notaire à Avesnes (Sarthe) nommé président de 
la municipalité de Courgains: 24 frimaire an VI*.

PLAGNAT,  prêtre  à  Collonge  (Mont-Blanc)  déporté:  2 
frimaire an VI*.

PLAICHARD, chef de bataillon à la garde constitutionnelle 
du  Corps  législatif,  cessation  de  fonctions:  5 
vendémiaire an VI*.

PLAIDEAU,  commandant  temporaire  de  la  place 
d'Abbeville: 15 frimaire an VI.

PLAINFOSSÉ,  commissaire  municipal  de  Dol  (Ille-et-
Vilaine), démission: 20 vendémiaire an VI*.

PLAINVILLE,  chef  de  bataillon  nommé  commandant  la 
place de Grenoble: 9 brumaire an VI.

Plainville (Oise). Commissaire municipal, Hennon, ex-
avoué à Bonneuil  [-les-Eaux],  remplaçant  Possien, 
en relations avec l'ex-député Bayard: 16 brumaire an 
VI.

PLAISONNET, plainte contre Belin Grouyer, garde l'ayant 
empêché  de  faire  passer  son  attelage  dans  Lure 
suivant un arrêté de l'administration centrale sur une 
épizôotie: 8 frimaire an VI.

PLAIX (DE), voir: DEPLAIX.

Le Plan-du-Bourg en Arles (Bouches-du-Rhône). Nard 
(Pierre) fils, capitaine de la tartane  la Miséricorde, 
1793, Roche (Étienne), juge de paix du canton de la 
Crau et du -, 1793: 8 vendémiaire an VI.

Plancher-Bas (Haute-Saône). Habitant, voir: Dumagny.

Planchez (Nièvre). Dessauze (Lazare), curé déporté: 22 
frimaire an VI*.

Plancoët  (Côtes-du-Nord).  Municipalité,  Gaudin 
(Julien),  président,  et  autres,  nomination:  28 
brumaire an VI.

PLANÈS,  administrateur  municipal  de  Carcassonne 
nommé commissaire  municipal intra  muros:  7 
frimaire an VI*.

Planguenoual (Côtes-du-Nord).  Juge de paix,  Loncle 
(Pierre-Mathurin),  de  Lamballe,  nomination:  26 
brumaire an VI.

PLANT,  sous-lieutenant  à la 202e demi-brigade,  brevet: 
16 vendémiaire an VI*.

PLANTADE,  commissaire  municipal  de  Moissac  (Lot) 
intra muros destitué: 5 vendémiaire an VI*.

PLANTIER,  commissaire  municipal  de  Crémieu  (Isère) 
royaliste, destitué: 22 frimaire an VI*.
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Plaquette,  pièce de monnaie des départements réunis, 
valeur: 18 vendémiaire an VI.

PLAUZOLLES,  commissaire municipal de Quillan (Aude) 
destitué: 2 frimaire an VI*.

Plazac (Dordogne). Habitant, voir: Lafarge.

PLAZANET (Antoine),  ex-député  de  la  Corrèze  à  la 
Convention et de la Haute-Vienne aux Cinq-Cents, 
futur élu de la Corrèze aux Cinq-Cents invalidé en 
l'an  VI  nommé  administrateur  central:  19 
vendémiaire  an  VI;  nommé  inspecteur  des 
contributions du département: 11 frimaire an VI*.

Pléchâtel  (Ille-et-Vilaine).  Commissaire  municipal, 
Martin,  muté  de  Bourg-des-Comptes:  25  brumaire 
an VI. Juge de paix, Martin, commissaire municipal 
de Bourg-des-Comptes, nomination: 18 brumaire an 
VI.

Plédéliac (Côtes-du-Nord).  Commissaire  municipal, 
Carrière,  ex-contrôleur  des mines de Châtelaudren, 
remplaçant  Rouzel,  démissionnaire:  9  brumaire  an 
VI.

Plédran (Côtes-du-Nord).  Commissaire  municipal, 
Philippe  (Jean-François),  ex-maire  de  Saint-Carné, 
administrateur  du  district  de  Saint-Brieuc, 
nomination: 14 vendémiaire an VI.

Plélo (Côtes-du-Nord).  Commissaire  municipal, 
Hillion,  secrétaire  du  district  de  Châtelaudren, 
remplaçant Corbel, destitué: 9 brumaire an VI.

Plémet (Côtes-du-Nord).  Commissaire  municipal, 
Morel (François-Marie), nomination: 9 brumaire an 
VI;  candidat,  Launay-Morel,  de  Loudéac,  an V:  9 
brumaire an VI. Justice de paix, Boudard (Jacques), 
juge nommé de nouveau, et assesseurs: 2 frimaire an 
VI.

Plénée [-Jugon]  (Côtes-du-Nord). Juge  de  paix, 
Guyommart (Jean-François), commissaire municipal, 
nomination: 26 brumaire an VI.

Pléneuf [-Val-André]  (Côtes-du-Nord).  Commissaire 
municipal,  Leprévost,  notaire,  remplaçant  Dobet-
Desforges, destitué: 9 brumaire an VI.

PLESSÉ (SAINT-MICHEL-), voir: SAINT-MICHEL-PLESSÉ.

PLESSIS, adjoint municipal de Flancourt (Eure) royaliste, 
destitué: 15 brumaire an VI*.

PLESSIS DU COLOMBIER (DU),  chanoine  de  Chartres 
déporté: 4 brumaire an VI*.

Le Plessis-Villette (Oise,  auj.:  commune  de  Pont-
Sainte-Maxence,  nom  révolutionnaire:  le  Plessis-
près-Senlis). Habitant, voir: Noiret.

Plestin [-les-Grèves]  (Côtes-du-Nord).  Commissaire 
municipal,  Chauvin,  ex-assesseur  du  juge de  paix, 
remplaçant Archambault, destitué: 9 brumaire an VI. 
Cultes, Henry, Le Gallou et Le Jean, prêtres retirés à 
Guerlesquin (Finistère) déportés: 28 frimaire an VI*.

Pleudihen [-sur-Rance] (Côtes-du-Nord). Commissaire 
municipal, Carrillet, muté de Ploubalay, remplaçant 
Leboullanger, destitué: 9 brumaire an VI.

Pleurtuit (Ille-et-Vilaine).  Commissaire municipal,  Le 
Roy,  notaire,  ex-juge de paix,  remplaçant Lesnard, 
suspect  de  relations  avec les  chouans,  destitué:  20 
vendémiaire an VI.

PLET-BEAUPREY (Pierre-François-Nicolas),  député  de 
l'Orne  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents:  6,  9 
brumaire an VI.

PLÉVILLE-LE PELLEY (Georges-René),  vice-amiral, 
ministre de la Marine et des Colonies:  7 brumaire, 
15 frimaire an VI. Chef de division, promu contre-
amiral: 14 vendémiaire an VI. États de service: 14 
vendémiaire  an  VI.  Notes  sur  les  opérations 
maritimes  de  Bonaparte:  25  vendémiaire  an  VI. 
Famille,  voir:  Dumanoir-Le Pelley (Pierre-Étienne-
Marie),  son  neveu,  chef  de  division  au  ministère; 
voir aussi: Desclos-Le Peley aîné.

Pleyber-Christ  (Finistère).  Commissaire  municipal, 
Robin, de Morlaix, ex-juge de paix de Saint-Ségal, 
remplaçant  Lannurien,  non  résidant,  destitué:  25 
brumaire an VI.

PLOCQ, commissaire municipal de Soissons remplacé le 
3e complémentaire  an  V  nommé  de  nouveau:  7 
vendémiaire an VI.

Plœmel (Morbihan). Municipalité, Le Direson (Joseph), 
président, et autres, nomination: 8 frimaire an VI.

PLOMBAT,  prêtre  à  Villeneuve  (Aveyron)  déporté:  8 
frimaire an VI*.

Plombières [-les-Bains]  (Vosges).  Le  Ban-d'Ajol, 
hameau, réunion à la commune: 15 brumaire an VI. 
Bois communaux: 19 vendémiaire an VI.

Plouagat (Côtes-du-Nord).  Commissaire  municipal, 
Bourgneuf, secrétaire de la municipalité, remplaçant 
Legrontec,  nommé  administrateur  central:  13 
frimaire  an  VI.  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 16 brumaire an VI.

Plouaret (Côtes-du-Nord).  Ferève,  curé  retiré  à 
Guerlesquin (Finistère), déporté: 28 frimaire an VI*.

Plouay  (Morbihan).  Municipalité,  Le Briero,  notaire, 
président, et autres, nomination: 8 frimaire an VI.
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Ploubalay (Côtes-du-Nord).  Commissaire  municipal, 
Lourmel  (Joseph  de),  juge  de  paix,  remplaçant 
Carrillet, muté à Pleudihen: 9 brumaire an VI.

Plougonver (Côtes-du-Nord).  Commissaire municipal, 
Desjars  (Yves),  ex-capitaine  au  2e bataillon  du 
département,  nomination:  14  vendémiaire  an  VI. 
Cultes, Robin, prêtre retiré à Guerlesquin (Finistère), 
déporté:  28  frimaire  an  VI*.  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 16 brumaire an VI.

Plougras (Côtes-du-Nord).  Le  Ticier,  curé,  et  Le 
Bescond et Le Cloaret, prêtres retirés à Guerlesquin 
(Finistère), déportés: 28 frimaire an VI*.

Plouguenast (Côtes-du-Nord). Commissaire municipal, 
Viet  (Guillaume),  ex-militaire,  nomination:  14 
vendémiaire an VI.

Plouhinec (Morbihan).  Vallet,  curé,  bourreau  des 
républicains déporté: 28 brumaire an VI.

Plouigneau (Finistère).  Camus,  Lavéic  et  Nigeon, 
prêtres retirés à Guerlesquin déportés: 28 frimaire an 
VI*.

Plounévez [-Moëdec]  (Côtes-du-Nord).  Goarira,  curé 
retiré à Guerlesquin (Finistère), déporté: 28 frimaire 
an VI*.

Plounévez [-Quintin] (Côtes-du-Nord). Gilbert (Joseph-
Marie),  rédacteur  des  cahiers  de  doléances  de  la 
paroisse en 1789: 14 vendémiaire an VI.

Plourin [-lès-Morlaix]  (Finistère).  Le  Goff,  recteur 
retiré à Guerlesquin, déporté: 28 frimaire an VI*.

Plouvara (Côtes-du-Nord).  Commissaire  municipal, 
Morvan, ex-maire, nomination: 9 brumaire an VI.

PLOUVIER (Dominique-Joseph),  ex-juge  de  paix  de 
Steenvoorde (Nord)  extra  muros nommé  de 
nouveau: 26 frimaire an VI*.

PLOUVYÉ, administrateur central du Loiret élu en l'an IV: 
17 vendémiaire an VI.

PLOYETTE petit,  nommé  administrateur  municipal  de 
Roubaix (Nord): 23 vendémiaire an VI*.

Plufur  (Côtes-du-Nord).  Malédant,  prêtre  retiré  à 
Guerlesquin (Finistère), déporté: 28 frimaire an VI*.

PLUMARD (Michel),  nommé commissaire  municipal  de 
Chesley (Aube): 14 frimaire an VI*.

Plumaugat (Côtes-du-Nord).  Commissaire  municipal 
provisoire,  Blanchard  (Pierre),  administrateur  du 
district  de  Broons,  confirmé,  remplaçant  Duval, 
démissionnaire:  9  brumaire  an  VI.  Cultes,  Fleury, 
vicaire déporté: 22 brumaire an VI*.

Plumelec  (Morbihan).  Municipalité,  Étienne,  notaire, 
président, et autres, nomination: 8 frimaire an VI.

Pluméliau  (Morbihan).  Municipalité,  Guégant 
(Guillaume),  président,  et  autres,  nomination:  8 
frimaire an VI.

Plumieux (Côtes-du-Nord). Habitant, voir: Baron.

Pluneret  (Morbihan).  Municipalité,  Riou  (Vincent), 
président, et autres, nomination: 8 frimaire an VI.

Le  Pluton,  bateau  de  guerre  français, devenant  le  
Dugommier: 27 frimaire an VI.

Pluvault  (Côte-d'Or).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 26 frimaire an VI.

Pluvigner  (Morbihan). Municipalité,  Séveno (Joseph), 
président, et autres, nomination: 8 frimaire an VI.

Plymouth (Grande-Bretagne). Navigation,  l'Enigheden, 
navigant  sous  pavillon  danois  de  Drammen 
(Norvège) vers -, pris par le corsaire le Pichegru, de 
Brest, puis par le corsaire  la Marie, de Saint-Malo: 
14  vendémiaire  an  VI.  Prisonniers  de  guerre  se 
disant membres de la Légion des Francs, débarqués 
de - à Cherbourg avec des militaires de couleur des 
colonies, ordre de les interroger: 22 brumaire an VI.

Pô (fleuve  d'Italie).  Embouchure,  fortification:  22 
frimaire an VI.

POCHON (Marie-Anne-Gertrude-Josèphe,  femme 
Charles-Laurent-Joseph  Simon),  de Douai,  émigrée 
du Pas-de-Calais radiée: 8 vendémiaire an VI.

POCRAIN, commissaire près les tribunaux de la Vendée 
destitué: 12 frimaire an VI*.

Poème,  poésie,  voir  aussi:  Musique  (chanson,  chant, 
hymne). Pièces de poésie citées dans les papiers de 
Carnot: 9 vendémiaire an VI.

POGNIEU fils,  avoué à Chamoux (Mont-Blanc)  nommé 
commissaire municipal: 9 vendémiaire an VI*.

Poilly [-lez-Gien]  (Loiret).  Commissaire  municipal, 
Colladan  (Claude),  ex-militaire,  remplaçant  Bellu, 
muté à Gien: 6 brumaire an VI.

POILU,  drapier  à  Melun  nommé  administrateur 
municipal: 8 brumaire an VI*.

POINCELOT, commissaire municipal de Wasselonne (Bas-
Rhin) royaliste, destitué: 17 frimaire an VI*.

POINCIGNON,  homme  de  loi  nommé  commissaire 
municipal de Gorze (Moselle): 12 brumaire an VI*. 
Voir aussi: POINSIGNON.

POINSART,  lieutenant  à la 32e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

POINSIGNON, agent municipal d'Onville (Moselle) nommé 
juge  de  paix  de  Gorze:  26  frimaire  an  VI*.  Voir 
aussi: POINCIGNON.
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POINT aîné,  administrateur  du  district  de  Grenoble 
nommé  administrateur  central:  27  vendémiaire  an 
VI*.

POINTE,  commissaire  municipal  provisoire  d'Achel 
(Meuse-Inférieure)  remplacé:  13  vendémiaire  an 
VI*.

POINTEAU (Denis-Bernard),  juge  au  tribunal  civil  du 
Loiret nommé de nouveau: 4 brumaire an VI*.

Pointis-Isnard (Haute-Garonne).  Habitant,  Cazaux 
(Raymond), notaire, commissaire municipal d'Aspet 
nommé commissaire central  le 30 thermidor  an V: 
25 brumaire an VI.

POIRIER,  administrateur  du  district  de  Châteaudun 
nommé  administrateur  municipal:  22  brumaire  an 
VI*.

POIRIER,  prêtre  à  Entraygues  (Aveyron)  déporté:  8 
frimaire an VI*.

POIRIN,  lieutenant  à  la  35e demi-brigade,  brevet:  17 
brumaire an VI*.

POISARD (Jacques), commissaire municipal de Chevenez 
(Mont-Terrible)  nommé  greffier  du  tribunal 
criminel: 12 frimaire an VI*.

POISSENOT,  capitaine  à  la  2e demi-brigade,  brevet:  11 
vendémiaire an VI*.

POISSON,  ex-sous-chef  du  dépôt  des  archives  du 
ministère  des  Relations  extérieures,  secours:  18 
brumaire an VI.

Poissy  (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). Justices de paix 
intra  et  extra  muros,  assesseurs,  nomination:  12 
frimaire an VI.

POITEVIN DE CHANEL (LE), voir: LE POITEVIN DE CHANEL.

Poitiers (Vienne).  Biens  nationaux,  foire  aux  blés, 
création sur le terrain des Hospitalières en redressant 
la  rue  des  Trois-Piliers,  sur  la  route  de  Paris  à 
Bordeaux, plan joint par Lapeyre, ingénieur en chef, 
frimaire  an  V:  27  vendémiaire  an  VI.  Cultes, 
Brumauld-Beauregard, chanoine de Luçon (Vendée), 
retiré  à  -,  Bruneval,  grand  vicaire,  Limousin,  curé 
d'Alloue (Charente), retiré à -, et Monrousseau, curé 
de Notre-Dame-la-Grande, déportés:  25 frimaire an 
VI*.  Habitant,  voir:  Chassinat  (la  citoyenne), 
Demagne  (Pierre),  et  sa  veuve  Anne  Chevalleau, 
Durand-La  Pastelière  (Charles-Philippe),  Goupy 
(Félix-François),  notaire,  Labroue  (Louis-Félix-
Jean-François-Antoine).  Municipalité,  Gérard, 
membre  destitué:  15  brumaire  an  VI.  Recette, 
arrondissement: 27 frimaire an VI*.

POITOU, chef de brigade, aide de camp de Hoche nommé 
par lui chef de brigade au 19e dragons, confirmé: 29 
vendémiaire an VI*; brevet: 30 brumaire an VI*.

POITRAT,  lieutenant  à  la  49e demi-brigade,  brevet:  14 
vendémiaire an VI*.

POITRAT (Claude),  agent  municipal  de  Monéteau 
(Yonne) destitué pour non-exécution des lois sur la 
police des cultes et résistance à la publication de la 
loi du 19 fructidor an V: 16 vendémiaire an VI*.

Pol-Léon,  nom révolutionnaire  de  Saint-Pol-de-Léon 
(Finistère).

Police.  Des  cultes,  voir:  Culte.  Des  émigrés,  voir: 
Émigrés; voir aussi: Ordre public, Vagabondage.

- Commissaires de police, voir: Laurent, à Condé-sur-
Escaut  (Nord),  Millevoye et  Prémont,  d'Abbeville, 
Naudon, de la section des Plantes de Paris, Petit (A.-
M.), à Bruxelles puis Isque, Royer (Simon-Joseph), 
dans le Loiret, Vincens, au Puy.

- Police militaire. Royaux (Antoine-Marie), ex-officier 
de police militaire nommé commissaire municipal de 
Laon: 25 brumaire an VI*.

POLIGNAC (comte  de),  émigré  de  la  Haute-Loire:  12 
brumaire an VI.

Poligny (Jura). Habitant, Rouget de L'Isle (Théodore), 
employé à l'ex-maîtrise des eaux et forêts, candidat 
commissaire  du  Directoire  près  les  salines 
nationales,  recommandé  par  son  frère  Claude-
Joseph:  14  frimaire  an  VI;  voir:  Sauriat  (Jean-
Charles),  général  de  brigade,  Thouverey  (Jean-
Étienne-Désiré).

POLINGUE (François-Alexis),  commis  des  vivres  de  la 
Marine à Toulon destitué: 24 brumaire an VI*.

POLLART,  nommé  administrateur  municipal  de  Saint-
Denis (Seine): 11 frimaire an VI*.

POLLE, cultivateur à Hébécourt (Eure) nommé président 
de la municipalité de Mainneville: 8 frimaire an VI*.

POLLET (Joseph),  prêtre  à  Chambéry  (Mont-Blanc) 
déporté: 2 frimaire an VI*.

Pologne.  Dombrowski  (Jean-Henri  Dabrowski,  dit), 
général  commandant  les  légions  polonaises  de 
l'armée  d'Italie,  dénoncé  comme  agent  des 
Autrichiens: 6 brumaire an VI. Polonais agents des 
Autrichiens: 6 brumaire an VI. Polonais dans l'armée 
française,  voir:  Légion  polonaise,  Sulkowski 
(Joseph),  aide  de  camp  de  Bonaparte.  Polonais 
prisonniers  de  guerre  autrichiens,  emploi  par 
Bonaparte: 19 vendémiaire an VI.

- Polonais  en France, voir:  Bars, Broniteouski,  favori 
du  prince  Joseph  Poniatowski,  Kochanouski, 
pensionné  du  roi  Stanislas  Poniatowski,  Poninski, 
ayant  livré  Kosciuszko  aux  Russes,  Oginski, 
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polonais  séjournant  résidant  à  Bruxelles, 
Woyezunski, à Paris.

POMELET (Jean-Baptiste),  cultivateur  à  Haut-Fays 
(Sambre-et-Meuse)  nommé  commissaire  municipal 
de Gedinne: 15 frimaire an VI*.

POMERAIS (CONIAC-), voir: CONIAC-POMERAIS.

POMMÉ,  agent  municipal  d'Arudy  (Basses-Pyrénées) 
usant de l'appellation de Monsieur et interdidant des 
chants patriotiques, destitué: 28 brumaire an VI*.

POMMEPUY,  administrateur  municipal  d'Allassac 
(Corrèze) destitué: 8 frimaire an VI*.

POMMEREUL (François-René-Jean DE), général, choisi par 
le  Directoire  pour  organiser  l'artillerie  de  la 
République cisalpine: 23 brumaire an VI.

Pommerieux (Mayenne). Juge de paix, Rabeau (Pierre), 
de  Tertien  (commune  de  Chérancé),  remplaçant 
Daigremont, invalidé: 4 brumaire an VI.

Pommerit-le-Vicomte (Côtes-du-Nord).  Commissaire 
municipal,  Keralliou  (Thierry),  de  Gommenec'h, 
remplaçant Mazé, destitué: 9 brumaire an VI.

POMMIERS (DES), voir: DESPOMMIERS.

Pompe à feu, à incendie, voir: Incendie.

Pomps (Basses-Pyrénées). Habitant, voir: Cannet.

PONCE, bijoutier à Paris nommé à la 2e municipalité: 21 
vendémiaire an VI*.

PONCÉ,  capitaine  de  navire  à  Granville  (Manche) 
nommé  administrateur  municipal  intra  muros:  9 
frimaire an VI*.

PONCEAU (AMYS DU), voir: AMYS-DUPONCEAU (Gabriel).

PONCEL (Joseph),  enseigne  de  vaisseau  non  entretenu 
promu lieutenant de vaisseau le 25 brumaire an VI: 
11 brumaire an VI*.

PONCET-DELPECH (Jean-Baptiste),  député  du  Gers  aux 
Cinq-Cents: 29 vendémiaire an VI.

PONCETON,  notaire  à  Estivareilles  (Loire)  nommé 
commissaire municipal de Saint-Bonnet-le-Château: 
13 vendémiaire an VI.

PONEL DE VERNAUX,  de  Lyon,  membre  d'un  réseau 
d'acheminement d'émigrés vers l'armée royaliste du 
comte de Saint-Christol: 4 brumaire an VI*.

PONINSKI,  polonais  ayant  livré Kosciuszko  aux Russes 
résidant à Paris,  agent des Autrichiens: 6 brumaire 
an VI.

PONS, déporté de la Martinique: 4 brumaire an VI.

PONS-BELLANGER (D'AMPHERNET DE),  voir:  BOT DU GRÉGO 
(Louise-Éxupère-Françoise-Charlotte  du,  veuve 
Antoine-Henry D'AMPHERNET DIT PONS-BELLANGER).

PONS-CHRÉTIEN,  capitaine  de  gendarmerie  à  Nîmes 
royaliste: 21 frimaire an VI.

PONS DE VERDUN (Philippe-Laurent PONS, dit), député de 
la Meuse à la Convention, député du Nord aux Cinq-
Cents. Mannequin à son effigie pendu à l'arbre de la 
Liberté de Verdun: 17 vendémiaire an VI.

PONS DE VIER, président de l'administration centrale de 
la  Haute-Garonne  fanatique  et  protecteur  des 
émigrés, destitué: 7 brumaire an VI*.

PONSIGNON, ex-juge au tribunal civil des Forêts nommé 
suppléant: 28 frimaire an VI*.

Pont  (réparation  sauf exception).  Ardennes,  Létanne: 
15 frimaire an VI.  Marne, Courdemanges, Glannes, 
Huiron:  29  frimaire  an  VI.  Meuse,  Brixey,  sur  la 
Meuse: 3 brumaire an VI. Mont-Blanc, construction 
d'un - barrant le Rhône près d'Aire [-la-Ville] pour 
lutter  contre  la  contrebande  avec  Genève:  17 
frimaire an VI. Moselle, Buding: 25 vendémiaire an 
VI;  Flévy:  29  frimaire  an  VI;  Hannonville-au-
Passage,  construction:  21  frimaire  an  VI;  Yutz:  5 
brumaire  an  VI.  Basses-Pyrénées,  Ossas,  droit  de 
pontage pour la commune pour la réparation de celui 
sur la rivière de Suzon:  14 brumaire an VI.  Haut-
Rhin,  entre  Vieux-Brisach  et  le  fort  Mortier  (à 
Volgelsheim):  25  frimaire  an  VI.  Saône-et-Loire, 
Tournus,  pont  sur  la  Saône,  projet  de  Reux 
(François), architecte: 22 frimaire an VI.

-  Ponts  et  Chaussées.  Futurs  ingénieurs,  voir  aussi: 
École  polytechnique.  Calvados,  Filoche,  ex-
conducteur  des  Ponts  et  Chaussées  nommé 
commissaire municipal de Danvou: 13 vendémiaire 
an  VI.  Landes,  Delaas  fils,  ingénieur  à  Dax, 
cessation d'emploi:  11 vendémiaire an VI.  Somme, 
Didier,  ingénieur  en chef, et  Desailly dit  Haugard, 
son  employé,  royalistes,  destitués:  1er brumaire  an 
VI.  Vienne,  Lapeyre,  ingénieur  en  chef:  27 
vendémiaire  an  VI.  Haute-Vienne,  Dumont, 
ingénieur en chef: 1er frimaire an VI.

-  Bruley,  ex-trésorier  des  Ponts  et  Chaussées  nommé 
inspecteur  des contributions de la Seine-Inférieure: 
11 frimaire an VI*.

Pont (Calvados,  auj.:  commune  de  Vendeuvre). 
Municipalité,  Decour  (François),  d'Ailly,  président, 
et autres, nomination: 9 frimaire an VI.

PONT (Pierre),  prêtre  nommé  président  de  la 
municipalité  de  Lestre  (Manche):  22  brumaire  an 
VI*.

Pont (Vosges,  commune  de  Dommartin-lès-
Remiremont). Blaise (Jacques), capucin déporté: 16 
vendémiaire an VI*.

Pont-de-l'Arche (Eure).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 29 frimaire an VI.
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Pont-Audemer (Eure).  Commissaire municipal,  Talon, 
nommé juge au tribunal civil: 9 vendémiaire an VI*; 
remplacé  par  Roussel,  muté  de  Quillebeuf:  1er 

frimaire  an  VI.  Enregistrement,  Lego,  receveur, 
destitué:  15  vendémiaire  an  VI.  Municipalité, 
membres destitués et remplacés: 9 brumaire an VI. 
Renseignement,  Barbot,  courrier  extraordinaire  du 
ministre de la Police générale, an V: 22 frimaire an 
VI.

Pont-l'Évêque (Calvados). Commissaire municipal: 16 
vendémiaire  an  VI;  Carader,  muté  de  Beaumont, 
remplaçant Bunel, versatile, destitué: 26 brumaire an 
VI;  Regnié  (Pierre),  ex-commissaire  municipal 
nommé  administrateur  municipal  d'Honfleur:  21 
vendémiaire  an  VI*.  District,  administrateur,  voir: 
Becquemont  (Alexandre).  Justice  de  paix,  Lugan, 
ex-avoué,  juge,  remplaçant  Adam,  absent,  et 
assesseurs,  nomination:  24  frimaire  an  VI. 
Municipalité, membres, nomination: 17 brumaire an 
VI.

Pont-à-Mousson (Meurthe).  Habitant,  voir: 
Gombervaux  (Barbe-Gabrielle  veuve  Rongrare), 
Viard (Louis-René), constituant.

Pont-Noyelles (Somme).  Pillon  (Nicolas-Jean-
Baptiste), curé et instituteur convaincu de pédérastie, 
déporté: 27 frimaire an VI.

Pont-en-Royans  (Isère).  Commissaire  municipal, 
Arnaud (François) cadet, notaire, ex-maire de Saint-
André  [-en-Royans],  remplaçant  Beillier,  royaliste, 
destitué: 22 frimaire an VI.

Pont-Saint-Esprit (Gard). Habitant, voir: Boyer (Pierre-
César).  Ordre  public,  prise  de  la  citadelle  par  des 
brigands:  6  vendémiaire  an  VI.  Place  militaire, 
Michel,  commandant,  remplaçant  Pauzaire:  27 
frimaire an VI.

Pont-sur-Seine (Aube).  Habitant,  voir:  Le  Mercier 
(Pierre-Louis).

Pont-de-Vaux (Ain).  Tribunal  correctionnel, 
commissaire,  Deydier  aîné,  notaire,  remplaçant 
Berthet, démissionnaire: 24 frimaire an VI.

Pont-de-Veyle (Ain).  Habitant,  voir:  Chapuis.  Poste 
aux lettres, bureau, suppression: 17 vendémiaire an 
VI*.

Pont-sur-Yonne (Yonne).  Commissaire  municipal, 
Huré  (Isidore),  ex-adjoint  municipal,  remplaçant 
Bourry, négligent, destitué: 20 vendémiaire an VI.

Pontailler [-sur-Saône]  (Côte-d'Or).  Commissaire 
municipal,  Gauthier,  remplaçant  Lerouge,  destitué: 
22  vendémiaire an VI.  Justice  de paix,  assesseurs, 
nomination: 26 frimaire an VI.

PONTANIER,  commissaire  municipal  de  Thueyts 
(Ardèche), démission: 9 brumaire an VI*.

Pontarlier (Doubs).  Biens  communaux,  cimetière, 
translation:  20 vendémiaire an VI.  Justice de paix, 
assesseurs,  nomination:  18  brumaire  an  VI. 
Municipalité  destituée  et  remplacée  par  Barbaud, 
président, et autres: 27 vendémiaire an VI.

Pontault [-Combault] (Seine-et-Marne). Habitant, voir: 
Godefroy (Claude).

PONTE,  commissaire  municipal  d'Ajaccio  (Liamone) 
destitué: 24 vendémiaire an VI*.

PONTE (Jacques), membre de la rébellion du Liamone de 
la fin de fructidor an V, à arrêter et juger en conseil 
de guerre: 14 brumaire an VI*.

PONTEAU dit  PERREAU (Étienne),  de  Lyon,  établi  à 
Orléans,  agent  royaliste,  mandat  d'amener  contre 
Desbois  et  Haumonière,  notaires  à  Orléans,  ses 
correspondants: 8 frimaire an VI.

PONTERIE-ESCAUT (Jean-Jacques),  ex-député  de  la 
Dordogne aux Cinq-Cents, futur élu aux Cinq-Cents 
en  l'an  VII,  nommé  administrateur  municipal  de 
Bergerac: 17 vendémiaire an VI.

Le Pontet (Mont-Blanc, auj.: Savoie). Brun (Mathieu), 
curé déporté: 28 frimaire an VI*.

Pontevès (Var). Habitant, voir: Berrat fils .

Pontgibaud (Puy-de-Dôme).  Commissaire  municipal, 
Boutarès,  nommé  commissaire  central,  an  IV:  14 
vendémiaire  an VI;  Boyon père,  nomination:  idem 
candidat,  an IV, Engelvi, ex-administrateur central: 
idem.

États  Pontificaux,  voir  aussi:  Diplomatie, Italie, États 
Pontificaux. Ambassadeur français, voir: Bonaparte 
(Joseph).

-  Lettre  de  Talleyrand  à  Bonaparte  lui  demandant 
d'empêcher  Naples  de  conquérir  Rome:  19 
vendémiaire  an  VI.  Intention  de  Bonaparte  de 
bombarder  Naples  en  cas  d'invasion  des  États 
pontificaux: 30 vendémiaire an VI.  Ordre à Joseph 
Bonaparte d'empêcher l'élection d'un nouveau pape 
en cas de décès de Pie VI: 30 vendémiaire an VI. 
Loi du 10 floréal an V ratifiant le traité de paix de 
Tolentino, publication solennelle après échange des 
ratifications: 24 frimaire an VI.

PONTIGNAC,  de  Villejoubert  (Charente),  nommé 
commissaire municipal de Saint-Amant-de-Boixe: 2 
brumaire an VI*.

Pontivy (Morbihan).  Armée,  commandant 
l'arrondissement, Lavalette du Verdier (Jean-Pierre-
Marie),  futur  général,  adjudant  général  destitué:  9 
brumaire  an  VI.  Municipalité,  Dumay,  Fumerhou, 
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chirurgien, Kermellec, Le Dizez-Penarun, et Violard 
(Bonaventure), nomination: 8 brumaire an VI.

PONTOIS,  administrateur  central  de  la  Vienne  destitué: 
15 brumaire an VI*.

Pontoise (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise).  Pavés  de 
Paris,  Delépine  (Jean-Philippe),  employé,  dispense 
de  service  militaire:  27  frimaire  an  VI.  Hospice, 
cimetière,  échange  contre  des  terres  du  citoyen 
Chevalier  à  Éragny:  4  brumaire  an  VI.  Justice  de 
paix,  assesseurs,  nomination:  12  frimaire  an  VI. 
Recette, arrondissement: 17 frimaire an VI*.

Pontonniers  (corps  d'artillerie  de  l'armée  française). 
Membres,  voir:  Busch  (Jean-Jacques),  Heckmann 
(Jean-Martin), Helek (Jean), Neigre (Gabriel).

Pontorson (Manche).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 26 frimaire an VI.

Pontrieux (Côtes-du-Nord).  Habitant,  voir:  Hélary 
(Gabriel),  Pouliquen  (Jean-Marie).  Justice  de paix, 
assesseurs, nomination: 16 brumaire an VI.

Les Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire, nom révolutionnaire: 
les  Ponts-Libres).  Commissaire  municipal,  Bunel, 
ex-commissaire  municipal,  muté  à  Angers:  21 
vendémiaire  an  VI*;  idem,  nommé  administrateur 
central:  21*,  25  brumaire  an  VI;  Lemaignan,  de 
Mûrs-Érigné, remplaçant Bunel: 21 vendémiaire an 
VI;  Humeau,  nommé le 25  brumaire  an VI:  idem. 
Cultes, Ferret,  prêtre déporté:  22 brumaire an VI*. 
Municipalité destituée et remplacée: 21 brumaire an 
VI;  président,  Moulin,  prêtre  marié,  remplaçant 
Routard,  de  Sainte-Gemmes-sur-Loire,  destitué:  9 
frimaire an VI.

Pontvallain (Sarthe).  Commissaire  municipal, 
Mauxion,  remplaçant Lavallée (Martin),  destitué: 9 
vendémiaire  an  VI.  Municipalité,  transfert  à 
Mansigné: 7 brumaire an VI.

POPPÉ,  receveur  de  l'Enregistrement  à  Termonde 
(Escaut): 12 brumaire an VI.

POPPE (George),  convention  pour  un  paiement  dû  sur 
Cadix, frimaire an VI: 25 vendémiaire, 2 frimaire an 
VI.

Populaire (société), voir: Société populaire.

PORCELLY, notaire à Saint-Julien (Var) nommé président 
de la municipalité: 15 frimaire an VI*.

PORCHER,  capitaine  de  gendarmerie  dans  la  Meuse-
Inférieure, réformé, an V: 18 vendémiaire an VI.

POREL, archiviste à Lille nommé juge au tribunal civil: 
26 brumaire an VI*.

PORIER (Claude),  prêtre  à  Saint-Germain-de-la-Coudre 
(Orne) déporté: 28 frimaire an VI*.

PORION (Pierre-Joseph),  nommé  administrateur 
municipal de Saint-Omer: 9 frimaire an VI*.

PORIN (Claude-Jacques),  enseigne  non  entretenu, 
prisonnier  de  guerre  rentré  de  la  Jamaïque,  à 
nommer lieutenant  de vaisseau:  21  vendémiaire an 
VI*.

PORION,  défenseur  officieux  à  Saint-Omer  (Pas-de-
Calais)  nommé  suppléant  au  tribunal  civil:  12 
frimaire an VI*.

Porrentruy (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-
Terrible).  Commissaire  municipal,  Kauffmann 
(Ignace), nommé administrateur central de nouveau 
et remplacé comme commissaire par Bouhailier: 11 
frimaire  an  VI.  Émigré  à,  Jourdheuil  (Jean),  de 
Percey-le-Pantel  (Haute-Marne),  domestique  de 
l'émigré  Philpin:  8  frimaire  an  VI.  Habitant,  voir: 
Buthod,  Niguelin,  Rougemont  (Ignace), 
conventionnel.

Port-Brieuc, nom révolutionnaire de Saint-Brieuc.

Port-Liberté,  nom  révolutionnaire  de  Port-Louis 
(Morbihan).

Port-Louis (Morbihan,  nom  révolutionnaire:  Port-
Liberté).  Armée,  Gobert,  sous-directeur  des 
fortifications,  destitué:  9  brumaire  an  VI. 
Municipalité,  Colho  (Nicolas),  Dandalh 
(Guillaume), Gugoavarc'h (Mathurin), Hervet, Jabin 
(Julien), Kerernel (Méry), Lebozec (Joseph), Perrou 
(Jean-Patrice), et Rio, nomination: 8 brumaire an VI. 
Raffinerie  de  salpêtre,  suppression:  29  frimaire  an 
VI.

Port-Malo, nom révolutionnaire de Saint-Malo.

Port-Nazaire, nom révolutionnaire de Saint-Nazaire.

Port-sur-Saône  (Haute-Saône).  Commissaire 
municipal,  Gallaire,  président  de  la  municipalité, 
remplaçant Bressant, auteur d'un certificat postdatant 
la publication de la loi du 19 fructidor an V trouvé 
sur Guéritot, prêtre émigré rentré: 15 frimaire an VI.

PORTA (Barthélemy), soi-disant né à Fribourg (Suisse), 
pris sur le navire britannique le Doris par le corsaire 
le Requin de Cherbourg, déporté comme émigré: 28 
brumaire an VI.

PORTAL (Jean-François),  futur  élu  aux  Cinq-Cents  en 
l’an VI, président de la municipalité du Puy (Haute-
Loire) nommé administrateur central: 17 brumaire an 
VI*;  nommé commissaire  central:  29  brumaire  an 
VI.

PORTAL-DUFOUR (Hilaire),  officier de santé à Craponne 
(Haute-Loire),  candidat  commissaire  municipal:  6 
brumaire an VI*.

PORTALIÈRE,  commissaire  municipal  de  Saint-Affrique 
(Aveyron) destitué: 16 vendémiaire an VI*.

Portbail (Manche).  Canton,  transfert  à Barneville:  29 
vendémiaire an VI.
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PORTE (Jean-Gilles-Denis),  ex-adjudant  général  à 
l'armée des Pyrénées-Orientales, député de la Haute-
Garonne aux Cinq-Cents: 2 frimaire an VI.

Portel [-des-Corbières]  (Aude). Habitant,  voir:  Grave 
(Hyacinthe).

Portes (Eure). Habitant, voir: Forquet.

PORTIER,  administrateur  municipal  de  Montbrison 
(Loire) refusant: 7 brumaire an VI*.

PORTIER,  commissaire  municipal  de  Beauvais  nommé 
inspecteur  des  contributions  du  département:  11 
frimaire an VI*.

PORTIEZ DE L'OISE (Louis-François PORTIEZ,  dit),  député 
de  l'Oise  aux  Cinq-Cents:  9  vendémiaire,  17 
brumaire, 23 frimaire an VI.

Porto-Lignano (Italie,  commune  de  San-Giorgio-di-
Nogaro,  province  d'Udine).  Artillerie  française, 
évacuation: 22 frimaire an VI.

Portugal,  voir  aussi:  Diplomatie  (Portugal). 
Contribution prévue par le traité secret: 19,  23,  25 
vendémiaire an VI.

POSSET (NÉGRIER-), voir: NÉGRIER-POSSET.

POSSIEN, commissaire municipal de Plainville (Oise) en 
relations  avec  l'ex-député  Bayard,  destitué:  16 
brumaire an VI.

Poste, messagerie.
-  Commission  secrète  des  postes,  Boistard,  Denis, 

Huguier  et  Robert,  commissaires,  et  Moutonnet  et 
Ropra,  secrétaires, traitements, thermidor an V: 22 
frimaire an VI.

- Bureau des messageries. Gélot (Antoine), employé à 
Paris, révocation: 20 vendémiaire an VI. Droit dit de 
factage,  paiement  aux  facteurs  des  messageries 
nationales: 23 vendémiaire an VI.

- Messageries. Brazier, ex-employé nommé inspecteur 
des contributions de la Somme: 11 frimaire an VI*. 
Delourme,  ex-inspecteur  nommé  inspecteur  des 
contributions d'Ille-et-Vilaine: 11 frimaire an VI*.

- Pays entre Rhin, Meuse et Moselle, surveillance des 
postes par Rudler: 12 frimaire an VI.

-  Poste  aux  chevaux.  Message  aux  Cinq-Cents:  25 
brumaire an VI. Aude, Cruscades, Théron, ex-maître 
de poste, administrateur central destitué: 7 frimaire 
an VI*. Marne, Dormans, Sutaine, maître de poste, 
arrêté  pour  refus  de  chevaux  à  Victor,  courrier 
envoyé à l'armée d'Allemagne: 9, 21 brumaire an VI. 
Nord,  Bailleul,  Delanghe,  maître  de  la  poste  aux 
chevaux  nommé  administrateur  municipal:  11 
vendémiaire  an  VI*.  Seine-et-Marne,  Melun, 
Duclos,  maître  de  poste  nommé  de  nouveau 
administrateur  municipal:  21  vendémiaire  an  VI*; 
idem, royaliste, destitué: 8 frimaire an VI*.  Haute-
Vienne,  relais de poste  de la Barre,  (commune de 

Veyrac), Fourrichon (Martin), réquisition spéciale: 4 
frimaire an VI. 

-  Poste  aux  lettres.  Archiviste  de  la  République, 
indemnité en compensation du contre-seing postal: 
26 frimaire an VI.  Création d'un timbre particulier 
pour les lettres émises par le Directoire, les ministres 
et  la  Trésorerie  nationale:  27  vendémiaire,  24 
brumaire an VI.  Du Directoire,  relevé des frais de 
poste  aux  lettres  en  brumaire  an  VI,  dressé  par 
Guénard,  directeur  de  la  poste  aux  lettres  du 
Directoire,  et  visé  par  Coustillier,  inspecteur 
principal de la division des postes de Paris, frimaire 
an  VI:  1er brumaire  an  VI.  Obligation  aux 
particuliers  d'affranchir  leurs  lettres  aux 
administrations: 27 vendémiaire, 24 brumaire an VI. 
Paiement  des  lettres  et  paquets  adressés  aux 
commissaires près les tribunaux: 27 brumaire an VI. 
Rapport du ministre des Finances sur les franchises 
postales:  4 frimaire an VI. Indemnités aux députés 
pour  compenser la franchise postale:  6  frimaire an 
VI.

-  Poste  aux  lettres,  affaires  particulières.  Aisne, 
Soissons,  Gehier,  inspecteur  des  postes  destitué:  9 
vendémiaire  an  VI.  Allier,  le  Donjon,  Cheval, 
directeur nommé commissaire municipal: 6 brumaire 
an  VI;  Montluçon,  Desmarest,  maître  de  poste 
nommé  administrateur  municipal:  3  brumaire  an 
VI*. Aude, Limoux, Gourg (François), dit Ravigné, 
ex-militaire, directeur remplaçant Buget, destitué: 2 
frimaire an VI.  Gard, Bagnols, Chambon (Joseph), 
ex-directeur  nommé  commissaire  municipal:  11 
brumaire  an  VI.  Hérault,  Bédarieux,  Ginieys, 
directeur des postes destitué par le représentant  en 
mission Gérente, nommé commissaire municipal: 23 
frimaire an VI. Haute-Garonne, Grenade, Borgeon, 
juge de paix nommé directeur: 12 brumaire an VI*. 
Ille-et-Vilaine,  Rennes,  directeur,  Philis,  royaliste, 
destitué,  à  remplacer  par  Blin  (Joseph)  jeune,  ex-
directeur, inspecteur général des charrois supprimé, 
futur député aux Cinq-Cents: 6 vendémiaire an VI; 
Defermon, Delsalles et Loisel, employés, remplacés 
par  Droyault,  Marin  Jouault  et  Noël  Robe:  21 
vendémiaire  an  VI;  réintégration  de  Delsalles  et 
révocation  de  Lelièvre,  employé  à  la  poste  aux 
lettres:  14  brumaire  an  VI.  Haute-Loire, 
Yssingeaux,  directeur,  Maurin,  remplaçant  Perros, 
fermier de l'émigré comte de Polignac, destitué: 12 
brumaire  an VI.  Loire-Inférieure,  Nantes,  Giraud, 
directeur,  remplacé  par  Desclos-Le  Peley  aîné, 
négociant: 14 vendémiaire an VI.  Marne, Vitry-le-
François,  directeur,  Lefébure  (Alexandre-Cyrille), 
accusé  d'avoir  loué  la  Charité  de  la  ville  pour  la 
remettre aux religieuses, à remplacer par Morizet: 20 
vendémiaire  an  VI.  Nord,  Cambrai,  directeur,  à 
remplacer  par  Janty:  28  brumaire  an  VI.  Oise, 
Senlis,  Regnard,  directeur,  oncle  de  l'émigré 
Germain, destitué, remplacé par Quint, commissaire 
municipal: 16 frimaire an VI.  Pas-de-Calais, Saint-
Omer,  Stapper,  directeur  nommé  administrateur 
municipal:  9  frimaire  an  VI*.  Puy-de-Dôme, 
Clermont-Ferrand,  Boirot,  directeur  destitué:  16 
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frimaire an VI; Riom, directeur, Dubreul (Gabriel), 
destitué en l'an IV, réintégré: 12 brumaire an VI.

-  Suppression  de  bureaux  de  poste  aux  lettres.  Ain, 
Chalamont,  Neuville  [-les-Dames],  Pont-de-Veyle 
17  vendémiaire  an  VI.  Aisne,  Chézy-sur-Marne, 
Coincy, Marigny [-en-Orxois], Montreuil-aux-Lions: 
idem.  Allier,  le  Veurdre:  idem.  Creuse,  Chambon 
[-Sainte-Croix]:  idem.  Dordogne,  Grignols,  Saint-
Privat: idem*. Gard, Sumène: idem. Gers, Samatan: 
13  brumaire  an  VI.  Loiret,  Cléry:  idem.  Marne, 
Étoges,  Louvois,  Montmort  [-Lucy],  Sillery:  17 
vendémiaire an VI.  Orne, Courtomer: idem.  Saône-
et-Loire, Givry, Saint-Gengoux-le-National, idem.

-  Vaguemestre.  Michaud,  capitaine  d'infanterie,  ex-
vaguemestre général de l'armée du Nord, traitement 
de réforme: 19 brumaire an VI.

POSTÉ,  nommé  commissaire  municipal  de  Fresnay 
(Sarthe): 15 frimaire an VI*.

POSTEL, nommé administrateur  municipal  de  Louviers 
(Eure): 27 vendémiaire an VI*.

POSTEL,  lieutenant  à  la  202e demi-brigade,  brevet:  16 
vendémiaire an VI*.

POSTEL (Jean-Baptiste-Louis-Emmanuel),  de  Montfort-
sur-Risle  (Eure),  porteur  d'un  passeport  de  Wesel 
(Allemagne)  de  1795,  soi-disant  parti  se 
perfectionner  en  dessin,  émigré  maintenu:  6 
vendémiaire an VI.

POSTEL (Pierre),  nommé  juge  de  paix  de  Cheux 
(Calvados): 2 frimaire an VI*.

POSWICK,  administrateur central de l'Ourthe destitué: 5 
brumaire an VI*.

POTEREL,  marchand  de  tableaux  à  Paris  nommé 
assesseur du juge de paix de la section de la Halle-
aux-Blés: 4 frimaire an VI*.

POTEREL (Jean-Marie), nommé enseigne de vaisseau: 29 
frimaire an VI*.

Poterie  (potier),  voir:  Basseville  aîné,  -  de  terre  à 
Orléans.

POTHÉE,  commissaire  municipal  de  Montoire  (Loir-et-
Cher) remplacé: 16 brumaire an VI*.

POTHERAT,  agent  municipal  de  Rouvray  (Yonne) 
royaliste,  faisant  courir  le  bruit  de  fausses 
réquisitions,  destitué  et  jugé  pour  dilapidation  de 
deniers publics: 27 frimaire an VI*.

POTIER, perruquier nommé administrateur municipal de 
Montargis: 7 brumaire an VI*; refusant:  8 frimaire 
an VI*.

POTIER (Charles-François),  enseigne  de  vaisseau, 
démission: 1er brumaire an VI*.

POTIER-FROMANDIÈRE,  nommé  administrateur  municipal 
de Saint-Malo: 15 brumaire an VI*.

Potigny  (Calvados).  Municipalité,  Laignel  (François), 
président, et autres, nomination: 8 frimaire an VI.

POTIN DE BOUTIGNY,  conspirateur  royaliste  de  l'Eure, 
arrestation: 12*, 19 vendémiaire an VI*.

POTIN DE MORAINVILLE,  conspirateur  royaliste de l'Eure, 
arrestation: 12*, 19 vendémiaire an VI*.

POTON,  administrateur  central  de  la  Loire-Inférieure 
destitué: 14 vendémiaire an VI.

POTRINCOURT (Christophe-Augustin),  de  Sens,  émigré 
radié  provisoirement  par le district  de  Nogent-sur-
Seine, radié: 28 frimaire an VI.

POTRY,  prêtre  du  canton  de  Seiches  (Maine-et-Loire) 
déporté: 22 brumaire an VI*.

POTTIER,  commissaire  municipal  de  Belleville  (Seine) 
royaliste, destitué: 12 frimaire an VI*.

Pouant (Vienne).  Agent  municipal,  voir:  Bardouts 
(Jean-Marie), prêtre marié.

POUCHET-MAUGENDRE (Louis),  de  Rouen,  émigré  radié: 
28 frimaire an VI.

POUDÉROUX père,  nommé  administrateur  municipal  de 
Béziers: 3 vendémiaire an VI*.

Poudre, salpêtres.
-  Administrateurs,  Champy (Jacques-Pierre),  Ducamp 

(Jean-Baptiste)  et  Riffault  (Jean-René-Denis), 
nomination:  15  brumaire  an  VI.  Puy-de-Dôme, 
Clermont-Ferrand, Bergougnoux, directeur destitué: 
16 frimaire an VI.

- Commission de salpêtrier, modèle: 19 brumaire an VI. 
Instruction sur l’épreuve du salpêtre: 17 vendémiaire 
an VI.

- Délivrance de poudre à canon au ministère espagnol 
de  la  Marine:  9  vendémiaire  an  VI.  Remise  de 
poudre aux ministres de la Guerre et de la Marine et 
des Colonies pour l'an VI: 21 frimaire an VI.

-  Aveyron,  Rodez,  municipalité  destituée  pour  avoir 
déplacé  la  poudre  stockée  dans  le  clocher  de  la 
cathédrale:  8  vendémiaire  an  VI.  Morbihan,  Port-
Louis rafinerie de salpêtre suppression: 29 frimaire 
an  VI.  Seine-et-Oise,  Meudon,  Gardebois,  officier 
municipal  blessé  lors  d'expériences  de  poudres  en 
l'an II: 3 frimaire an VI.

POUGERÉ, nommé  administrateur  municipal  d'Auray 
(Morbihan): 8 brumaire an VI*.

POUGET aîné, administrateur municipal d'Alès destitué: 
17 brumaire an VI*.

POUGET (François-René  CAILLOUX,  dit),  futur  général, 
adjudant  général,  traitement  de  réforme:  5 
vendémiaire an VI.

POUGNY,  ex-agent  municipal  de  Vincennes  (Seine) 
nommé commissaire municipal:  14 vendémiaire an 
VI*.
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Pougues [-les-Eaux] (Nièvre). Commissaire municipal, 
Champrobert,  président  de  la  municipalité, 
remplaçant Leblanc, royaliste, destitué: 16 brumaire 
an VI.

POUHAËR (François-Germain),  futur  député  aux  Cinq-
Cents  en  l'an  VII,  commissaire  municipal  de 
Paimpol nommé commissaire central des Côtes-du-
Nord: 11 vendémiaire an VI.

POUILLADE (DE), voir: DEPOUILLADE.

POUILLÉ (Pierre), juge de paix de Fontevrault (Maine-et-
Loire) à destituer: 10 frimaire an VI*.

Pouilly (Yonne,  auj.:  commune  de  Fontenay-près-
Vézelay). Habitant, voir: Siméon, notaire.

POUJARD-MONTJARDIN,  régisseur  de  l'Enregistrement, 
cessation de fonctions: 26 vendémiaire an VI.

POUJOL, négociant à Lyon nommé à la municipalité du 
Nord: 5 vendémiaire an VI*.

POUJOL (Raymond),  médecin  à  Clermont  (Hérault), 
candidat  commissaire  municipal intra  muros:  1er 

frimaire an VI.

Le Poujol [-sur-Orb] (Hérault). Municipalité destituée 
et  remplacée  par  Villebeur  (Étienne),  président,  et 
autres: 15 frimaire an VI.

POULAIN,  lieutenant  à  la  35e demi-brigade,  brevet:  17 
brumaire an VI*.

POULAIN,  tambour-major à la 78e demi-brigade, promu 
sous-lieutenant par Hoche, confirmé: 29 vendémiaire 
an VI*.

POULAIN DE CORBION (Jean-François), constituant, nommé 
commissaire  municipal  de  Saint-Brieuc:  14 
vendémiaire an VI.

POULAIN DE FLINS ou POULLIN le jeune,  ex-juge nommé 
commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Chartres:  24  vendémiaire  an  VI*;  nommé juge  au 
tribunal civil: 2*, 22 frimaire an VI.

POULASSON, lieutenant à la 39e demi-brigade, brevet: 11 
vendémiaire an VI*.

POULENC, acquéreur de la succession Resseguier dans le 
district  de Saint-Geniez (Aveyron): 18 vendémiaire 
an VI.

POULET (Jean-Baptiste),  lieutenant  au  7e d'artillerie  à 
pied, brevet: 28 brumaire an VI*.

POULET (MASSON-), voir: MASSON-POULET.

POULHE (DE), voir: DEPOULHE.

POULIQUEN (Jean-Marie), ex-juge à Pontrieux (Côtes-du-
Nord) nommé juge au tribunal civil: 18 brumaire an 
VI*.

POULLAIN,  administrateur  municipal  de  Granville 
(Manche) intra muros destitué: 9 frimaire an VI*.

POULLAIN (Charles), requis pour la reconstruction de 336 
maisons détruites par l'ennemi à "Étraux-Landerna, 
canton  de  Guise"  (Étreux,  Aisne?),  demande  de 
dispense de service militaire: 27 frimaire an VI.

POULLAIN-BEAUCHÊNE,  nommé  président  de  la 
municipalité de Carrouges (Orne): 8 frimaire an VI*.

POULLAIN-GRANDPREY (Joseph-Clément),  ex-député  des 
Vosges à la Convention et aux Anciens, député aux 
Cinq-Cents: 11, 26 brumaire an VI.

POULLENOT (Joseph),  ex-commissaire  municipal  de 
Champlitte  (Haute-Saône),  juge de paix nommé de 
nouveau: 26 frimaire an VI.

POULLET,  commissaire  municipal  de  Bouilly  (Aube) 
destitué: 14 frimaire an VI*.

POULLIER (Jean-Baptiste),  commissaire  municipal  du 
Quesnoy (Nord): 26 frimaire an VI*.

POULLIN le jeune, voir aussi: POULAIN DE FLINS.

POULLIN jeune,  de  Jouy  (Eure-et-Loir),  nommé 
commissaire municipal de Maintenon: 3 frimaire an 
VI*.

POULOT (Vincent), commissaire municipal de Nil-Saint-
Martin  (Dyle)  ivrogne,  destitué:  9  vendémiaire  an 
VI.

POULTIER,  ex-juge  au  tribunal  civil  de  l'Oise  nommé 
suppléant: 22 frimaire an VI*.

POULTIER D'ELMOTTE (François-Martin  POULTIER,  dit), 
député du Nord aux Anciens: 5 vendémiaire an VI; 
cité  dans  la  correspondance  de  Carnot,  an  V:  9 
vendémiaire an VI. Ex-chef de la 2e demi-brigade de 
la  Légion  de  police  nommé chef  de  la  41e demi-
brigade d'infanterie légère: 13 brumaire an VI.

POUPARD, sous-lieutenant à la 37e demi-brigade, brevet: 
5 brumaire an VI*.

POUPARDIN fils aîné, marchand de vin à Orléans nommé 
administrateur municipal: 22 brumaire an VI*.

POUPART (Simon), fabricant de drap à Sedan, dispense 
de service militaire: 27 frimaire an VI.

POUPEAU (Jacques), prêtre à Fontenay (Vendée) déporté: 
8 frimaire an VI*.
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POUPONNEAU,  juge  de  paix  de  Saint-Sébastien  (Loire-
Inférieure)  invalidé,  nommé  de  nouveau:  26 
vendémiaire an VI*.

POUPONNEAU,  nommé suppléant  au  tribunal  civil  de  la 
Loire-Inférieure: 9 vendémiaire an VI*.

POURCHER (Antoine),  nommé  président  de  la 
municipalité  de  Sennecey  [-le-Grand]  (Saône-et-
Loire): 29 frimaire an VI*.

POURCHET,  commissaire  municipal  de  Millery (Rhône) 
destitué: 17 frimaire an VI*.

POURET-ROQUERIE,  juge au tribunal  civil  de la  Manche 
nommé commissaire près les tribunaux: 22 frimaire 
an VI*.

POURIOL,  administrateur  municipal  de  Vitré  (Ille-et-
Vilaine) nommé de nouveau: 28 brumaire an VI*.

Pourrières  (Var).  Municipalité  destituée et  remplacée 
par Christol  (François),  tuilier,  président,  et autres: 
15 frimaire an VI.

Pouru-Saint-Rémy (Ardennes).  Biens  communaux, 
vente  de  terrain  à  Jean-Baptiste  Lecomte-Latour 
pour bâtir une maison: 20 vendémiaire an VI.

Poussan  (Hérault). Juge  de  paix,  Gervais  (André-
Protais), nomination: 26 brumaire an VI.

POUSSARD,  administrateur  municipal  d'Auxerre  intra  
muros royaliste, destitué: 15 brumaire an VI*.

Poussay (Vosges,  commune  des  Maisons-Rouges). 
Parisot  (Sébastien),  prêtre déporté:  16 vendémiaire 
an VI*.

POUSSIN,  officier  du  génie,  lettre  au  général  Carnot-
Feulins sur la tactique navale: 9 vendémiaire an VI.

POUTEL (DU PUY DU), voir: DUPUY-DUPOUTEL.

POUTHENIER (Antoine),  commissaire  municipal 
provisoire  de  Charroux  (Allier),  confirmé, 
remplaçant  Pouthenier,  démissionnaire:  20 
vendémaire an VI*.

POUX,  huissier  à  Mont-Saint-Sulpice  (Yonne)  nommé 
président de la municipalité : 15 frimaire an VI*.

Pouzauges (Vendée).  Juge  de  paix,  Friot,  candidat 
commissaire municipal de Fontenay: 12 brumaire an 
VI.

Pouzolles (Hérault). Habitant, voir: Laborde.

POUZOLS (Jean-Antoine),  candidat  commissaire 
municipal d'Yssingeaux: 6 brumaire an VI*.

POYER,  capitaine  à  la  202e demi-brigade,  brevet:  16 
vendémiaire an VI*.

POYRÉ-BOUTTES,  nommé  administrateur  municipal  de 
Castres (Tarn): 17 brumaire an VI*.

POYRIER,  curé,  commissaire  municipal  provisoire  de 
Nogent-le-Bernard (Sarthe) confirmé: 9 vendémiaire 
an VI*.

PRA (DE VAU DU), voir: DEVAU-DUPRA.

PRADEL (Charles),  réclamant contre la vente des biens 
de  son  père  Jean-Baptiste  Chard-Bœuf-Pradel, 
émigré de la Creuse: 9 brumaire an VI.

Les  Pradels (Aude,  commune  de  Bessède-de-Sault). 
Habitant, voir: Bosc (Jean-Raymond).

Pradières  (Ariège).  Agent  municipal  destitué:  29 
frimaire an VI.

Pradines (Loire).  Habitant,  voir:  Denoyel  (Gilbert), 
géomètre.

PRADOUX-CAUSSADE,  président  de  la  municipalité  de 
Lubersac (Corrèze) royaliste, destitué: 15 frimaire an 
VI*.

Prague (République tchèque, alors: Empire autrichien). 
Français  à,  voir:  Anhalt-Bernburg  (Victoire-
Caroline-Edwige d'), veuve du marquis de Favras.

PRAIRE-MONTANT (Gaspard),  ex-député de la Loire aux 
Cinq-Cents  condamné  à  la  déportation,  an  V:  13 
vendémiaire an VI.

PRASLIN, voir: MALER, née PRASLIN.

PRAT, sous-lieutenant à la 32e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

PRAT-LARIZONNE,  commissaire  municipal  de  Verteillac 
(Dordogne) destitué: 13 frimaire an VI*.

Préaux [-du-Perche]  (Orne).  Suitz  (Charles),  prêtre 
déporté: 16 brumaire an VI*.

PRÉBOIS (D'ÉTAULLE DE), voir: DÉTAULLE-PRÉBOIS.

Précy [-sur-Vrin]  (Yonne).  Adjoint municipal,  Billaut 
(André), refusant, destitué: 27 frimaire an VI.

Prégnin (Ain, auj.: commune de Saint-Genis-Pouilly). 
Agent  municipal,  Chevran,  favorable  aux 
contrebandiers et ayant facilité l'évasion d'un émigré 
saisi sur la frontière, destitué: 26 brumaire an VI.

PRÉLARD (Antoine),  commissaire  municipal  de  Brassy 
(Nièvre) royaliste, destitué: 20 vendémiaire an VI*.

PRÉMERIAT,  ex-agent municipal  de Lisle (Loir-et-Cher) 
nommé  commissaire  municipal  de  Morée:  16 
brumaire an VI*.

PRÉMONT,  commissaire  de  police  à  Abbeville:  15 
frimaire an VI.

Prémontré  (ordre  religieux),  voir:  Hivenel  (Jean-
Dominique),  de Saint-Baslemont (Vosges), Lapôtre 
(Mansuy), de Tilleux (Vosges).
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-  Meurthe,  Nancy,  forêt  nationale  d'Hénaménil  en 
provenant: 4 frimaire an VI.

PRÉREAULT (Pierre),  émigré,  référé  rejeté  de  la 
commission militaire de Nancy: 12 frimaire an VI.

Les Prés (commune de Donzy, Nièvre). Habitant, voir: 
Courroux.

Presbytère, voir: Abbaye (et autres bâtiments religieux).

Présidial  (d'Ancien  Régime).  Nîmes,  voir:  Sublayras 
(Pierre-Noël),  avocat;  le  Puy,  voir:  L'Escoffier, 
conseiller.

PRESSAVIN (Jean-Baptiste),  conventionnel  de Rhône-et-
Loire,  élu  en  germinal  an  VI  aux  Cinq-Cents, 
commissaire  municipal  de  Belleville (Rhône):  26 
frimaire an VI.

Pressoir, voir: Moulin (pressoir).

PRÉTAMONT (MONVOIDON-),  voir:  MONVOIDON-PRÉTAMONT 
(Charles).

PRÉTAVOINE aîné,  administrateur  municipal  de  Bernay 
(Eure) refusant: 8 brumaire an VI*.

PRÉTOT (Jean), ex-secrétaire en chef de l'administration 
centrale  des  départements  réunis,  candidat 
commissaire  municipal  de  Namur:  12  brumaire  an 
VI.

Prêtre  (religieux),  voir  aussi:  Chanoine,  Évêché 
(d'Ancien Régime), Moine et mots associés, Vicaire 
épiscopal.

- Caisse royale déposée chez des - de Verneuil (Eure): 
12  vendémiaire  an  VI.  Delarue  (Louis-Amable), 
prêtre  à  Canappeville  (Eure),  annulation  d'une 
sentence du juge de paix condamnant à lui remettre 
les clés de l'église: 26 frimaire an VI. Départements 
réunis,  ordre  de dresser  la  liste des prêtres de ces 
départements, avec mention de la prestation ou de la 
non-prestation du serment: 18 brumaire an VI.

-  Prêtres  constitutionnels.  Exemptions  générales  de 
service militaire, refus d'en accorder: 26 vendémiaire 
an  VI.  Pfeiffer,  curé  assermenté  de  Wincheringen 
(Forêts), troubles contre lui: 2 frimaire an VI.

-  Prêtres  déportés,  prêtres  réfractaires,  religieuses 
insermentées.  Administrations favorables aux,  voir: 
Administration  (fonctionnaires,  destitution).  Copie 
de pièces  trouvées en possession  de Stens,  vicaire 
général  de  l'évêché  de  Namur,  dont  un  Avis 
concernant  l'exercice  du  Saint  Ministère  dans  les  
circonstances  présentes:  6  brumaire  an  VI.  Ordre 
aux ministres de la Marine et de la Police de faire 
partir les déportés de n'importe quel port: 14 frimaire 
an  VI.  Évasion,  libération,  Basses-Alpes,  Riez:  8 
frimaire  an  VI;  Loiret,  Coullons,  évasion  de 
Gauthier,  prêtre réfractaire,  an IV:  17  vendémiaire 
an VI.

-  Prêtres  déportés,  prêtres réfractaires,  voir:  Aballard, 
vicaire  à  Trémorel  (Côtes-du-Nord),  Adam,  à 
Montcornet  (Aisne),  Alison,  moine de Saint-Pierre 
de Gand,  Amblet,  à Évires (Mont-Blanc),  Angeloz 
(Jean), à Ugine (idem), Antoine, chanoine à Annecy, 
Armand,  curé  de  Samoëns  (Mont-Blanc),  Arsin 
(Joseph), à Lusse (Vosges), Asselin jeune, du canton 
de la Ferté-Vidame (Eure-et-Loir), Aubert, vicaire à 
Merdrignac  (Côtes-du-Nord),  Aubert  (Georges), 
curé de la Bresse (Vosges), Aubry (Pierre), curé de 
Rouelles  (Seine-Inférieure),  Aumon,  moine à Vaas 
(Sarthe),  Avelange,  recteur  de  l'université  de 
Louvain,  Avet  (François),  d'Essert  (Mont-Blanc), 
Bailly (Jean-Baptiste), bénédictin à Saales (Vosges), 
Baldin,  à  Saint-Cyr-du-Gault  (Loir-et-Cher), 
Baptiste  (Jean-François),  bénédictin  à  Corcieux 
(Vosges),  Bar  (Philippe),  grand-vicaire de l'évêché 
de Saint-Dié, prêtre à Charmes, Barbottin, du canton 
de  Chemillé  (Maine-et-Loire),  Barret  (Charles), 
bénédictin à Martinvelle (Vosges), Basset (Claude), 
curé  de  Noyers  (Haute-Marne)  retiré  à  Wassy, 
Bataille, à Souesmes (Loir-et-Cher), Batardin (Jean-
Baptiste), à Saint-Jean-Pied-Gauthier (Mont-Blanc), 
Baud (François),  curé de Moye (idem), Beaudouin, 
du  canton  de  la  Meignanne  (Maine-et-Loire), 
Beaussard (de), prieur d'Ivry (Eure);

-  idem, voir: Bel, chanoine à Soissons, Bellanger, à la 
Lande-Patry (Orne), Bellefroid, doyen du chapitre de 
Tongres, Bellonet (Jean-Baptiste), curé de Grancey-
sur-Ource (Côte-d'Or), Bellot, à "Mauvin" (Sarthe), 
Beltier, curé de Pruniers (Loir-et-Cher), Bérard, curé 
de Pallud (Mont-Blanc), Bermigard, à Bazoges [-en-
Paillers]  (Vendée),  Bernard,  curé  de  Guinchay 
(Saône-et-Loire),  Bertin  (Nicolas),  curé  de  l'Épine 
(Marne),  Besogne,  à  Marsac  (Creuse),  Besson,  à 
Rumilly (Mont-Blanc), Besson (Hippolyte), curé de 
Grésy [-sur-Aix] (idem), Besson, à "Tornay" (idem), 
Beurlot  (Alexis-François),  curé  de  Viviers-le-Gras 
(Vosges),  Beuseboc,  curé  de  Gainneville  (Seine-
Inférieure), Billart (Étienne), à Guyencourt (Aisne), 
Blaise (Jacques), capucin à Pont (Vosges), Blanchet 
(Augustin),  à  Marignier  (Mont-Blanc),  Blason 
(Amé),  curé  de  Saint-Amé  (Vosges),  Bonnabé 
(Claude),  lazariste  à  Sainte-Marguerite  (idem), 
Bonnat (Gabrielle), religieuse à Saint-Flour, Bonnor, 
jésuite  à  Soissons,  Bonvoisin,  à  Mâle  (Orne), 
Boscher,  vicaire  à  Moncontour  (Côtes-du-Nord), 
Bosquelle (Pierre-François), à Saint-Amand (Nord), 
Bosson  (Jacques),  curé  d'Onnion  (Mont-Blanc), 
Boudière  (Nicolas),  à  "Laveline"  (Vosges), 
Bouguereau,  au  Lion-d'Angers  (Maine-et-Loire), 
Bouillie,  à  Sainte-Gauburge  (Orne),  Bourdois,  à 
Fleury-la-Vallée  (Yonne),  Bourgeois  (Jean-
François),  à  la  Villeneuve  (Haute-Saône), 
Bourgonnier,  du  canton  du  Louroux  (Maine-et-
Loire), Boursier,  à Mouchamps (Vendée),  Boutron 
(Pierre),  à  Aix  [-les-Bains],  Bouvier,  d'Entrevaux 
(Basses-Alpes), Brassac, chanoine de Saint-Martin-
au-Val  à  Chartres,  Brillaud,  à  Saint-Fulgent 
(Vendée),  Brosins,  vicaire  de  Saint-Nicolas  à 
Luxembourg,  Brumauld-Beauregard,  chanoine  à 
Luçon  (Vendée),  Brun  (André),  à  Sainte-Hélène-
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des-Millières  (Mont-Blanc),  Brun  (Mathieu),  curé 
du  Pontet  (Mont-Blanc),  Brunel,  d'Entrevaux 
(Basses-Alpes),  Brunet  (Jean-Joseph),  curé 
d'Hauteville (Mont-Blanc), Bruneval, grand vicaire à 
Poitiers,  Buffet,  vicaire  à  Bonne  (Mont-Blanc), 
Burel, à Champsecret (Orne);

- idem, voir: Cabuchet, curé de Saint-Bonnet-le-Troncy 
(Rhône),  Cadeau,  à Berd'huis  (Orne),  Cadroy, à la 
Meignanne  (Maine-et-Loire),  Cahier,  à  Belleu 
(Aisne), Camus, à Plouigneau (Finistère), Carrayon, 
curé  de  Saint-Jean-du-Bruel  (Aveyron),  Carrier 
(Jean-Antoine),  curé  de  Veyrier  (Mont-Blanc), 
Carruette,  à  Gournay  (Seine-Inférieure),  Cattiard, 
curé  de  Chanaz  (Mont-Blanc),  Cayen  (Pierre),  à 
Marignier  (idem),  Chaboissier  (Étienne),  à  Saint-
Étienne-sur-Usson  (Puy-de-Dôme),  Chachay 
(Laurent),  chanoine  à  Ban-de-Sapt  (Vosges), 
Chapelle  (Pierre),  à  Saint-Pierre-de-Soucy  (Mont-
Blanc), Chapellet (François),  curé de Coise (idem), 
Charbonnel  (Pierre),  curé  d'Autichamp  (Drôme), 
Charron,  à  Segré  (Maine-et-Loire),  Charvin  (Jean-
Joseph),  à  Marthod  (Mont-Blanc),  Chatron,  à 
Scientrier (idem), Chauffert, à Gelucourt (Meurthe), 
Chauveau,  du  canton  de  Candé  (Maine-et-Loire), 
Chauvière, à Champsecret (Orne), Chavoutier (Jean-
Baptiste),  à  Montagny  (Mont-Blanc),  Chéreau,  à 
Herbault (Loir-et-Cher), Chiron, du canton de Candé 
(Maine-et-Loire), Chollet, du canton de Châteauneuf 
(idem), Choppin, à la Haute-Chapelle (Orne), Cirey 
(François),  curé  d'Offroicourt  (Vosges),  Claudon 
(Jean-Baptiste),  capucin  à  la  Neuveville-sous-
Montfort  (idem),  Colin  (Pierre),  à  Grand  (idem), 
Colle,  recteur  de  Botsorhel  (Finistère),  Collenot 
(Maurice),  d'Autigny-la-Tour  (Vosges),  Collin 
(Jean-Baptiste),  à Groisy (Mont-Blanc), Collinot,  à 
Chessy  (Aube),  Collomb  (Bernard),  à  Menthon 
(Mont-Blanc), Collomb (François), à Saint-Eustache 
(idem),  Colus  (Jean-Nicolas),  curé  de  Vomécourt 
[-sur-Madon]  (Vosges),  Compeert,  bégard  de 
Maastricht, Coppieters,  moine  de  Saint-Pierre  de 
Gand,  Cordine,  curé  de  Villaines  (Seine-et-Oise), 
Corsain, prêtre à Moulins (Yonne), Corvée, vicaire 
de  Saint-Front  (Orne),  Coucher,  à  Marennes 
(Charente-Inférieure),  Couldé,  curé  de  Saint-
Launeuc  (Côtes-du-Nord),  Couppé,  commissaire 
municipal de Voulx (Seine-et-Marne), Courteilles, à 
Mantilly  (Orne),  Courtin,  à  Saint-Florent-le-Vieil 
(Maine-et-Loire), Custer, d'Itzbach (Moselle);

-  idem,  voir:  Dalverny  (Jean-Baptiste),  à  Saint-Front 
(Lot-et-Garonne), Daviot (Denis et Jean-François), à 
la Villeneuve (Haute-Saône),  Daviot (Jean-Benoît), 
bénédictin à Auxon (idem), De Bast, curé de Saint-
Nicolas de Gand,  De Bruyn (J.-B.),  curé de Saint-
Quentin  de  Louvain,  Deflandre  (Pierre-Joseph),  à 
Saint-Amand  (Nord),  Defrêne,  doyen  de  Chièvres 
(Jemappes),  curé  de  Saint-Julien  d'Ath,  Dégeorgée 
(Jean-Baptiste),  des  Échelles  (Mont-Blanc), 
Degrave,  chanoine  de  Saint-Bavon  de  Gand,  De 
Haze (Joseph-François), jugé à Bruxelles, Delahaze, 
jugé au tribunal civil de la Dyle, Deléan (Vincent), à 
Alex (Mont-Blanc),  Delon,  à "Sévérac" (Aveyron), 
Desarme, à Gand,  Descourt,  curé de Saint-Martin-
du-Tertre  (Seine-et-Oise),  Desèvres,  curé  de 
Champlâtreux  (idem),  Despinose,  du  canton  de 
Montivilliers  (Seine-Inférieure),  Dessaince,  vicaire 
d'Illifaut  (Côtes-du-Nord),  Dessauze  (Lazare),  curé 

de  Planchez  (Nièvre),  Détapes,  curé  de  Seugy 
(Seine-et-Oise), Diond, aumonier des religieuses des 
Sables  (Vendée),  Dohollon,  à  Guerlesquin 
(Finistère),  Dollé  (Bernard),  à  Roucy  (Aisne), 
Dollemans,  curé  du  grand  béguinage  de  Malines, 
Doublot  (Didier),  capucin  à  Houécourt  (Vosges), 
Doussin  (Jacques-Louis),  à  Fontenay-le-Comte, 
Dreux,  vicaire  à  Lescouët  [-Gouarec]  (Côtes-du-
Nord), Drouard, vicaire à Champigny (Loir-et-Cher), 
Droz  (Jean),  curé  de  "Provenchères"  (Vosges), 
Druillon,  à  Cellettes  (Loir-et-Cher),  Dubois  et 
Dubois,  de  Saint-Amand  (Nord)  et  de  l’abbaye 
d’Hasnon,  Dubois  (Guillaume),  à  Groisy  (Mont-
Blanc),  Dubois  de  Crancé,  vicaire  général  de 
l'évêque  de  Chalon-sur-Saône,  Dubouloz  et 
Dubouloz (Jacques-François), d'Annecy, Dubucquoy 
(Philippe-Augustin-Valentin),  de  Saint-Michel 
(Aisne),  chanoine  à  Laon,  Duc  (Jean-Baptiste), 
vicaire  de  Chilly  (Mont-Blanc),  Ducas,  vicaire  de 
Langourla  (Côtes-du-Nord),  Duclos  (Jean),  à 
Annemasse (Mont-Blanc),  Duguet,  à Saint-Mesmin 
(Vendée),  Dunoyer  (Michel),  à Annemasse (Mont-
Blanc), Dupuis, oratorien à Soissons, Dupret (Jean-
Baptiste), à Saint-Amand (Nord), Duriez, à Comines 
(idem), Durieux, récollet à Ath (Jemappes), Dutrieu, 
théologien, chanoine à Malines, Duval, sacristain à 
Soissons,  Esmez  (Nicolas-Étienne),  trinitaire  à 
Martinvelle (Vosges);

-  idem,  voir:  Esnault-Bidault,  à  Dompierre  (Orne), 
Eudes,  à Mantilly (idem),  Évrard fils,  chanoine de 
Chartres,  Fabrique,  instituteur  aux  Filles-Dieu  de 
Paris,  Faure dit  Mariotte  (Vincent),  à Villar-Saint-
Pancrace  (Hautes-Alpes),  Fay (Valentin),  à  Chaux 
(Haut-Rhin),  Ferève,  curé  de  Plouaret  (Côtes-du-
Nord), Ferret, du canton des Ponts-de-Cé (Maine-et-
Loire),  Feurance  (Joseph),  capucin  à  Gérardmer 
(Vosges),  Finaz  (Jean-Baptiste),  à  Saint-Pierre-de-
Soucy  (Mont-Blanc),  Fleury,  vicaire  à  Plumaugat 
(Côtes-du-Nord),  Fleury  (Louis-André),  curé  de 
Prunay (Loir-et-Cher),  Fontaine,  à  Juvigny [-sous-
Andaine] (Orne), Fournier, à Tournon (Mont-Blanc), 
Fourré,  curé  de  l'Épinay  (Orne),  Fourré  (Jean-
Pierre), d'Illiers [-Combray] (Eure-et-Loir), Francoz 
(Jean),  curé de Jarsy (Mont-Blanc), Frétisson,  curé 
de  Verel  [-Pragondran]  (idem),  Gall  (François),  à 
Monnetier-Mornex  (idem),  Garnier  (les  frères), 
prêtres et  instituteurs  du canton du Gault  (Loir-et-
Cher),  Garnier-Cavisel  (Jean),  chanoine à Langres, 
Gaudefroy, curé de Mannevillette (Seine-Inférieure), 
Gaudin  (Joseph),  vicaire  à  Saint-Jeoire  (Mont-
Blanc),  Gaudin  (Pierre-Marie),  à  Mieussy  (idem), 
Gauthier, à Coullons (Loiret), Gadeau (Sébastien), à 
Berd'huis  (Orne),  Genez  (François),  à  Vellefrie 
(Haute-Saône),  Geoffroy,  chanoine  à  Soissons, 
Gilles,  à  Sainte-Colombe  [-près-Vernon]  (Eure), 
Girod (François), à Thyez (Mont-Blanc), Glattier, à 
Châteauneuf  (Maine-et-Loire),  Goarira,  curé  de 
Plounévez  [-Moëdec]  (Côtes-du-Nord),  Gobert,  à 
Gand,  Godet  (Charles-Louis),  à  Renneval  (Aisne), 
Golien,  d'Agde  (Hérault),  Golliet,  curé  d'Aime 
(Mont-Blanc), Goury, à Vierzon (Cher),  Gouts, du 
canton  de  Bellême  (Orne),  Grandemenge 
(Hyacinthe),  vicaire  de  Saint-Amé  (Vosges), 
Grognard, chanoine à Romorantin, Guéraud, curé de 
Sainte-Croix  [-aux-Mines]  (Haut-Rhin),  Granger, 
instituteur aux Filles-Dieu de Paris, Guéritot, à Port-
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sur-Saône  (Haute-Saône),  Guériot  (Ignace)  à 
Vigneulles  [-lès-Hattonchâtel]  (Meuse),  Guibé, 
vicaire  de  Saint-Brice  à  Chartres,  Guillaume 
(Antoine), à Châtenois (Vosges), Guillet (Benoît), à 
Chambéry,  Guin  (Claude-François),  à  Vellefrie 
(Haute-Saône);

-  idem, voir: Hage (Julien), curé du Calvados, prêtre à 
"la  Saunière"  (Sarthe),  Hallaire,  à  Saint-André-
Goule-d'Oie (Vendée),  Hardy,  principal  du  collège 
de  Saintes,  Heller,  recteur  de  Loguivy  (Côtes-du-
Nord), Henry, à Plestin (idem), Henry (Dominique-
François), curé de Vaubexy (Vosges), Henry (Jean-
Pierre), à Bussang (idem), Henryot (Pierre), curé de 
Thuillières (idem), Herve-Halbout (d'), du canton de 
Bellême  (Orne),  Heulié  (Ambroise),  à  Rolleville 
(Seine-Inférieure),  Hévin,  vicaire  de  Saint-Vran 
(Côtes-du-Nord),  Hivenel  (Jean-Dominique), 
prémontré  à  Saint-Baslemont  (Vosges),  Hochet,  à 
Saint-Front  (Orne),  Hubault,  instituteur  aux Filles-
Dieu  de  Paris,  Huguenin  (Michel),  à  Senaide 
(Vosges),  Hugueny  (François),  curé  de  Rainville 
(idem),  Huissen (Antoine),  à  Sainte-Hélène-du-Lac 
(Mont-Blanc),  Humblot  (Nicolas),  chanoine  à 
Langres, Hunot, instituteur aux Filles-Dieu de Paris, 
Huntgens,  dominicain  de  la  Meuse-Inférieure, 
Huybregt,  prêtre  à  Gand,  "l'abbé  Jacques",  né  à 
Walcourt (Sambre-et-Meuse), ayant tenu une cure à 
Buc  (Seine-et-Oise)  avant  la  Révolution,  ayant 
émigré,  arrêté  à  Bruxelles  et  détenu  à  Namur, 
Jagueneau,  à  la  Guyonnière  (Vendée),  Jeanton,  à 
Villard-d'Héry  (Mont-Blanc),  Jonet,  à  Herbault 
(Loir-et-Cher),  Jordonné  (Pierre),  à  Meurival 
(Aisne),  Jourdan  aîné,  à  Saint-Front  (Orne), 
Journois,  chanoine  de  Saint-Martin-au-Val  à 
Chartres,  Juste,  capucin  à  Luxembourg,  Kerckofs, 
oratorien  de  la  Dyle,  Kerhervé, à  Guerlesquin 
(Finistère),  Labarre  du  Laurens  (Alexandre-
Hyacinthe),  grand vicaire de l'évêque de Quimper, 
La  Biche,  dit  Mercier,  à  Bénévent-l'Abbaye 
(Creuse),  La  Buxière,  à  Saint-Dizier  (idem), 
Lachenal  (François),  chanoire  à  Aix  [-les-Bains], 
Laffin,  au  Sappey  (Mont-Blanc),  Lafontaine,  à 
Mantilly  (Orne),  La  Gallière,  à  Varces  (Isère), 
Lahaye,  à  Vierzon,  Lampierre  de  L'Hermitière,  à 
Saint-Germain-de-la-Coudre (Orne), Lapalme (Jean-
Baptiste),  à  Chambéry,  Lapierre,  curé  de  Mun 
(Hautes-Pyrénées),  Lapôtre  (Mansuy),  prémontré  à 
Tilleux  (Vosges),  Laroche  (Joseph),  des  Échelles 
(Mont-Blanc),  Launay,  à  Flers  (Orne),  Laussat 
(Ambroise),  barnabite,  professeur  au  collège  de 
Lescar  (Basses-Pyrénées),  Lavéic,  à  Plouigneau 
(Finistère),  Le  Bas  (Bonaventure),  à  Octeville 
(Seine-Inférieure),  Le Bescond,  à Plougras  (Côtes-
du-Nord),  Le  Bossé,  curé  de  Passais  (Orne),  Le 
Boul,  à  Verneil  (Sarthe),  Leclerc,  dit  Vodome, 
bernardin à Langres, Le Cloaret, à Plougras (Côtes-
du-Nord),  Le  Cosquer, à  Guerlesquin  (Finistère), 
Lefebvre,  de  Cæn,  retiré  à  Montigny-Lencoup 
(Seine-et-Marne),  Le  Gallou,  à  Plestin  (Côtes-du-
Nord), Legay, doyen de Lessines (Jemappes), Léger, 
curé de Villeherviers (Loir-et-Cher), Le Goff, recteur 

de  Plourin  [-lès-Morlaix]  (Finistère),  Legrand, 
chanoine de Saint-Martin-au-Val à Chartres:

-  idem, voir: Le Janvre, curé de Saint-Aubin [-Routot] 
(Seine-Inférieure),  Le  Jean,  à  Plestin  (Côtes-du-
Nord),  Lejuge  de  Brassac,  chanoine  à  Chartres, 
Lemaire, curé de Viarmes (Seine-et-Oise), Lemaître, 
à "la Ferrière" (Orne), Lemarchand, vicaire à Mégrit 
(Côtes-du-Nord),  Lemendor,  à  Guerlesquin 
(Finistère),  Lemercier,  de  l'Orne,  chef  chouan, 
Lemercier,  vicaire  à  Sévignac  (Côtes-du-Nord), 
Lemmens,  curé  de  Saint-Jacques  de  Saint-Trond 
(Meuse-Inférieure), Le Moigne,  vicaire de Loguivy 
(Côtes-du-Nord), Le Ticier, curé de Plougras (idem), 
Lévêque, curé de Saint-Aubin (Aisne), L'Harantie, à 
Guerlesquin  (Finistère),  Limousin,  curé  d'Alloue 
(Charente),  Lionsi,  curé  de  Sauze  (Alpes-
Maritimes), Loncol (Jean-François), à "la Ville-aux-
Bois"  (Aisne),  Loucan,  à  Cabanac  (Hautes-
Pyrénées),  Machault  (Louis-Charles  de),  évêque 
d'Amiens, Mæt (Pierre), à Saint-Jean-Pied-Gauthier 
(Mont-Blanc), Magalon, à Combes (Gard), Maigret 
de  Toremaur,  vicaire  à  Caulnes  (Côtes-du-Nord), 
Maisonneuve,  à  la  Ménècle  (Charente),  Malachy, 
bénédictin  d'Orval,  habitant  à  Luxembourg, 
Malédant, à Guerlesquin (Finistère), Malefroid, curé 
de  Lives  (Sambre-et-Meuse),  Manceau,  vicaire  à 
Laurenan  (Côtes-du-Nord),  Mantel  (Claude),  à 
Chambéry, Marcepoil, prêtre [et agent municipal] à 
l'Isle-en-Dodon  (Haute-Garonne),  Marchal  (Jean-
Nicolas),  capucin  à  "Provenchères"  (Vosges), 
Marchal  (Rémi),  bénédictin  à  Senones  (idem), 
Margery, à Piney (Aube), Marie, à Charray (Eure-et-
Loir), Martin, de Bélesta (Ariège), Masquin, à Auxy 
(Loiret),  Mathieu  (Jean-Charles),  à  Rehaupal 
(Vosges),  Mauguin,  à  Mer  (Loir-et-Cher), 
Mayandon,  chanoine  à  Soissons,  Mayart,  à 
Guerlesquin (Finistère), Mayet, à Domfront (Orne), 
Mazures (des), à Rohaire (Eure-et-Loir),  Mélioc,  à 
Baugé  (Maine-et-Loire),  Mesnard,  à  Angers, 
Meunier,  à  Cellettes  (Loir-et-Cher),  Michaux 
(Laurent),  curé  de  Cusy  (Mont-Blanc),  Michel 
(Étienne), à Auzainvilliers (Vosges), Mireau, vicaire 
à  Sougé  (Loir-et-Cher),  Mitrecé,  à  la  Grolle 
(Vendée);

-  idem,  voir:  Moiroux  (Jean-Sébastien),  à  Saint-
Gengoulph (Aisne), Molin (Joseph),  curé de Saint-
Rémy  (Mont-Blanc),  Molitor,  à  Remich  (Forêts), 
Momblet (Pierre), à Gendreville (Vosges), Monceau 
(Nicolas), à Couzon (Allier), Monican, grand-vicaire 
de l'évêque  de Valence,  chanoine  de Saint-Ruf  de 
cette ville, Monnet (Pierre-Antoine), à Saint-Amand 
(Nord),  Monnier,  du  canton  de  Segré  (Maine-et-
Loire),  Monrousseau,  curé  de  Notre-Dame-la-
Grande  à  Poitiers,  Moreau,  curé  de  la  Chaussée 
(Loir-et-Cher),  Moussel,  à  Flers  (Orne),  Moutiers 
(Marie-Angélique  des),  religieuse  à  Saint-Amand 
(Nord), Mugnier (Jean-Philibert), à Mont-Saxonnex 
(Mont-Blanc),  Muller,  aumonier  de  l'hôpital  de 
Luxembourg, Murgeret, curé de Montagnole (Mont-
Blanc),  Mutel,  à  Semilly  (Haute-Marne),  Mutel 
(Jean), archidiacre à Langres, Naire (Jean), à Ugine 
(Mont-Blanc),  Navet,  curé  de  Saint-Gilles  (Orne), 
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Nérinckx,  curé  de  Meerbeek  (Dyle),  capucin  à 
Louvain,  Nicoleau  (Michel),  de  Cordes  (Tarn), 
chanoine  de  Saint-Sernin  de  Toulouse,  Nicque, 
théologal  de  Soissons,  Nigeon,  à  Plouigneau 
(Finistère),  Noël  (Nicolas),  curé  de  Serocourt 
(Vosges),  Noiron  (Hilaire-Augustin),  curé  de 
Mortiers  (Aisne),  Noiville,  à  Magny-et-Vincy 
(idem),  Nugues,  d'Ézy  (Eure),  Nusse  (Jean-
François), à Chavignon (Aisne), Octenier (Louis), à 
Saint-Gervais (Mont-Blanc),  O'Hara, irlandais,  à la 
Roche-sur-Yon,  Olivier  (Thomas),  à  Saint-Hilaire-
sur-Erre (Orne), O'Melane, grand-vicaire de l'évêque 
d'Amiens,  Oudailles,  curé  de  Luzarches  (Seine-et-
Oise),  Oymslagh,  abbé  de  Waarschoot  (Escaut), 
Pache  (Louis),  curé  de  Fillinges  (Mont-Blanc), 
Pagan  (Jean-Henry),  à  Grasse,  Parisot  (André),  à 
Auxerre,  Parisot  (Sébastien),  à  Poussay  (Vosges), 
Passy,  curé  d'Araches  (Mont-Blanc),  Patran 
(Jacques),  à Origny [-en-Thiérache]  (Aisne),  Pattin 
(François), capucin à Parey-sous-Montfort (Vosges), 
Paturel  (Anasthase),  vicaire de Mérillac (Côtes-du-
Nord), Payet, d'Entrevaux (Basses-Alpes);

-  idem,  voir:  Peliard  (Xavier-Benoît),  lazariste  à 
Fontenoy-le-Château (Vosges), Pélissier,  du canton 
de  Cuxac-Cabardès  (Aude),  Pelletier  (Nicolas), 
archidiacre à Langres, Pelloux (Claude), chanoine à 
la Roche (Mont-Blanc), Pelloux (Jean-Nicolas), curé 
de Combloux (idem),  Pelloux  (Jérôme),  curé de la 
Chapelle-Rambaud  (idem),  Perrein  (Joseph), 
lazariste  à  la  Neuveville-sous-Châtenois  (Vosges), 
Perrenez  (Guillaume),  recteur  de  Guerlesquin 
(Finistère), Perrin (Nicolas), chanoine à Chambéry, 
Perron,  à  Guerlesquin  (Finistère),  Perrot  (Pierre-
François),  à  Ville-la-Grand  (Mont-Blanc),  Perrot-
Desbordes,  du  canton  d'Ardentes  (Indre),  Petit 
(Jean),  à  Malines  (Escaut),  Petitbon,  du  canton  de 
Bellême  (Orne),  Peyras  (Pierre),  capucin  à  Oriol 
(Drôme),  Philippaz  (Louis),  à  Aize  (Mont-Blanc), 
Picard,  d'Avrolles  (Yonne),  Pigeot,  à  Inglange 
(Moselle), Pierrelet (Nicolas), curé de Monthureux-
le-Sec (Vosges), Pillon, à Saint-Mars [-sous-Ballon] 
(Sarthe),  Pintard,  à  Berd'huis  (Orne),  Plagnat,  à 
Collonge (Mont-Blanc), Plessis du Colombier (du), 
chanoine  à  Chartres,  Plombat,  à  Villeneuve 
(Aveyron),  Poirier,  à  Entraygues  (idem),  Pollet 
(Joseph),  à  Chambéry,  Porier  (Claude),  à  Saint-
Germain-de-la-Coudre (Orne),  Potry,  du canton  de 
Seiches  (Maine-et-Loire), Poupeau  (Jacques),  à 
Fontenay-le-Comte,  Prévot  (Agnès),  religieuse  à 
Saint-Flour,  Pronse  (Marc),  d'Étalle  (Forêts), 
Quarré,  à  Louargat  (Côtes-du-Nord),  Quatranvaux, 
curé  de  Saint-Brice  de  Chartres,  Ragueneau,  à 
Fenioux  (Deux-Sèvres),  Raimaud,  curé  de 
Peillonnex (Mont-Blanc), Rambour (Jean), lazariste 
à  "Dombrot"  (Vosges),  Ravaux,  du  canton  de 
Bellême (Orne), Remaud, à Chavagnes [-en-Paillers] 
(Vendée),  Remaud,  de  Maché (idem),  coupable  de 
crimes pendant la guerre, Renaud (Joseph), curé de 
Contrexéville  (Vosges),  Renou,  à  Savennières 
(Maine-et-Loire),  Rey  (Ennemond,  Gabriel  et 
Pierre), à Chambéry, Richard, à Certilleux (Vosges), 
Richard  à  Rougegoutte  (Haut-Rhin),  Rigoult,  à 
Estaires (Nord);

-  idem,  voir:  Robin,  à  Plougonver  (Côtes-du-Nord), 
Rolland,  à  Saint-Marcel  (Aveyron),  Rossignol 
(Louis-Bernard),  à  Bassoles  (Aisne),  Rothiot 

(Gabriel),  chanoine  à Darney (Vosges),  Roussel,  à 
Domfront  (Orne),  Roussel,  à  Heiltz-l'Évêque 
(Marne),  retiré  à  Saint-Amand-sur-Fion,  Rovel 
(Joseph),  à  Colroy-la-Grande  (Vosges),  Ruby,  à 
Bazarnes  (Yonne),  Sailles  (Joseph),  à  Sallanches 
(Mont-Blanc), Saint-Paul (Claudine), et Saint-Poncy 
(Marie-Joséphine),  religieuses  à Saint-Flour,  Saint-
Privé  (Jean-Baptiste),  curé  de  Champ  (Vosges), 
Sanen  (J.-B.),  président  du  collège  d'Arras  à 
Louvain,  chanoine  de  Saint-Pierre,  Sartel,  curé  de 
Notre-Dame de  Gand,  Savart,  à  Condé  [-en-Brie] 
(Aisne),  Scaille,  grand  chanoine  de  la  cathédrale 
d'Anvers,  Scerwært,  moine  de  Saint-Michel 
d'Anvers, Scerwært, prébendier d'Anvers, Schachtel, 
à  Remich  (Forêts),  Schek,  Sigogne,  du  Lion-
d'Angers  (Maine-et-Loire),  Sincère  (Pierre),  à 
Sandaucourt (Vosges), Souchu, à Lancôme (Loir-et-
Cher), Stens, vicaire général de l'évêché de Namur, 
Suitz  (Charles),  à  Préaux  (Orne),  Taiclet  (Jean-
Baptiste),  à  Rougegoutte  (Haut-Rhin),  Tatry 
(Antoine), à Sayat (Puy-de-Dôme), Tavernier (Jean-
François),  vicaire  de  Marigny  (Mont-Blanc), 
Ténèbre,  à  Coëx  (Vendée),  Testoux,  à  Cordéac 
(Isère), Théaux, curé de "Chelle" (Hautes-Pyrénées), 
Thévenet (Joseph), curé constitutionnel de Cuiseaux 
(Saône-et-Loire),  Thiébaud,  à  Rougegoutte  (Haut-
Rhin),  Thoisnier,  curé de Villerbon  (Loir-et-Cher), 
Thomas,  vicaire  à  Merdrignac  (Côtes-du-Nord), 
Thomas  (Pierre-François),  à  Saint-Claude, 
Thomassin (Sigisbert-François),  à Nancy, Thuillier, 
à  Diges  (Yonne),  Thumery,  chanoine  à  Saint-Dié, 
Toupot (Jean-Charles), curé de Landaville (Vosges), 
Travers (Pierre),  curé de Saint-Félix (Mont-Blanc), 
Trollet, à Nancray (Loiret), Troville, curé de Barville 
(idem),  Trouville,  grand-vicaire  de  l'évêque  de 
Verdun,  Vagnat (Claude-Joseph), à Veyrier (Mont-
Blanc),  Vaillant,  à Vierzon (Cher),  Vallet,  curé de 
Plouhinec (Morbihan):

-  idem, voir: Van Benghem, secrétaire de l'archevêque 
de Malines,  Van Camp, chanoine de Saint-Jacques 
d'Anvers, Van Cauwenberghe (J.-B.), curé de Saint-
Jacques de Louvain, Vandamme (Jean), chanoine de 
Saint-Bavon de Gand, Van De Velde, président du 
grand  collège de  Louvain,  Van  Der  Moere  (J.-A.-
B.),  curé  de  Saint-Michel  de  Louvain,  Van  Der 
Slotene,  curé  de la  collégiale  de  Turnhout  (Deux-
Nèthes),  Van  Der  Varent  (J.),  curé  de  Sainte-
Gertrude  de  Louvain,  Van  Eupen,  chanoine  de  la 
cathédrale  d'Anvers,  Van  Herberge,  chanoine  à 
Malines, Van Oudenrode (P.-F.), président du petit 
collège d'Arras à Louvain, chanoine de Saint-Pierre, 
Vaubaillois,  à  la  Lande-Patry  (Orne),  Vautherot 
(Claude-Étienne), à Épenoux (Haute-Saône), Venati, 
à Lizy (Aisne), Verbrœck, doyen du chapitre de la 
cathédrale  d'Anvers,  Verguin,  curé  de  Saint-
Maurice-du-Gasloup  (Eure-et-Loir),  Vernet, 
principal  du  collège  d'Aubenas,  grand-vicaire  de 
l'archevêque de Vienne,  Vernier,  curé de Lucinges 
(Mont-Blanc),  Vidard,  à  Boussay  (Indre-et-Loire), 
Vlieger, oratorien de la Dyle, Volder, professeur de 
théologie  au  séminaire  de  Gand,  Vouton  (Pierre-
Anatole de), bénédictin  à Neufchâteau, Wagener, à 
Wormeldange  (Forêts),  Wagner  (Michel),  curé  de 
Wincheringen  (idem),  Weiss,  à  Waldweistroff 
(Moselle).

- Prêtre émigré, voir: Vilin (Denis).

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
la référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le 
texte de l'inventaire de la séance indiquée.
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-  Prêtres  fonctionnaires,  voir  Augusti,  à  Mont-Louis 
(Pyrénées-Orientales),  Bardouts  (Jean-Marie),  à 
Ceaux [-en-Loudun] (Vienne), Beauregard, à Rougé 
(Loire-Inférieure),  Besnard  (Claude-Mathurin),  à 
Blénod  [-lès-Toul]  (Meurthe),  Bonnardot  jeune,  à 
Beaune,  Braken,  à  Beek  (Meuse-Inférieure), 
Brouard, à Saint-Paterne (Sarthe), Carré, à Mayenne, 
Chambovel,  à Rétournac  (Haute-Loire),  Couppé,  à 
Voulx  (Seine-et-Marne),  Delpech,  aux  Bordes 
(Ariège,  commune  d'Arvigna),  Deval  (Joseph),  à 
Boussac (Creuse), Dillon (Dominique),  constituant, 
commissaire  municipal  de  Fontenay  (Vendée), 
Droguet  (Charles-Marie),  à  Matignon  (Côtes-du-
Nord),  Dubois,  à  Saint-Énogat  (Ille-et-Vilaine), 
Dupuis,  d'Azay-le-Rideau  (Indre-et-Loire), 
Guillemot,  à  Châtellerault,  Herbette,  à  Naours 
(Somme), Hinart (Louis), à Saint-Félix (Oise), Houel 
(Jean),  au  Vaudreuil  (Eure),  Hugo,  à  Villacourt 
(Meurthe),  Lambezellec  (Finistère),  municipalité, 
Lasausse,  à  Lyon,  Linguet,  à  la  Ferté-Bernard 
(Sarthe), Moulin, aux Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire), 
Picard  (Jean-Pierre),  au  Neubourg  (Eure),  Pont 
(Pierre),  à  Lestre  (Manche),  Poyrier,  à  Nogent-le-
Bernard  (Sarthe),  Richaud  (Jean-Gabriel),  à Saint-
Julien-Chapteuil (Haute-Loire), Rossignol, à Loches 
(Aube),  Saint-James  (François),  à  Mellionnec 
(Côtes-du-Nord),  Sers-Lagreze,  d'Albi,  Thibault 
(Guillaume), à Saint-Cosme (Sarthe), Tricot (Pierre-
François), à Guenrouet (Loire-Inférieure), Tyrode, à 
Rouy (Nièvre).

PREUGNAT (Jean-Baptiste),  défenseur  officieux  nommé 
commissaire  municipal  de  Reuilly  (Indre):  14 
vendémiaire an VI*.

Preuilly [-sur-Claise]  (Indre-et-Loire).  Commissaire 
municipal,  Fossié  (Pierre-Jacques-François), 
administrateur  du  district  de  Loches,  remplaçant 
Hubert, ivrogne, destitué: 20 vendémiaire an VI.

PREUX,  de  Gosselies  (Jemappes),  ex-chef  de  bureau 
administrateur central parent d'émigré, remplacé: 27 
brumaire an VI.

PRÉVAL, administrateur municipal d'Alençon élu en l'an 
V nommé de nouveau: 9 vendémiaire an VI*.

PRÉVAL,  général  de  brigade  (Claude-Antoine  DE?), 
traitement de réforme: 13 brumaire an VI.

PRÉVAT,  nommé président  de la municipalité d'Aniane 
(Hérault): 15 frimaire an VI*.

PRÉVOST,  commissaire municipal  de Maintenon  (Eure-
et-Loir) royaliste, destitué: 3 frimaire an VI*.

PRÉVOST, de Leygonie (Dordogne), nommé commissaire 
municipal  de Montagnac-la-Crempse  intra  muros: 
20 vendémiaire an VI*.

PRÉVOST,  libraire  à  Montargis  nommé  administrateur 
municipal: 8 frimaire an VI*.

PRÉVOST,  ex-président  de  l'administration  centrale  du 
Pas-de-Calais  nommé  juge  au  tribunal  civil:  11 
brumaire an VI*.

PRÉVOT,  chef de  bataillon  réformé à  la  suite  de  la  7e 

demi-brigade d'infanterie, traitement de réforme: 19 
brumaire an VI.

PRÉVOT (Agnès),  religieuse insermentée à Saint-Flour, 
réintégrée  à  l'hospice  de  la  ville  et  inscrite  par  la 
municipalité sur la liste des pensionnés de l'État 21 
vendémiaire an VI*.

PRICHON (François),  agent  municipal  des  Thons 
(Vosges): 20 vendémiaire an VI.

PRIEUR, commissaire du Directoire à Angoulême nommé 
inspecteur  des  contributions  du  département:  11 
frimaire an VI*.

PRIEUR (Nestor), commissaire des guerres à Strasbourg, 
réforme: 13 brumaire an VI.

PRIEUR DE LA MARNE (Pierre-Louis  PRIEUR,  dit), 
constituant  et  conventionnel  de  la  Marne  nommé 
inspecteur des forêts du département de l'Escaut: 12 
brumaire an VI.

PRINCE,  lieutenant  à  la  89e demi-brigade,  brevet:  17 
brumaire an VI*.

PRINCE (Ferdinand-Ernest),  nommé  président  de  la 
municipalité  de  Boulay  (Moselle):  1er frimaire  an 
VI*.

PRION, homme de loi nommé commissaire municipal de 
Kemexhe (Ourthe): 14 vendémiaire an VI*.

Prison, prisonnier
-  Algériens  prisonniers  à  Corfou  libérés  par  les 

Vénitiens: 7 vendémiaire an VI. Prisonniers français 
en Algérie: 4 vendémiaire an VI; prisonniers français 
et italiens en Algérie: 7 vendémiaire an VI.

- Évasion. Enlèvement d'un prisonnier aux gendarmes 
entre Mer (Loir-et-Cher) et Beaugency (Loiret),  an 
IV: 17 vendémiaire an VI. Émigrés évadés près de 
Cercottes  (Loiret),  an  IV:  17  vendémiaire  an  VI. 
Gauthier,  prêtre  réfractaire,  évadé  de  Coullons 
(Loiret), an IV: 17 vendémiaire an VI. Hamécourt, 
ex-commis de la Marine, émigré, arrêté à Paris le 7 
vendémiaire an VI, évadé: 4 brumaire an VI. Loi du 
4 vendémiaire an VI fixant les peines encourues par 
les gendarmes, gardiens et concierges laissant évader 
des  détenus:  5  vendémiaire  an  VI.  Perrard 
(Guillaume-Alexis),  agent  municipal de Fay (Jura), 
destitué pour  refus de prêter main-forte au juge de 
paix venu lever les scellés chez Jean-Claude Perrard, 
évadé de prison: 27 vendémiaire an VI.

-  Français  prisonniers  des  Autrichiens,  voir:  Bureaux 
de  Puzy (Jean-Xavier),  député  à  la  Constituante, 
prisonnier à Olmütz.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
la référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le 
texte de l'inventaire de la séance indiquée.
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-  Prison,  voir  aussi:  Paris  (prison).  Dépenses, 
acquittement  par les receveurs  de l'Enregistrement: 
17 brumaire an VI. Jugements royalistes contre des 
citoyens détenus à Bicêtre, demande de révision: 21 
frimaire  an  VI.  Dyle,  Nivelles,  installation  aux 
Carmes: 15 brumaire an VI.  Seine-et-Oise,  Maule, 
dépôt de sûreté, construction: 29 vendémiaire an VI.

- Prisonnier de guerre, voir: Guerre (prisonnier).
-  Prisonniers,  affaires  individuelles.  Avignonnais 

détenus  à  Valence  depuis  l'an  V  sur  ordre  des 
royalistes pour les empêcher de voter aux assemblées 
primaires: 25 vendémiaire an VI. Depoulhe, émigré 
détenu à la maison de justice de Tulle, bals organisés 
le dimanche en son honneur: 19 vendémiaire an VI. 
Lacretelle  jeune  (Jean-Charles-Dominique  de), 
rédacteur  du  journal  les  Nouvelles  politiques  
nationales et étrangères, détenu à la maison d'arrêt 
du bureau central de Paris, rapport du ministre de la 
Police  générale  proposant  de  le  déporter:  18 
vendémiaire  an  VI.  Pinchinat  (P.)  et  Rey-Delmas 
(Jean), se disant élus députés en germinal an IV par 
le  département  de  l'Ouest  de  Saint-Domingue,  et 
Garrigoux  et  La Chapelle,  se  disant  chargés  d'une 
mission  par  les  communes  de  ce  département, 
détenus à Cherbourg et arrivés sans papiers: 12, 16 
vendémiaire  an  VI.  Renaud  (Melchior-Maximien), 
détenu malgré un arrêté du Comité de législation du 
1er brumaire an IV: 29 vendémiaire, 4 brumaire, 16, 
24  frimaire  an  VI.  Roussy,  garde  magasin  des 
hôpitaux militaires à Strasbourg, en relation avec des 
émigrés,  destitué  et  détenu  au  Temple  à  Paris:  4 
frimaire an VI.

PRISYE, adjudant général: 17 brumaire an VI.

PRIVAT, chef de bataillon à l'armée de Sambre-et-Meuse 
inscrit pour le commandement d'une place militaire 
de ce grade par Hoche, confirmé: 29 vendémiaire an 
VI*.

Prix (Aveyron,  auj.:  commune  de  Causse-et-Dièges). 
Habitant, voir: Fourgoux aîné.

PROBST, ex-administrateur central du Bas-Rhin nommé 
inspecteur  des  contributions  du  département:  11 
frimaire an VI*; idem du Haut-Rhin: 22 frimaire an 
VI.

PROBST (Melchior), de Thann, nommé juge au tribunal 
civil: 3 vendémiaire an VI*.

Procès-verbal de la cérémonie funèbre qui a eu lieu au  
Champ-de-Mars à Paris le 10 vendémiaire an 6 en 
mémoire  du  général  Hoche,  23  pages:  10 
vendémiaire an VI.

Proclamation du Directoire exécutif aux Français du 5 
brumaire  an VI  invitant  les  militaires  à  rester  aux 
armées,  affiche,  Imprimerie  de  la  République:  5 
brumaire an VI.

Proclamation du Directoire du 22 frimaire an VI sur  
les  réparations  aux  routes  par  souscriptions  
patriotiques auprès des municipalités, Imprimerie de 
la République, 6 pages: 22 frimaire an VI.

Proclamation.  Paris,  le  1er frimaire  an  VI...Le 
Directoire  exécutif  aux  Français,  sur  la  guerre 
contre  la  Grande-Bretagne,  affiche,  deux 
exemplaires,  Imprimerie  de  la  République,  et 
exemplaire imprimé pour la Marine avec tableau de 
distribution par le bureau des lois du secrétariat du 
ministère  de  la  Marine  et  des  Colonies  sur 
formulaire imprimé: 1er frimaire an VI.

PROFFILLET (Antoine),  nommé  président  de  la 
municipalité de Mussy (Aube): 17 brumaire an VI*.

PROGNIER, acquéreur de terrains au lieu-dit la Montagne, 
à Breuil-le-Sec (Oise) pour y construire un moulin à 
vent: 15 brumaire an VI.

Prohibé  (appellation,  mention,  terme).  Basses-
Pyrénées,  Arudy,  agent  municipal  usant  de 
l'appellation de Monsieur: 28 brumaire an VI.

Promenade, voir: Jardin (parc).

PROMPT,  chef  de  la  39e demi-brigade,  brevet:  11 
vendémiaire an VI*.

PRONSE (Marc), prêtre émigré rentré libéré par le juge de 
paix d'Étalle (Forêts): 26 frimaire an VI.

PROST (Claude-Charles),  ex-député  du  Jura  à  la 
Convention et des Alpes-Maritimes aux Cinq-Cents, 
nommé  directeur  du  bureau  de  la  loterie  de 
Besançon: 16 frimaire an VI.

PROT, commissaire municipal d'Arpajon (Seine-et-Oise) 
extra muros: 26 frimaire an VI.

PROTAT,  président  de  la  municipalité  de  Saint-Julien 
(Yonne)  destitué  après  des  troubles  contre 
l'acquéreur du presbytère: 7 brumaire an VI*.

PROVENCHÈRE,  de  Beaugency (Loiret),  nommé juge  au 
tribunal civil: 4 brumaire an VI*.

"Provenchères"  (Vosges,  Provenchères-lès-Darney  ou 
Provenchères-sur-Faye?). Droz (Jean), curé déporté: 
26  vendémiaire  an  VI*;  Marchal  (Jean-Nicolas), 
capucin idem: 26 vendémiaire an VI*.

Provins (Seine-et-Marne). Habitant, voir: Geslot, Pryvé 
(Alexandre),  Simon  (Jacques-Germain),  notaire, 
Thomassin (Louis-Nicolas-Charles).

PROVOOST,  négociant  à  Ypres  (Lys),  administrateur 
municipal nommé de nouveau: 24 frimaire an VI*.

PROVOST DU BOURION,  de  Laval  (Mayenne)  nommé 
suppléant au tribunal civil: 5 vendémiaire an VI*.

PROVOST DES VIGNES,  administrateur  central  de  la 
Mayenne nommé de nouveau: 8 vendémiaire an VI*.

PROVOU,  président  du  tribunal  criminel  de  l'Orne:  14 
vendémiaire an VI.

Prouvy (Nord). Habitant, voir: Hécquet (Jean-Jacques), 
tisserand.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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PRUDHOMME,  président  de  la  municipalité  d'Harcourt 
(Eure) royaliste, destitué: 8 frimaire an VI*.

PRUDHOMME DE KERAUGON (Joseph-Augustin), constituant 
nommé  administrateur  municipal  de  Saint-Pol-de-
Léon (Finistère): 27 vendémiaire an VI*.

PRUDHON, chef de brigade à la 7e demi-brigade, brevet: 
24 vendémiaire an VI*.

PRUGNIEAUX (Hubert),  commissaire  municipal  de 
Bicqueley (Meurthe) nommé administrateur central: 
2 brumaire an VI*.

Prunay [-Cassereau]  (Loir-et-Cher).  Fleury  (Louis-
André), curé déporté: 25 frimaire an VI*.

PRUNEAU, directeur de l'Enregistrement et des Domaines 
du département des Forêts destitué: 12 brumaire an 
VI.

PRUNELLE,  sous-lieutenant  à  la  9e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 11 vendémiaire an VI*.

PRUNGNARD (Charles),  nommé  commissaire  près  le 
tribunal  correctionnel  d'Argenton  (Indre):  24 
brumaire an VI*.

Pruniers [-en-Sologne]  (Loir-et-Cher).  Beltier,  curé 
déporté: 25 frimaire an VI*.

Prusse (royaume  de),  voir  aussi:  Diplomatie 
(Allemagne,  Prusse)  Ambassadeur en France,  voir: 
Sandoz-Rollin (Alphonse de).

-  Bassange  (Paul),  prussien  poursuivi  à  tort  comme 
émigré,  renvoi  de  son  affaire  par  le  ministre  des 
Relations extérieures à celui de la Police générale: 4 
frimaire an VI; libéré et expulsé de France avec sa 
femme Catherine Renard et la citoyenne Grenet:  8 
frimaire  an  VI.  Emploi  d'invalides  par  les  agents 
civils  et  les  fournisseurs  aux  armées  comme  en 
Prusse, approbation d'une suggestion de Bonaparte: 
30  vendémiaire,  11  brumaire  an  VI.  Intrigues 
britanniques: 4 brumaire an VI. Liste de personnes à 
envoyer extraordinairement à Berlin: 4 brumaire an 
VI.  Schmuch  (Antoine),  vice-consul  au  Havre, 
exequatur: 13 vendémiaire an VI.

PRYVÉ (Alexandre), de Provins, émigré de l'Aube radié: 
8 frimaire an VI.

Publication,  voir aussi: Belgique (publication des lois 
dans les départements réunis), Coup d'État du Dix-
Huit  Fructidor,  suites (retards de publication  de la 
loi  du  19  fructidor  an  V).  Abonnement  des 
administrations  centrales,  des  écoles  centrales  de 
département, du Directoire, du secrétaire général et 
des  archives  du  Directoire  à  la  Décade 
philosophique:  19  vendémiaire  an  VI.  Hommages 
aux  Cinq-Cents, Reys  (le  citoyen),  Essai  sur  la  
regénération  des  finances  et  du  commerce  en 

France: 6 frimaire an VI. Hommages au Directoire, 
Paine (Thomas), ouvrage sur le Dix-Huit  Fructidor 
(Lettre de Thomas Paine au peuple français sur la  
journée du 18 fructidor, Paris, Imprimerie du Cercle 
social,  an  VI?),  envoyé  par  l'auteur  aux  journaux 
britanniques  en  réponse  à  une  déclaration  du  roi 
George  sur  la  rupture  du  Congrès  de  Lille:  23 
brumaire  an  VI.  Pellet  (P.-Clément),  de  Paris, 
demande  d'autorisation  de  publier  le  Voyage  à 
Saint-Domingue pendant  les années 1788,  1789 et  
1790 de François-Louis  Wimpffen de Bornebourg: 
20 vendémaire an VI.

PUCHEU (Raymond),  président  du  district  d'Orthez 
(Basses-Pyrénées),  terroriste  désarmé  en  l'an  III. 
Égalité  Liberté  Justice.  Arrêté  du  directoire  du  
département  des  Basses-Pyrénées  portant  que  le  
citoyen Raymond Pucheu, ci-devant agent national  
près  le district  d'Orthez,  sera  rayé de la  liste des  
terroristes  et  que  ses  armes  lui  seront  rendues,  4 
thermidor  an  III,  3  pages:  9  vendémiaire  an  VI. 
Adresse au Corps législatif réclamant sa désignation 
comme  suppléant  au  tribunal  civil  des  Basses-
Pyrénées,  an  IV:  idem.  Nommé  commissaire 
municipal d'Arthez [-de-Béarn]: idem.

PUEL,  nommé président  de  la  municipalité  de  Bubry 
(Morbihan): 8 frimaire an VI*.

PUGET-BARBANTANE,  voir:  BARBANTANE (Hilarion-Paul-
François-Bienvenu DU PUGET, marquis DE), général de 
division.

Puget-Théniers (Alpes-Maritimes).  Brunel,  prêtre 
d'Entrevaux  (Basses-Alpes)  absolvant  ceux  du 
canton proférant involontairement le mot de liberté, 
déporté: 28 brumaire an VI.

PUILAMBERT,  commissaire  municipal  d'Antonne 
(Dordogne) destitué: 20 vendémiaire an VI*.

Puilaurens  (Aude).  Commissaire  municipal,  Bosc 
(Jean-Raymond), des Pradels (commune de Bessède-
de-Sault), nomination: 2 frimaire an VI.

PUISARD, juge au Tribunal de cassation par la Mayenne 
élu en l'an V invalidé, remplacé: 8 frimaire an VI.

PUISAYE (Joseph DE), commandant de l'armée catholique 
de Bretagne, dirigeant un rassemblement de chouans 
à Jersey: 5 frimaire an VI; dissension avec Rochecot: 
24 frimaire an VI.

Puiseaux (Loiret). Habitant, voir: Trumeau.

Puissalicon (Hérault). Habitant, voir: Barral.

PUISSANT DES LANDES,  nommé administrateur  municipal 
de Saint-Denis (Seine): 11 frimaire an VI*.

Puits, voir: Eau.
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Puivert  (Aude).  Commissaire  municipal,  Amiel,  ex-
instituteur,  remplaçant Lapeine, destitué: 2 frimaire 
an VI.

Pujols  (Gironde). Commissaire  municipal,  Dutilh,  dit 
Cadet, remplaçant Hugonis, destitué: 26 brumaire an 
VI.

Pulligny (Meurthe).  Canton,  transfert  de 
l'arrondissement  de recette de Lunéville à celui  de 
Nancy: 18 vendémiaire an VI*.

PUPIER,  de  Brioude,  administrateur  municipal  de 
Montbrison (Loire) royaliste, destitué: 7 brumaire an 
VI*.

Pupille, voir: Enfant.

PUPUNAZ,  commissaire  municipal  de  Cerdon  (Ain) 
destitué: 21 frimaire an VI*.

PURAY,  notaire  à  Champeix  (Puy-de-Dôme),  ex-
administrateur  central  nommé  commissaire 
municipal: 14 vendémiaire an VI.

PUSSET (Jean-Claude),  capitaine  commandant  le  5e 

d'artillerie à pied, brevet: 12 vendémiaire an VI*.

Pusy [-et-Épenoux]  (Haute-Saône).  Habitant,  voir: 
Bouverey.

Putanges [-Pont-Écrepin]  (Orne).  Municipalité, 
président et autres royalistes destitués: 29 frimaire an 
VI.

PUTHOMME, agent municipal de Neuville (Eure) élu bien 
qu'exerçant la fonction de garde forestier,  destitué: 
27 frimaire an VI*.

Puy-de-Dôme (département).  Administration  centrale, 
an IV: 14 vendémiaire an VI; Engelvi, ex-membre, 
candidat  commissaire municipal  de Pontgibaud,  an 
IV:  idem;  Puray,  notaire,  ex-membre  nommé 
commissaire  municipal  de  Champeix:  idem.  Biens 
nationaux, Sauxillanges, vente de l'église, annulation 
de l'arrêté du représentant en mission Couthon du 26 
brumaire  an  II  la  cassant:  16  vendémiaire  an  VI. 
Commissaire  central,  Boutarès,  commissaire 
municipal  de  Pontgibaud,  nommé  commissaire 
central, an IV: 14 vendémiaire an VI. Contributions, 
inspecteur,  Charrel  (Pierre-François),  ex-député  de 
l'Isère  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents, 
nomination:  11  frimaire  an  VI*.  Députés,  voir: 
Artaud-Blanval  (Joseph),  Anciens,  Couthon 
(Georges-Auguste),  Législative  et  Convention, 
Dulaure  (Jacques-Antoine),  Cinq-Cents,  Girot-
Pouzol  (Jean-Baptiste),  Anciens,  Rudel  (Claude-
Antoine), Convention et Anciens, Villetard (Edme-
Pierre-Alexandre),  Cinq-Cents.  École  centrale, 
Gault,  professeur  de  dessin  non  confirmé pour  ne 
s'être pas présenté à la prestation de serment du 2 
pluviôse  an V:  19  brumaire  an VI.  Émigrés,  voir: 
Bonnevie  (Gilbert-Marie-Hippolyte),  Chabrol 
(Antoine-Joseph  et  Guillaume-Michel),  Lasalle 
(Jacques-Alexis),  Mallet-Vandégre  (Sidon-Joseph). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  14,  24 

vendémiaire, 4, 19, 24, 28 brumaire, 14, 28 frimaire 
an  VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Clermont-
Ferrand, poste aux lettres, directeur: 16 frimaire an 
VI; les Martres [-de-Veyre], commissaire municipal 
royaliste: 14 vendémiaire an VI;  Mirefleurs,  Saint-
Germain-Lembron,  commissaires  municipaux:  14 
vendémiaire  an  VI;  la  Sauvetat,  agent  municipal 
responsable  d'assemblées  présidées  par  des  prêtres 
réfractaires  et  d'une  troupe  armée  contre  des 
républicains,  jugement:  14  brumaire an VI;  Tours, 
commissaire  municipal:  6  brumaire  an  VI;  Vic-le-
Comte, idem: 14 vendémiaire an VI. Ordre public, la 
Sauvetat,  Bart,  ex-agent  municipal  ayant  provoqué 
des assemblées présidées par des prêtres réfractaires 
et dirigé une troupe armée contre des républicains, 
jugement: 14 brumaire an VI. Prêtres déportés, voir: 
Chaboissier (Étienne), Tatry (Antoine). Terreur, rôle 
de Gonain-Faure pour sauver des victimes de la -: 14 
vendémiaire  an VI.  Tribunal  civil,  juges,  Astier et 
Mioche-Moranges, nommés de nouveau, Bordas, ex-
procureur de la commune de Riom, Chaumette père, 
d'Issoire, Dumas, de Clermont-Ferrand, Paradet aîné, 
ex-juge  de  paix  de  Riom,  et  suppléants,  Bernard, 
procureur-syndic  du  district  de  Clermont-Ferrand, 
Bayle  aîné,  de  Riom,  Colangette  des  Grenous, 
assesseur  du  juge  de  paix  de  Riom,  Maudosse, 
Vayron,  de  Montaigut,  nomination:  4  brumaire  an 
VI. Tribunal criminel, référé rejeté sur la célébration 
du culte dans les maisons particulières: idem.

PUY DU POUTEL (DU), voir: DUPUY-DUPOUTEL.

Le  Puy [-en-Velay]  (Haute-Loire).  Bureau  de 
conciliation,  Borie,  ex-membre  nommé  juge  au 
tribunal  civil  de  la  Haute-Loire:  3  vendémiaire  an 
VI.  Commissaire  municipal,  Bougdignon  fils  aîné, 
administrateur  municipal,  remplaçant  Reymond, 
destitué: 23 frimaire an VI. District, administrateurs, 
voir: Joannhy-Galavel, Martin. Habitant, Lemaugin, 
commissaire des guerres, destitué: 27 frimaire an VI. 
Juge  de  paix,  Richon  fils,  nommé  administrateur 
central:  28 brumaire an VI;  remplacé par Vincens, 
commissaire  de  police:  26  frimaire  an  VI. 
Municipalité,  Portal  (Jean-François),  futur  député, 
président,  nommé  administrateur  central:  17 
brumaire  an VI* ;  nommé commissaire central:  29 
brumaire  an  VI.  Présidial,  conseiller,  voir: 
L'Escoffier.

Puybrun (Lot). Habitant, voir: Vital, ex-administrateur 
municipal.

Puycasquier (Gers).  Canton,  transfert  à  Mirepoix:  29 
vendémiaire an VI.

Puycelci (Tarn).  Municipalité,  Bousquet  père,  des 
Grèzes (à Puycelci), président, et autres, nomination: 
29 frimaire an VI.

PUYMARTIN,  administrateur  municipal  de  Saint-Étienne 
intra muros refusant: 15 brumaire an VI*.

Basses-Pyrénées  (département).  Administration 
centrale,  Égalité  Liberté  Justice.  Arrêté  du  
directoire  du  département  des  Basses-Pyrénées 
portant que le citoyen Raymond Pucheu, ci-devant  
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agent national près le district d'Orthez, sera rayé de  
la  liste des terroristes  et  que ses armes lui  seront  
rendues, 4 thermidor an III, 3 pages: 9 vendémiaire 
an  VI;  arrêté  ordonnant  la  remise  des  titres  de 
propriété  de  la  fontaine  d'eau  salée  de  Salies  aux 
régisseurs de la fontaine, annulation: 26 vendémiaire 
an VI; membred, Etchegarray, ex-commissaire près 
le tribunal correctionnel de Bayonne, Sedzé, accusé 
de participation à des troubles royalistes à Pau le 9 
thermidor  an  V,  destitué:  14  vendémiaire  an  VI. 
Commissaire  central,  Bordeu,  destitué:  14 
vendémiaire  an  VI;  remplacé  par  Casenave 
(Antoine), ex-député à la Convention et aux Cinq-
Cents: 6 brumaire an VI. Contributions, inspecteur, 
Vidal  (Jean),  ex-député  du  département  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents,  nomination:  11 
frimaire an VI*; candidat,  Lesprès,  président  de  la 
municipalité  de  Saint-Sever  (Landes):  14 
vendémiaire  an  VI.  Députés,  voir:  Casenave 
(Antoine),  Convention  et  Cinq-Cents,  Conte 
(Antoine),  Convention  et  Anciens,  Vidal  (Jean), 
Convention et Cinq-Cents.  Élections,  an III-an IV, 
assemblée électorale, extrait du procès-verbal du 25 
vendémiaire an IV: 9 vendémiaire an VI. Élections, 
an V, assemblées communales, Sérée: 3 brumaire an 
VI.  Émigrés, voir: Courrèges (Jean-Marie), Laussat 
(Ambroise).  Fonctionnaires,  arrêtés de nomination: 
9, 26 vendémiaire, 22 brumaire, 8, 11, 23 frimaire an 
VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Arudy,  Ayherre, 
Bellocq,  agents  municipaux:  28  brumaire  an  VI; 
Navarrenx,  municipalité,  président  royaliste:  28 
brumaire  an  VI;  Nay,  commissaire  municipal:  23 
frimaire  an  VI;  Pau,  administrateurs  municipaux 
royalistes:  8  frimaire  an  VI;  idem,  tribunal 
correctionnel,  commissaire:  9  vendémiaire  an  VI. 
Payeur  général,  Roussille,  chef  du  bureau  de  la 
comptabilité:  27  frimaire  an  VI.  Prêtres  déportés, 
voir: Laussat (Ambroise). Tribunal civil, suppléants, 
Cannet,  de  Pomps,  Laborde  (Pierre),  né  à  Pau  en 
1766,  et  Perret,  de  Bidache,  élus  par  l'assemblée 
électorale du 25 vendémiaire an IV: 9 vendémiaire 
an  VI;  juge,  Delgué,  nommé commissaire  près  le 
tribunal  correctionnel de Bayonne:  22 brumaire an 
VI*. Tribunaux, commissaire, Vignalet (Pierre), ex-
commissaire central,  remplaçant Duffau, destitué: 9 
vendémiaire an VI; Conte (Antoine), ex-député à la 
Convention  et  aux  Anciens,  remplaçant  Vignalet, 
démissionnaire: 1er frimaire an VI; substitut, Julien, 
greffier  de  la  municipalité  de  Pau,  remplaçant 
Gachet, destitué: 9 vendémiaire an VI.

Hautes-Pyrénées (département).  Contributions,  canal 
d'irrigation entre les rivières de l'Adour et de l'Alliet 
aux frais de propriétaires des communes d'Aurensan, 
Bazet et  Bours:  18 vendémiaire an VI;  inspecteur, 
Ramel,  ex-garde-magasin  à  l'armée  des  Pyrénées-
Orientales, nomination: 11 frimaire an VI*. Députés, 
voir:  Mailhe  (Jean),  Cinq-Cents.  Prêtres  déportés, 
voir: Lapierre, Loucan, Théaux.

Pyrénées-Orientales (département).  Circonscriptions 
administratives,  limites  avec  le  département  de 

l'Aude dans la forêt de Boucheville: 15 brumaire an 
VI.  Contributions,  inspecteur,  Siau,  "ex-
conventionnel" (?), nomination: 11 frimaire an VI*. 
Députés,  voir:  Izos  (Jacques-François)  et  Tastu 
(Abdon), Cinq-Cents. Émigrés, voir: Anglade (Paul), 
Basset, Blazy (Jean), Boy (Joseph), Carrère (Joseph-
Barthélemy-François),  Domenjo  (Thérèse,  veuve 
Julien  Flaumont),  Guillemot  dit  Paté  (Sébastien), 
Galau  (Sébastien).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  26  frimaire  an  VI.  Fonctionnaires, 
destitution,  Corneilla  [-de-Conflent],  juge  de  paix 
frère  d'émigré:  26  frimaire  an  VI*;  Formiguères, 
Mont-Louis,  commissaires  municipaux:  3  frimaire 
an  VI.  Tribunal  civil,  juges,  Blandinière  (Louis), 
Calmon  (Jacques),  Delhom-Ripoll  (Jean),  et 
Roussel,  ex-administrateur  central,  nomination:  4 
brumaire an VI.

PYRON,  commissaire  municipal  de  la  Nocle  (Nièvre) 
ayant  eu  sa  maison  incendiée  en  l'an  V, 
démissionnaire : 16 brumaire an VI.

Q
QUÆDVLIEG (Lambert), assesseur nommé juge de paix de 

Valkenburg (Meuse-Inférieure): 22 frimaire an VI*.

Quaëdypre (Nord).  Agent  municipal  incapable, 
Vandenbusche (V.), destitué: 1er frimaire an VI.

QUANTIN (Pierre),  général  de  division,  traitement  de 
réforme: 17 brumaire an VI.

Quaremont  (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors: 
Escaut,  auj.:  commune  de Kluisbergen). 
Commissaire  municipal,  Evelart,  ex-employé  à 
l'hôpital  militaire,  remplaçant  Stoquart  (Alexis), 
démissionnaire: 16 brumaire an VI.

QUARRÉ,  prêtre  à  Louargat  (Côtes-du-Nord)  retiré  à 
Guerlesquin (Finistère), déporté: 28 frimaire an VI*.

Le Quatorze-Juillet,  bateau  de  guerre  français  en 
construction  à  Lorient, envoi  à  l'armée  navale  à 
Brest: 23 frimaire an VI.

QUATRANVAUX,  curé  de  la  paroisse  Saint-Brice  de 
Chartres déporté: 22 brumaire an VI*.

QUEFFEMME,  capitaine  de vétérans nommé dans le Bas 
ou le Haut-Rhin: 25 brumaire an VI.

Queich (rivière, affluent du Rhin). Carte manuscrite du 
cours du Rhin de Lauterbourg à Germersheim à l'Est, 
de celui de la Queich jusqu'à Hinter-Weidenthal au 
nord-ouest et jusqu'à Obersteinbach au sud-ouest: 13 
vendémiaire an VI.

Quelaines [-Saint-Gault]  (Mayenne).  Juge  de  paix, 
Boisgontier  (Pierre),  administrateur  du  district  de 
Château-Gontier,  remplaçant  Louveau,  invalidé:  4 
brumaire an VI.
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Quemigny [-Poisot]  (Côte-d'Or).  Commissaire 
municipal,  Royer, remplaçant Heurtault,  destitué: 6 
brumaire an VI.

QUENEC, secrétaire de la municipalité de Sautron (Loire-
Inférieure)  nommé  commissaire  municipal  de 
Chantenay [-sur-Loire]: 23 vendémiaire an VI*.

QUENT,  administrateur municipal de Cholet  destitué: 9 
frimaire an VI*.

QUENTIN,  commissaire  municipal  de  Donzère  (Drôme) 
remplacé: 10 brumaire an VI*.

QUEQUET fils,  horloger  nommé commissaire municipal 
de Chauny (Aisne): 20 vendémiaire an VI*; refusant: 
13 frimaire an VI*.

QUERCY, commissaire municipal de Lalbenque (Lot) ne 
sachant que signer, remplacé: 12 brumaire an VI*.

QUERCY (Antoine), commissaire municipal de Sarrazac 
(Lot) destitué: 12 brumaire an VI*.

Quérigut (Ariège). Municipalité, Theychadou (Ignace), 
président, et autres, nomination: 29 frimaire an VI.

QUERINI (Alvise), ex-ambassadeur de Venise en France, 
mandat d'arrêt: 27 brumaire an VI.

QUÉRU,  administrateur  du  district  de  Cæn  nommé 
commissaire  municipal  de  Bretteville  [-sur-Laize]: 
22 frimaire an VI.

QUESNEL dit SAINTE-MARIE (Marie-Étienne-David), 
émigré de la Seine-Inférieure à Bois-le-Duc (Pays-
Bas), maintenu: 28 brumaire an VI.

QUESNEL DU TORPT (François-Jean-Baptiste),  général 
commandant  le  département  de  la  Manche:  19 
vendémiaire  an  VI;  ordre  de  l'employer  dans  un 
autre département: 20 vendémiaire an VI; nommé de 
nouveau commandant la Sarthe: 25 vendémiaire an 
VI; cessation d'emploi: 23 brumaire an VI.

QUESNOY (DU), voir: DUQUESNOY.

Le  Quesnoy (Nord).  Administration  forestière, 
président,  Gossuin  (Constant-Joseph-Étienne), 
député du Nord à la Législative et à la Convention: 
11  vendémiaire  an  VI.  Commissaire  municipal, 
Poullier (Jean-Baptiste): 26 frimaire an VI. Habitant, 
voir:  Lalou  (Jean-Baptiste),  Nédonchel  (Marie-
Alexandre-Anicet), et la veuve d'Espinoy, sa grand-
tante.  Justice  de  paix,  assesseurs,  nomination:  26 
frimaire  an  VI.  Municipalité extra  muros,  Lagroy, 
président  ayant  détruit  un  témoignage  contre 
l'émigré Nédonchel  et accusé de protéger l'émigrée 
Henriette Dervilliers, et autres destitués et remplacés 
par  Coquelin  (Augustin),  et  autres:  24  frimaire  an 
VI.

QUEVAUVILLER (DE), voir: DEQUEVAUVILLER.

Quevauvillers (Somme).  Habitant,  voir:  Barbier-
Desgroux (Édouard).

QUÉVREUX (DEBONNAIRE-), voir: DEBONNAIRE-QUÉVREUX.

Quiberon (Morbihan).  Presqu'île,  rétablissement  du 
commandement de place et nomination de Lecamus, 
officier réformé, commandant: 27 brumaire an VI.

Quillan (Aude). Commissaire municipal, Rey père, ex-
administrateur  municipal,  remplaçant  Plauzolles, 
destitué: 2 frimaire an VI.

QUILLARD,  commissaire  municipal  de  Chartres:  24 
vendémiaire  an  VI.  Voir  aussi:  GUILLARD-MAISON, 
GUILLAUD.

Quillebeuf [-sur-Seine]  (Eure).  Canton,  transfert  à 
Sainte-Opportune  [-la-Mare]  annulation:  9  frimaire 
an VI. Commissaire municipal,  Adhnet, remplaçant 
Roussel,  muté à Pont-Audemer: 1er frimaire an VI. 
Municipalité,  membres  royalistes  destitués:  29 
frimaire an VI.

QUILLET,  ex-vice  consul  à  Alicante  (Espagne)  nommé 
consul à Sebenico (Dalmatie): 2 frimaire an VI.

QUILLIER,  nommé  commissaire  municipal  de  Léré 
(Cher): 21 frimaire an VI*.

Quimper (Finistère).  Cultes,  Labarre  du  Laurens 
(Alexandre-Hyacinthe),  grand  vicaire  de  l'évêque 
déporté:  13  brumaire  an  VI*.  Habitant,  voir: 
Jacquelot dit Boisrouvray (Marie-Josèphe-Jeanne de 
Dieu),  et  Marie-Josèphe  Guernissac  veuve  La 
Bouëxière, sa grand-mère.

Quincaillerie  (quincaillier),  voir  aussi:  Couteau 
(coutelier), voir: Hayært (Pierre), à Bailleul (Nord).

QUINCIEUX (LOMBARD-), voir: LOMBARD-QUINCIEUX.

QUINEAU,  commissaire  municipal  de  Toucy  (Yonne) 
destitué: 9 vendémiaire an VI*.

QUINETTE (Nicolas-Marie),  député  de  l'Aisne  à  la 
Législative  et  à  la  Convention,  futur  ministre  de 
l'Intérieur, nommé régisseur de l'Enregistrement: 26 
vendémiaire an VI.

QUINETTE DE CERNAY (Jean-Charles),  futur  général, 
capitaine  aide  de  camp  de  Hoche,  promu  chef 
d'escadron au 12e chasseurs: 29 vendémiaire an VI.

QUINQUET,  administrateur  central  de  l'Oise  nommé de 
nouveau: 11 frimaire an VI*.

QUINQUET, commissaire municipal de Bazoches (Aisne) 
payé par des réquisitionnaires, destitué: 13 frimaire 
an VI*.

QUINQUET,  commissaire  municipal  de  Compiègne 
destitué: 23 frimaire an VI*.

Quinson (Basses-Alpes).  Habitant,  voir:  Beausset. 
Municipalité, Monge, président: 14 brumaire an VI*.
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QUINT,  commissaire  municipal  de  Senlis  nommé 
directeur de la poste aux lettres: 16 frimaire an VI. 
Doyen  (Marguerite),  femme  Quint,  candidate 
directrice  de  la  poste  aux  lettres  de  Senlis:  16 
frimaire an VI.

QUINTARD (Jean-Pierre),  ex-receveur  des  entrées  de 
Paris,  candidat  commissaire  du  Directoire  près  les 
salines nationales: 14 frimaire an VI.

Quintin  (Côtes-du-Nord).  Commissaire  municipal, 
Degerie  (Guy-Marie),  homme  de  loi,  ex-
administrateur  municipal,  secrétaire  de  la 
municipalité, remplaçant Coniac-Pomerais, refusant, 
et  Lemercier,  démissionnaire:  13  frimaire  an  VI. 
Hospice civil, terres à Saint-Brandan, échange avec 
Gabrielle-Perrine Le Colréac,  veuve Julien Garnier 
des Garennes: 3 frimaire an VI. Juge de paix, Hervé 
(Charles),  notaire,  nomination:  2  frimaire  an  VI. 
Municipalité, Fleury (Honoré-Marie), ex-député à la 
Convention et aux Cinq-Cents, président,  et autres, 
nomination: 28 brumaire an VI.

QUIOTHOND,  agent  municipal  de  Rœrmond  (Meuse-
Inférieure) remettant en liberté les gens sans aveu ni 
passeports  arrêtés  par  la  gendarmerie,  destitué:  16 
vendémiaire an VI*.

QUIROT,  de  Gien  (Loiret),  ex-employé  de 
l'administration  militaire  nommé  commissaire 
municipal de Coullons: 3 frimaire an VI.

QUISARD,  commissaire  municipal  de  Douvaine  (Mont-
Blanc), an IV: 9 vendémiaire an VI.

QUITRY (CHAUMONT-), voir: CHAUMONT-QUITRY.

QUONIAM,  capitaine  de  navire  à  Barneville  (Manche) 
nommé président de la municipalité: 22 brumaire an 
VI*.

R
RABALY (LAGARDE-), voir: LAGARDE-RABALY.

RABAN, receveur de l'Enregistrement à Damville  (Eure) 
royaliste, destitué: 3 vendémiaire an VI.

RABANIOL (DE LA BOISSIÈRE DE),  voir: LABOISSIÈRE-
RABANIOL.

RABAROT, ex-officier nommé commissaire municipal de 
Beaumont (Jemappes): 25 brumaire an VI.

RABASSE,  de  Montfort  [-sur-Risle]  (Eure),  candidat 
administrateur central: 11 frimaire an VI*.

RABAUD, nommé président de la municipalité de Viane 
(Tarn): 29 frimaire an VI*.

RABEAU (Pierre),  de  Tertien  (Mayenne,  commune  de 
Chérancé), nommé juge de paix de Pommerieux: 4 
brumaire an VI*.

RABELOT, élu juge au tribunal civil Doubs en l'an V: 28 
brumaire an VI.

RABEUF,  receveur  de  l'Enregistrement  à  Gembloux 
(Sambre-et-Meuse): 12 brumaire an VI.

RABIER,  lieutenant  à  la  89e demi-brigade,  brevet:  17 
brumaire an VI*.

RABOROT,  lieutenant  à la 60e demi-brigade d'infanterie 
nouvelle, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

RACQUART (Louis-Thomas),  second  lieutenant  au  5e 

d'artillerie à pied, brevet: 12 vendémiaire an VI*.

RADERMACHER (Charles-Joseph-Constantin),  général  de 
brigade  à  l'armée  des  Côtes-de-Brest,  an  II:  21 
frimaire an VI.

RAFFY, sous-lieutenant à la 32e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

RAGON, ex-capitaine de volontaires nommé commissaire 
municipal  de  Villiers-Saint-Benoît  (Yonne):  9 
vendémiaire an VI*.

RAGU,  ex-juge  au  tribunal  civil  du  Loiret  nommé 
suppléant: 4 brumaire an VI*.

RAGUENEAU, prêtre à Fenioux (Deux-Sèvres) déporté: 22 
brumaire an VI*.

RAIMAUD, curé de Peillonnex (Mont-Blanc) déporté: 28 
frimaire an VI*.

RAIMBERT (Léon-Éloi),  ex-juge de paix de Châteaudun 
nommé  administrateur  municipal:  22  brumaire  an 
VI*.

Rainville (Vosges). Hugueny (François),  curé habitant 
à Viocourt, déporté: 26 vendémiaire an VI*.

RAISET,  lieutenant  au  17e dragons,  brevet:  17 
vendémiaire an VI*.

RAMADE, agent municipal de Beynat (Corrèze) royaliste, 
destitué: 15 frimaire an VI*.

Rambervillers (Vosges).  Commissaire  municipal, 
Blampain,  président  du  tribunal  du  district, 
remplaçant  Braux,  démissionnaire:  23  frimaire  an 
VI.  District,  tribunal,  juge,  voir:  Benoist  (Claude-
Joseph).

Rambouillet  (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines). 
Commissaire  municipal  provisoire,  Levasseur,  ex-
adjudant général aux armées du Nord et de l'Ouest, 
confirmé,  remplaçant  Dufour,  ex-maire,  vivant  en 

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
la référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le 
texte de l'inventaire de la séance indiquée.

40



INDEX

concubinage avec sa fille, dont il a eu un enfant dont 
le sort est inconnu, destitué le 25 prairial an V: 23 
frimaire an VI.  Juge de paix extra muros,  Boulay, 
juge au tribunal du district, nomination: 12 frimaire 
an VI.

RAMBOUR (Jean),  lazariste  à  "Dombrot"  (Vosges) 
déporté: 26 vendémiaire an VI*.

RAMBOURG (TRUELLE-), voir: TRUELLE-RAMBOURG.

RAMEAU,  ex-administrateur  municipal  de  Donzy 
(Nièvre)  nommé  commissaire  municipal:  16 
brumaire an VI*.

RAMEL,  ex-garde-magasin  à  l'armée  des  Pyrénées-
Orientales nommé inspecteur des contributions des 
Hautes-Pyrénées: 11 frimaire an VI*.

RAMEL (Bertrand), commissaire municipal de Montolieu 
(Aude) nommé administrateur central: 7 frimaire an 
VI*.

RAMEL DE NOGARET (Dominique-Vincent),  député  de 
l'Aude  à  la  Convention,  ministre  des  Finances. 
Compte  d'administration  depuis  l'organisation  du 
gouvernement  constitutionnel  jusqu'au  1er 

vendémiaire an V, dépôt aux archives du Directoire: 
5  vendémiaire  an  VI.  Comte  ou  Lecomte  (Louis-
Joseph),  injures  contre  lui:  16  vendémiaire  an VI. 
Ministère  des  Domaines,  création,  message  aux 
Cinq-Cents  sur  sa  proposition:  29  vendémiaire  an 
VI. Rapport du 6 vendémiaire an VI sur les finances 
de l'an IV démentant que le Directoire ait disposé de 
deux cents millions de francs "relatifs soit à la paix 
soit  à  toute  autre  opération  du  Gouvernement", 
affiche, Imprimerie de la République: 6 vendémiaire 
an  VI;  sur  les  irrégularités  commises  par  Vuasse, 
receveur général de l'Oise destitué: 13 vendémiaire 
an VI. Tentative de corruption par la femme Guiot et 
les nommés Langlois et Lombard pour  l'attribution 
de la forêt de Soignes (Dyle): 4 frimaire an VI.

RAMON (Étienne),  commissaire  municipal  de  Dun 
(Creuse), démission: 6 brumaire an VI*.

RAMONOT, sous-lieutenant à la 35e demi-brigade, brevet: 
17 brumaire an VI*.

RAMPONNEAU,  administrateur municipal d'Auxerre  intra  
muros royaliste, destitué: 15 brumaire an VI*.

RANCHER (René),  adjoint  municipal  de  Fontevrault 
(Maine-et-Loire) destitué: 9 frimaire an VI*.

RANCI (DE), voir: DERANCI.

RANCOURT (DE), voir: DERANCOURT.

RANDON,  nommé  commissaire  municipal  de  Manzat 
(Puy-de-Dôme): 14 vendémiaire an VI*.

RANGONE,  secrétaire  de  la  légation  de  la  République 
cisalpine, présentation au Directoire: 10 brumaire an 
VI.

RANSONNET, capitaine au 21e chasseurs à cheval, brevet: 
30 brumaire an VI*.

RAOUL,  juge au tribunal civil de Seine-et-Oise nommé 
juge à celui de la Seine: 22 brumaire an VI*.

RAOUL (Charles-François),  général  de  brigade, 
traitement de réforme: 17 brumaire an VI.

RAOUX, chef de bataillon à la 37e demi-brigade, brevet: 
5 brumaire an VI*.

RAOUX, chef de bataillon d'infanterie, brevet: 8 frimaire 
an VI*.

RAOUX,  ex-officier  municipal  de  Viviers  (Ardèche) 
nommé commissaire municipal: 9 brumaire an VI*.

RAPATEL,  lieutenant  adjoint  aux  adjudants  généraux  à 
l'armée  de  Sambre-et-Meuse  nommé lieutenant  au 
16e chasseurs  à  cheval  par  Hoche,  confirmé:  29 
vendémiaire an VI*.

RAPHEL (Louis-Alexis),  ex-président  du  tribunal 
criminel de Vaucluse nommé juge au tribunal civil: 
11 vendémiaire an VI*.

RAPHEL (Vincent),  professeur  de  législation  nommé 
commissaire  près  les  tribunaux  de  Vaucluse:  22 
brumaire an VI*.

RAPOUX,  ex-administrateur  municipal  de  Vaise  (auj.: 
Lyon)  nommé  juge  de  paix:  2  vendémiaire*,  26 
frimaire an VI*.

Rapport  fait  par Chassiron sur une résolution du 27  
brumaire  qui  autorise  la  commune de Jouvence à  
imposer sur elle-même...séance [des Anciens] du 13  
frimaire an 6, Paris, Imprimerie de la République, 7 
pages: 15 brumaire an VI.

RASMUSEN (Jan),  danois,  capitaine  du  bateau 
l'Enigheden capturé par un corsaire de Saint-Malo: 
14 vendémiaire an VI.

RASQUIN,  receveur de l'Enregistrement à Lierre (Deux-
Nèthes) destitué: 12 brumaire an VI.

Rastatt (Allemagne,  Bade-Wurtemberg).  Congrès  de 
paix,  voir:  Diplomatie  (Autriche,  Congrès  de 
Rastatt).

RASTOUIL,  commissaire  municipal  de  Saint-Félix  [-de-
Bourdeilles]  (Dordogne)  destitué:  13  frimaire  an 
VI*.

RAT,  commissaire  municipal  d'Avignon  destitué:  6 
brumaire an VI*.

RATHIER (Louis),  nommé  commissaire  municipal  de 
Mortagne  (Orne)  extra  muros:  12  vendémiaire  an 
VI*.

RATIFOL (Antoine-Jean),  nommé  président  de  la 
municipalité de Lautrec (Tarn): 29 frimaire an VI*.
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Ratisbonne (Allemagne,  Bavière).  Chargé  d'affaires 
français, voir: Bacher (Théobald-Jacques-Justin).

RAUCH,  de  Sierentz  (Haut-Rhin),  ex-commissaire 
municipal  de  Landser,  administrateur  central:  23 
frimaire an VI.

RAULT,  commissaire  municipal  du  Loroux  (Loire-
Inférieure), meneur royaliste à l'assemblée électorale 
de l'an V, destitué: 17 brumaire an VI.

RAVALLERIE aîné,  administrateur  municipal  de  Saint-
Servan  (Ille-et-Vilaine)  nommé  de  nouveau:  15 
brumaire an VI*.

RAVAUX,  prêtre du canton de Bellême (Orne) déporté: 
28 frimaire an VI*.

RAVEL,  d'Annonay (Ardèche), nommé juge au tribunal 
civil: 11 vendémiaire an VI*.

Ravenstein (Allemagne,  Bade-Wurtemberg). 
Timmermans  (Guillaume),  maître  de  langue 
française,  annulation  de  son  bannissement:  22 
frimaire an VI.

Ravenstein (Pays-Bas, Brabant-Septentrional). Pays de, 
enclavé en république batave, rattachement à l'un des 
départements à organiser dans les pays entre Meuse, 
Rhin et Moselle: 28 frimaire an VI.

RAVERAT,  administrateur  central  de  l'Aube,  ex-
commissaire  municipal  de  Chesley: 14  frimaire  an 
VI*.

Ravières  (Yonne).  Justice  de  paix,  Lemoine  (Jean-
Baptiste),  et assesseurs, nomination: 12 frimaire an 
VI.

RAVIGNÉ, voir: GOURG (François), dit.

RAVOIR, négociant à Lyon nommé à la municipalité du 
Midi: 5 vendémiaire an VI*.

RAY,  de  Vougy  (Loire),  nommé  président  de  la 
municipalité de Charlieu: 6 vendémiaire an VI.

RAYÉ, nommé juge de paix de Villeneuve-l'Archevêque 
(Yonne): 12 frimaire an VI*.

RAYEUL,  de  Saint-Pol-de-Léon  (Finistère),  nommé 
administrateur municipal: 27 vendémiaire an VI*.

RAYMOND (Alexandre), enseigne de vaisseau, démission: 
21 brumaire an VI*.

RAYMOND (Jean-Baptiste),  ex-professeur à Tours (Puy-
de-Dôme) nommé président  de  la municipalité:  19 
brumaire an VI*.

RAYMOND (Michel),  administrateur  municipal  de 
"Castelnau" (Tarn, sans doute: Castelnau-de-Lévis): 
12 frimaire an VI*.

RAYNAUD, d'Azerat (Dordogne), nommé juge au tribunal 
civil: 29 frimaire an VI*.

RAYNE (Joseph),  de  Courthézon  (Vaucluse),  nommé 
juge au tribunal civil: 11*, 22 vendémiaire an VI*.

RAYOLE,  ex-président  de la municipalité d'Apt nommé 
commissaire municipal: 6 brumaire an VI*.

RAZOUT, capitaine d'infanterie, brevet pour tenir rang: 5 
brumaire an VI*.

Réaction  thermidorienne  (période),  voir:  Journées 
révolutionnaires  (Neuf-Thermidor,  réaction 
thermidorienne).

RÉAL,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  du 
Vigan muté à Beaucaire: 6 vendémiaire an VI*.

RÉAL (André), ex-député de l'Isère à la Convention et 
aux Cinq-Cents nommé inspecteur des contributions 
du département: 11 frimaire an VI*.

Réalmont  (Tarn).  Commissaire  municipal,  Gau, 
instituteur,  remplaçant  Barthès,  destitué:  12 
brumaire an VI.  Municipalité,  Caudeval,  président, 
et autres, nomination: 17 brumaire an VI.

RÉANT,  quartier-maître  trésorier  des  grenadiers  de  la 
garde du Corps législatif, brevet: 1er frimaire an VI*.

RÉAULX (Anne-Louis-Maximilien  DES), de Bourg (Ain), 
émigré de la Seine, radiation demandée par sa veuve 
Anne-Louise-Françoise Mesgrigny, sur certificat du 
1er bataillon de la 184e demi-brigade, ex-9e bataillon 
du Pas-de-Calais, maintenu: 24 frimaire an VI.

RÉAUX (DES), voir: DESRÉAUX (Jean).

Rebecq [-Rognon]  (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle). 
Agent  municipal,  Le Bacq  (Jean-Joseph),  élu  à  la 
majorité relative, an V: 20 vendémiaire an VI.

REBOUL (Jean), nommé juge de paix d'Aups (Var):  25 
frimaire an VI*.

REBOULEAU,  sous-lieutenant  à  la  9e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 11 vendémiaire an VI*.

REBOURS, commissaire près le tribunal correctionnel de 
Nogent-le-Rotrou destitué: 5 brumaire an VI*.

Recette,  receveur.  Des  Douanes,  de  l'Enregistrement, 
voir à ces mots.

Recette,  receveur  des  finances  (voir  aussi: 
Contributions, Agence des).
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- Recettes, arrondissements.  Allier: 27 vendémiaire an 
VI.  Ardèche,  Ardennes,  Bouches-du-Rhône, 
Cantal: 15 frimaire an VI.  Charente-Inférieure: 3 
vendémiaire an VI. Dordogne, Eure-et-Loir, Indre: 
17 frimaire an VI.  Indre-et-Loire: 22 brumaire an 
VI.  Lot:  15  vendémiaire  an  VI.  Meurthe:  18 
vendémiaire an VI. Marne, Nord: 15 frimaire an VI. 
Mont-Blanc:  18  vendémiaire  an  VI.  Oise:  3 
brumaire an VI.  Sarthe,  Orne:  17 frimaire an VI. 
Seine-Inférieure:  15  vendémiaire an VI.  Seine-et-
Oise:  17  frimaire  an  VI.  Deux-Sèvres, 
remplacement  du  nom  de  la  commune  de  Saint-
Christophe-sur-Roc par celle du canton de Cherveux 
dans  l'arrondissement  de  la  recette  de  Niort:  15 
vendémiaire  an  VI.  Haute-Saône:  17  brumaire  an 
VI. Tarn: 17 frimaire an VI. Vienne: 27 frimaire an 
VI. Yonne: 17 brumaire an VI.

-  Nombre  de  recettes  par  département,  fixation:  23 
brumaire an VI.

- Receveur général.  Allier, Jaladon 27 vendémiaire an 
VI.  Ardèche, Gamon: 15 frimaire an VI.  Aveyron, 
Noirdemange,  sous-chef de la correspondance à la 
Trésorerie  nationale  en  1791,  puis  chargé  de 
l'inspection des caisses des départements, candidat: 
20 vendémaire an VI. Charente-Inférieure, Émond: 
3 vendémiaire an VI. Cantal, Croizet: 15 frimaire an 
VI.  Côtes-du-Nord, Chapeau, remplacé en l'an IV, 
Mauric, né à Montauban, ex-administrateur général 
de  l'habillement  des  troupes,  remplaçant  Lemée, 
démissionnaire:  20  vendémaire  an  VI.  Corrèze, 
Fage: 15 frimaire an VI.  Dordogne,  Chambon:  17 
frimaire  an  VI.  Eure,  Gossuin (Louis-Marie-
Joseph), constituant, nomination: 20 vendémaire an 
VI; Mengin, destitué: 15 vendémiaire an VI.  Eure-
et-Loir, Maras: 17 frimaire an VI.  Indre, Maureau: 
idem.  Indre-et-Loire,  Lucé:  22  brumaire  an  VI. 
Loir-et-Cher, Laroche, destitué: 5 brumaire an VI; 
Thibault  (Anne-Alexandre-Marie),  constituant,  ex-
député du Cantal à la Convention et aux Cinq-Cents, 
ensuite élu de Loir-et-Cher aux Cinq-Cents en l'an 
VII,  nomination:  25  brumaire  an  VI.  Loire-
Inférieure,  Minyer  (Jean-Jacques),  négociant, 
remplaçant Vallin aîné, destitué: 14 vendémiaire an 
VI.  Lot, Dolique: 15 vendémiaire an VI.  Meurthe, 
Petitjean, agioteur, destitué: 3 frimaire an VI. Mont-
Blanc,  Besson:  18  vendémiaire  an  VI.  Mont-
Terrible,  Clerc  (François-Joseph),  destitué:  9 
frimaire  an  VI.  Meuse-Inférieure,  Rœmers 
(Arnould-François), frère du député, remplaçant son 
beau-frère Nivard, décédé: 27 brumaire an VI. Oise, 
Vuasse:  3  brumaire  an  VI;  Dumoulin  (Charles-
Claude),  receveur  des  contributions  de  Chaumont 
[-en-Vexin],  receveur général de l'Oise, remplaçant 
Vuasse,  destitué  pour  irrégularités:  13 vendémiaire 
an VI. Orne, Martin fils: 17 frimaire an VI. Sarthe, 
Goupil: 17 frimaire an VI. Seine-Inférieure, Soulès: 
15 vendémiaire an VI; Lecamus (Paul),  de Dieppe, 
chef  du  bureau  des  contributions  du  receveur 
général: 27 frimaire an VI.  Seine-et-Oise, Chaillou: 
17 frimaire an VI.  Tarn, Dallet (Pons): 17 frimaire 
an VI. Vienne, Laurens: 27 frimaire an VI.

-  Receveurs  d'arrondissements.  Creuse,  Bourganeuf, 
Tissier: 24 vendémiaire an VI.  Mayenne, Château-
Gontier,  Gilsard,  nommé  inspecteur  des 
contributions du département: 11 frimaire an VI*.

- Autres employés des recettes. Badoullet (Alexis), ex-
commis  de  la  recette  de  Moulins  nommé 
commissaire  municipal  de  Lignerolles  (Allier):  6 
brumaire  an  VI*.  Robillot,  caissier  du  receveur 
général  des  Vosges  nommé  inspecteur  des 
contributions de la Haute-Saône: 11 frimaire an VI*.

-  Receveurs  de  districts  (ex)  voir:  Altkirch: 
Heitz;Château-Chinon:  Bérullier  (Sébastien); 
Château-Gontier:  Noës  (Barthélemy  des); 
Valognes: Chanteloup.

-  Receveur  général  des  Finances  (d'Ancien  Régime). 
Marignier,  fils  d'un  ex-receveur  général  des 
Finances,  candidat  receveur  général  des  Côtes-du-
Nord: 20 vendémaire an VI.

RECEVEUR, commissaire près les tribunaux de la Haute-
Saône destitué: 24 vendémiaire an VI*.

Recey [-sur-Ource]  (Côte-d'Or).  Juge  de  paix, 
condamnation du gendarme Colas à payer à l'officier 
de  santé  Frédéric  le  loyer  d'une  grange 
réquisitionnée  par  la  municipalité  comme entrepôt 
du fourrage de la gendarmerie, cassation: 4 brumaire 
an VI.

RÉCICOURT,  chef  de  brigade  nommé sous-directeur  du 
comité central des fortifications: 27 brumaire an VI.

RECHES,  lieutenant  à  la  2e demi-brigade,  brevet:  11 
vendémiaire an VI*.

Rechtenbach [-über-Bergzabern]  (Allemagne, 
Rhénanie-Palatinat,  alors:  Bas-Rhin).  Agent  et 
adjoints municipaux, Fried (Wendel) et Thessmann 
(Barthélemy),  destitués  pour  délits  forestiers:  21 
frimaire an VI.

Réclamation adressée au Directoire exécutif contre un  
acte d'oppression exercé au nom du gouvernement,  
par Pierre-Joseph Briot, professeur de belles-lettres 
à l'école centrale du Doubs, Offenburg, 4 fructidor 
an IV, imprimé, 57 pages: 3 brumaire an VI.

RECLAUD fils,  nommé  juge  de  paix  de  Bergerac:  29 
frimaire an VI*.

Récollets  (ordre  religieux).  Bâtiments,  voir:  Bastogne 
(Forêts). Moines, voir: Durieux.

RECULARD,  conspirateur royaliste de l'Eure, arrestation: 
12*, 19 vendémiaire an VI*.

RECULLÉ (Louis-Prosper),  d'Étran  (Seine-Inférieure), 
émigré radié: 28 vendémiaire an VI.

REDON (Georges),  ex-administrateur  municipal  de 
Lauzerte  (Lot)  nommé commissaire  municipal:  14 
frimaire an VI*.

Redon (Ille-et-Vilaine).  Municipalité,  nomination:  15 
brumaire an VI.

Réfugiés,  voir:  Colonie  (colons  réfugiés),  Pologne 
(polonais en France).
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REGALT,  commissaire  municipal de  Dunkerque  extra  
muros destitué: 20 vendémiaire an VI*.

RÉGIS dit  L'AMÉRICAIN,  juge  au  tribunal  civil  de  la 
Corrèze nommé de nouveau: 12 frimaire an VI*.

RÉGIS (BRESSI DE), voir: BRESSI DE RÉGIS.

Régisseur,  fermier,  voir:  Dauvet,  président  de  la 
municipalité  de  la  Loupe  (Eure-et-Loir),  fermier 
général  de  l'émigré  La  Ferté  et  neveu  de  l'abbé 
Gabriel-Sébastien  François,  député  du  clergé  du 
bailliage du Perche à la Constituante, Perros, fermier 
de l'émigré comte de Polignac, directeur de la poste 
aux lettres d'Yssingeaux.

Registre  civique.  Élection  d'un  agent  communal  de 
Deyme  (Haute-Garonne)  non  inscrit  sur  le  -:  20 
vendémiaire an VI.

RÉGNARD,  capitaine  à  la  35e demi-brigade,  brevet:  17 
brumaire an VI*.

REGNARD,  directeur  de  la  poste  aux  lettres  de  Senlis, 
oncle de l'émigré Germain, destitué: 16 frimaire an 
VI.

RÉGNAULT,  commissaire  des  guerres  à  Coutances, 
cessation de fonctions: 5 brumaire an VI.

RÉGNAULT,  fabricant  de  bas  aux  Grandes-Chapelles 
(Aube): 18 brumaire an VI*.

REGNAULT,  ex-commissaire  de  la  Marine  nommé 
administrateur  municipal  de  Saint-Malo:  15 
brumaire an VI*.

REGNAULT-LAMOTTE,  commissaire municipal de la Celle 
(Cher), démission: 20 vendémiaire an VI*.

REGNIÉ (Pierre),  ex-commissaire  municipal  de  Pont-
l'Évêque  (Calvados)  nommé  administrateur 
municipal d'Honfleur: 21 vendémiaire an VI*.

REGNIER,  ex-accusateur  public  de  l'Ourthe  nommé 
commissaire municipal de Liège: 11 brumaire an VI.

RÉGNIER, adjudant général, brevet: 15 brumaire an VI.

RÉGNIER,  nommé  administrateur  municipal  de 
Châteaubriant: 29 vendémiaire an VI*.

RÉGNIER,  inspecteur  général  des  armes  portatives:  5 
brumaire  an  VI.  24  vendémiaire  an  VI;  nommé 
gardien du dépôt de l'artillerie:

RÉGNIER (Claude-Ambroise), député de la Meurthe aux 
Anciens.  Mansui-Thiry  ou  Thiry  (Mansui),  de 
Nancy,  son  gendre,  nommé  commissaire  du 
Directoire  près les salines de Dieuze et Moyenvic: 
14 frimaire an VI.

Régny (Loire).  Commissaire  municipal,  Denoyel 
(Gilbert),  géomètre à Pradines,  remplaçant Moulin, 
démissionnaire, candidat, Chavannes fils, négociant, 
ex-maire, an V: 13 vendémiaire an VI.

RÉGUINEL,  agent  municipal  d'Étain  (Meuse)  jugé  pour 
dilapidations  au  profit  de  la  compagnie  Vaurbais, 
chargée de  fournitures  pour  l'armée:  9  frimaire  an 
VI*.

Réguiny  (Morbihan).  Municipalité,  Guerlan 
(Mathurin),  président,  et  autres,  nomination:  8 
frimaire an VI.

RÉGUIS (Claude-Louis),  de  Sisteron,  ex-député  des 
Basses-Alpes à la Convention et aux Anciens, futur 
élu aux Anciens en l'an VI,  nommé administrateur 
central: 22 vendémiaire an VI.

Rehaupal (Vosges).  Mathieu  (Jean-Charles),  prêtre 
déporté: 16 vendémiaire an VI*.

REICHARD,  administrateur  municipal  de  Strasbourg 
destitué: 27 brumaire an VI*.

REICHERT,  capitaine  à  la  49e demi-brigade,  brevet:  14 
vendémiaire an VI*.

REILHAC,  commissaire  municipal  de  Lacapelle-Marival 
(Lot) destitué: 12 brumaire an VI*.

Reims (Marne).  District,  procureur-syndic,  voir: 
Clément.  Eaux  et  Forêts,  maîtrise,  jugement 
d'Hachette,  Hacquin  et  Mayette,  garde-marteau, 
greffier et garde général pour double délivrance de 
bois  à  la  commune  de  Chagny  (Ardennes):  29 
frimaire an VI. Fondation faite en 1760 et 1766 par 
Antoine Maillefer et sa veuve Marie-Anne Delasalle 
pour l'apprentissage de jeunes indigents de la ville: 
13  vendémiaire  an  VI.  Habitant,  voir:  Cliquot-
Muiron,  fils  d'un  manufacturier.  Recette, 
arrondissement:  15  frimaire  an  VI*.  Tribunal 
correctionel,  commissaire,  Makenna,  nommé  de 
nouveau,  remplaçant  Aubriet,  destitué:  28  frimaire 
an VI.

REINHARD père,  nommé  juge  au  tribunal  civil  de  la 
Moselle: 18 vendémiaire an VI*.

REINHARD (Charles-Frédéric), ambassadeur à Hambourg 
nommé ambassadeur en Toscane: 23 frimaire an VI.

Reiningue (Haut-Rhin).  Habitant,  voir:  Eggmann 
(Jean).

REISET, capitaine de gendarmerie du Bas-Rhin destitué: 
2 vendémiaire an VI.

REISS (Joseph) fils, nommé administrateur municipal de 
Sainte-Marie-aux-Mines  (Haut-Rhin):  28 
vendémiaire an VI*.
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REITZENSTEIN (Sigismond-Charles-Jean DE), ambassadeur 
du  margrave de  Bade en France:  24  brumaire,  14 
frimaire an VI.

REIX DU TEMPLE,  de  la  Feuillade  (Charente),  nommé 
commissaire municipal de Marthon: 27 brumaire an 
VI*.

RELINGUES (DE), voir: DERELINGUES.

Rémalard (Orne).  Municipalité  royaliste  destituée  et 
remplacée  par  Mareau,  de  Bellou  [-sur-Huisne], 
président, et autres: 24 brumaire an VI.

Remaucourt (Aisne). Habitant, voir: Joly aîné.

REMAUD,  prêtre  à  Chavagnes  [-en-Paillers]  (Vendée) 
déporté: 8 frimaire an VI*.

REMAUD, prêtre à Maché (Vendée) coupable de crimes 
pendant la guerre de Vendée, déporté: 8 frimaire an 
VI.

RÈME,  ex-administrateur  central  du  Gers  nommé 
commissaire municipal de Marciac: 20 vendémiaire 
an VI.

REMECOURT (CAILLEUX DE),  voir:  CAILLEUX-REMECOURT 
(Alexandre-Éloi).

Remich (Grand-Duché de Luxembourg, alors: Forêts). 
Cultes,  Molitor  et  Schachtel,  prêtres  déportés:  13 
brumaire  an  VI*.  Municipalité,  Thorn,  président, 
père d'un émigré au service de l'Autriche, destitué: 8 
frimaire an VI.

Remiremont (Vosges). Copie d'un acte d'acquisition de 
terrain par la commune de Bussang par devant  un 
notaire de la ville, 1792: 15 brumaire an VI.

REMOISSENET, adjudant général: 17 vendémiaire an VI.

REMOIVILLE,  commissaire près  le tribunal  correctionnel 
de Briey (Moselle) destitué: 12 vendémiaire an VI*.

RÉMUSAT (Pierre-François),  député  des  Bouches-du-
Rhône  aux  Anciens  invalidé  en  l'an  V,  ordre  de 
l'arrêter comme participant  à la campagne de 1792 
contre la France, d'après une lettre du 2 vendémiaire 
an  VI  écrite  de  Venise  à  Bonaparte,  d'après  les 
papiers  du  gouvernement  vénitien:  14  vendémiaire 
an VI;  émigré traduit  en  commission  militaire:  19 
vendémiaire  an  VI;  mandat  d'arrêt  contre  des 
individus  cités  dans  les lettres saisies  chez lui:  16 
brumaire an VI.

RÉMY (Alexandre-Théophile), de Douai, émigré du Pas-
de-Calais radié: 12 vendémiaire an VI.

RÉMY (Jacques-Hippolyte),  conseiller  au parlement de 
Douai, émigré du Pas-de-Calais radié: 8 vendémiaire 
an VI.

RENARD, administrateur central des Ardennes destitué: 3 
brumaire an VI*.

RENARD, candidat  commissaire  municipal  de  Saint-
Genis-Laval (Rhône), an V: 17 brumaire an VI*.

RENARD,  ex-commissaire  municipal  de  Liège (Ourthe) 
nommé administrateur central: 5 brumaire an VI*.

RENARD,  conspirateur  royaliste  de  l'Eure,  arrestation: 
12*, 19 vendémiaire an VI*.

RENARD,  déporté  de Cayenne en ventôse an IV par le 
gouverneur général Cointet: 5 vendémiaire an VI.

RENARD,  lieutenant  à  la  17e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 5 brumaire an VI*.

RENARD,  lieutenant  à la 202e demi-brigade,  brevet:  16 
vendémiaire an VI*.

RENARD, officier de paix au bureau central de Paris, an 
V: 22 frimaire an VI.

RENARD,  sous-lieutenant  à la 35e demi-brigade, brevet: 
17 brumaire an VI*.

RENARD (Brice-Jean-Baptiste),  futur  général,  chef  de 
bataillon  nommé chef  de  la  83e demi-brigade  par 
Hoche  le  1er germinal  an  V,  confirmé:  29 
vendémiaire an VI.

RENARD (Catherine), femme du prussien Paul Bassange, 
libérée et expulsée de France: 8 frimaire an VI.

RENARD (Edme),  adjoint  municipal  de  la  Celle-Saint-
Cyr (Yonne) refusant, destitué: 27 frimaire an VI*.

RENARD (Joseph-Hubert),  candidat  juge  de  paix  de 
Fontevrault (Maine-et-Loire): 10 frimaire an VI*.

RENARD (Louis),  ex-maire  de  Miniac-Morvan  (Ille-et-
Vilaine)  nommé  président  de  la  municipalité:  28 
brumaire an VI*.

RENARD (Michel),  percepteur de l'emprunt  forcé de de 
Braine-l'Alleud et Waterloo (Dyle): 16 brumaire an 
VI.

RENARD DE CHAUSSEBEAU,  nommé à  la  municipalité  du 
Midi de Marseille: 8 brumaire an VI*.

RENART (Christian-Joseph),  homme  de  loi  à  Crépy 
(Aisne),  émigré  du  Pas-de-Calais  radié:  8 
vendémiaire an VI.

RENAUD,  agent  municipal  de  Montsauche  (Nièvre) 
destitué après la mutilation de l'arbre de la Liberté et 
un  mouvement  contre  le  prêtre  constitutionnel  de 
Saint-Brisson: 8 frimaire an VI*.

RENAUD, de Besançon, détenu, messages des Cinq-Cents 
et du Directoire: 29 vendémiaire, 4 brumaire an VI.

RENAUD père,  administrateur  municipal  de  Laon 
refusant: 21 vendémiaire*, 17 brumaire an VI*.
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RENAUD (Antoine), nommé président de la municipalité 
de  Saint-Germain-du-Plain  (Saône-et-Loire):  29 
frimaire an VI*.

RENAUD (GUÉRIN-), voir: GUÉRIN-RENAUD.

RENAUD (Joseph),  curé  de  Contrexéville  (Vosges) 
déporté: 26 vendémiaire an VI*.

RENAUD (Melchior-Maximien), détenu malgré un arrêté 
du Comité de législation du 1er brumaire an IV: 16, 
24 frimaire an VI.

RENAUDET,  mort  au service  de la République  dans les 
colonies, indemnités à sa veuve: 17 brumaire an VI*.

RENAUDIN, administrateur central des Ardennes destitué: 
3 brumaire an VI*.

RENAUDIN, ex-capitaine adjoint aux adjudants généraux 
près  la  commission  de Saint-Domingue,  traitement 
de réforme: 19 brumaire an VI.

RENAUDIN,  nommé  commissaire  municipal  de 
Vavincourt (Meuse): 13 brumaire an VI*.

RENAUDIN (la femme), voir: BEAUHARNAIS (Joséphine  LE 
TASCHER DE LA PAGERIE, femme -, veuve BEAUHARNAIS, 
future impératrice Joséphine).

RENAUDON,  administrateur  municipal  de  Fontainebleau 
nommé de nouveau: 27 vendémiaire an VI*.

RENAULD, capitaine d'infanterie, brevet pour tenir rang: 
17 brumaire an VI*.

RENAULD,  lieutenant  à la  35e demi-brigade,  brevet:  17 
brumaire an VI*.

RENAULT,  nommé commissaire municipal de Belleville 
(Seine): 12 frimaire an VI*.

RENAULT,  commissaire  municipal  de  Canappeville 
(Eure) destitué: 1er frimaire an VI*.

RENÉ,  des Écotais (Indre-et-Loire, commune de Saint-
Paterne-Racan),  nommé commissaire  municipal  de 
Saint-Christophe: 20 vendémiaire an VI*.

RENÉ, ex-accusateur public des Côtes-du-Nord nommé 
suppléant au tribunal civil: 18 brumaire an VI*.

Rennes (Ille-et-Vilaine),  voir  aussi:  Division  militaire 
(13e). Armée, réunion d'une armée dite d'Angleterre 
sur les côtes de l'Océan, commandée par Bonaparte 
et, provisoirement, par Desaix, envoyé à Rennes: 5 
brumaire  an  VI.  Commissaire  municipal extra 
muros, nomination: 14 brumaire an VI. Élections, an 
IV,  assemblées  primaires:  6  brumaire  an  VI. 
Enregistrement,  Dacier, employé ayant promené sa 
femme masquée en reine: 12 brumaire an VI; Lannai 
ou  Delaunay,  receveur  royaliste,  destitué:  12 

brumaire an VI;  idem, réintégré: 29 frimaire an VI; 
Habitant, Bazin-Bastinière, commissaire des guerres, 
cessation de fonction: 4 frimaire an VI; Boit (Pierre), 
journalier, arrêté par la bande du chouan Cormatin, 
an III:  12 brumaire an VI;  Le Graverend (Alexis), 
administrateur  central  en l'an  VI  et  en  l'an  VII:  6 
vendémiaire an VI. Justice, Vallée (Angélique, dite 
Chevillon),  dentellière,  condamnée  à  la  prison 
comme  complice  des  frères  François  et  Mathurin 
Demays,  voleurs  et  assassins  de  Guillaume Bigot, 
boucher, en l'an II, par les tribunaux criminels d'Ille-
et-Vilaine  puis  de  la Manche:  12 brumaire  an VI. 
Municipalité,  Bonnal  fils,  Lesguillier  et  Troisliard, 
nommés de  nouveau,  et  Dannet,  administrateur  du 
district,  Lamagne, notaire,  Martin,  juge au tribunal 
du  district  de  Châteaubriant,  et  Parcheminier,  ex-
juge  de  paix,  nomination:  6  vendémiaire  an  VI; 
Lamagne,  Lesguillier  et  Troisliard  refusant, 
remplacés par Moro neveu,  adjudant  général  de la 
garde nationale,  Richelot,  officier non  employé,  et 
Rouessart  (Thomas):  24  frimaire an VI.  Poste  aux 
lettres,  directeur,  Philis,  royaliste,  destitué,  à 
remplacer  par  Blin  (Joseph)  jeune,  ex-directeur, 
inspecteur  général  des  charrois  supprimé,  futur 
député  aux  Cinq-Cents:  6  vendémiaire  an  VI; 
Defermon, Delsalles et Loisel, employés, remplacés 
par  Droyault,  Marin  Jouault  et  Noël  Robe:  21 
vendémiaire  an  VI;  réintégration  de  Delsalles  et 
révocation de Lelièvre, employé: 14 brumaire an VI.

Renneval (Aisne).  Godet  (Charles-Louis),  prêtre 
déporté: 22 brumaire an VI*.

RENOU,  ex-notaire  à  Nogent-le-Rotrou  nommé 
administrateur  municipal  intra muros:  20 
vendémiaire an VI*.

RENOU,  prêtre à Savennières (Maine-et-Loire) déporté: 
22 brumaire an VI*.

RENOU (Philippe),  juge  de  paix  de  Maubeuge  (Nord) 
remplacé: 2 frimaire an VI*.

RENOUARD-BUSSIÈRE (la veuve),  propriétaire  du bois  du 
Château-Rouillaud,  près d'Arc-et-Senans,  contigu à 
la forêt de Chaux: 27 frimaire an VI.

RENOUF,  capitaine  à  la  32e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

RENOUF (Charles-François), sous-chef de la division des 
archives du Directoire: 9, 24 vendémiaire an VI.

RENS (Emmanuel),  négociant  à  Grammont  (Escaut) 
nommé commissaire municipal: 16 brumaire an VI.

Renseignement,  voir aussi:  Agent, Poste (commission 
secrète des postes).

-  Autriche,  volonté  de  prolonger  l'armistice  jusqu'au 
printemps: 4 brumaire an VI.  Dalmatie, envoi d'un 
dalmate auprès de Bonaparte: 16 vendémiaire an VI. 
Intrigues britanniques en Prusse: 4 brumaire an VI. 
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Hongrois hostiles à l'Autriche: 2 vendémiaire an VI. 
Note  du  ministère  des  Relations  extérieures 
prévenant  Carnot,  Directeur,  que Miranda  est  à la 
tête d'une faction cherchant à renverser le Directoire, 
sans date, papiers de Carnot:  9 vendémiaire an VI. 
Pérignon,  ambassadeur  en  Espagne,  extraits  de 
dépêches diplomatiques sur ses relations d'affaire et 
ses tentatives de contrebande: 17 vendémiaire an VI. 
Polonais agents des Autrichiens: 6 brumaire an VI. 
Prisonniers  de  guerre  débarqués  de  Plymouth  à 
Cherbourg  se  disant  membres  de  la  Légion  des 
Francs, ordre de les interroger: 22 brumaire an VI; 
révélant  des  rassemblements  de  chouans  à  Jersey 
pour  préparer  un  débarquement  commandé  par 
Frotté et Puisaye: 5 frimaire an VI. Rémusat (Pierre-
François),  ex-député  des  Bouches-du-Rhône  aux 
Anciens, participant à la campagne de 1792 contre la 
France,  d'après une  lettre  du  2 vendémiaire an VI 
écrite de Venise à Bonaparte, d'après les papiers du 
gouvernement  vénitien:  14  vendémiaire  an  VI. 
Observations sur une alliance avec la Russie d'après 
Molvo  et  Fary,  négociants  genevois  à  Saint-
Pétersbourg,  papiers  de  Carnot:  9  vendémiaire  an 
VI. Saussure ou Jacquet-Saussure, de Paris, rapports 
à  un  des  Directeurs  sur  des  négociations  avec 
Monsieur  de  Crucy,  représentant  de  l'opposition 
britannique: 12 vendémiaire an VI.

RENSERGHEM,  commissaire  municipal  d'Hulst  (Escaut), 
démission: 16 brumaire an VI*.

Rente, voir: Finances, Payeur (des rentes), Pension.

RENTÉ, défenseur officieux à Versailles nommé juge de 
paix de la section du Nord: 2 brumaire an VI*.

RENUIT (Charles-Joseph), de Gand, émigré, sentence du 
juge de paix de Lannoy (Nord) sur la vente de deux 
maisons en provenant, cassation: 12 frimaire an VI.

RENVOY,  capitaine  à  la  202e demi-brigade,  brevet:  16 
vendémiaire an VI*.

RENVOYER, sous-lieutenant à la 49e demi-brigade, brevet: 
14 vendémiaire an VI*.

La Réole  (Gironde). Justice de paix, Peyroulet (Jean), 
juge, et assesseurs, nomination: 26 brumaire an VI.

Réômes,  nom révolutionnaire  de  Moutiers-Saint-Jean  
(Côte-d'Or).

REPAIRE (BATAIL DU), voir: BATAIL DU REPAIRE.- REPAIRE DE 
ROUSSY (DU), voir: DUREPAIRE-ROUSSY.

Représentants en mission, voir: Convention.

République,  républicain,  patriote,  voir  aussi: 
Anarchiste. Arbre de la Liberté, Autel de la Patrie, 
Bonnet républicain, voir: Insigne (emblème).

-  Jugements  royalistes  contre  des  citoyens  détenus  à 
Bicêtre, demande de révision: 21 frimaire an VI.

-  Républiques  sœurs,  voir:  Gênes  (République 
ligurienne),  Italie  (République  cisalpine),  Pays-Bas 
(République batave).

-  Républicains  des  Basses-Alpes  réfugiés  à  Toulon, 
adresse présentant le tableau des horreurs dont elles 
ont  été  le  théâtre  depuis  la  réaction  royale  et 
demandant  l'annulation  des  élections  de  l'an  V  du 
département:  18,  21  vendémiaire  an  VI;  Digne, 
assassinat d'un patriote, Nibles, pillage de la maison 
d'un  autre:  8  frimaire  an  VI.  Républicains  de 
l'Ardèche,  plainte  contre  la  terreur  royale:  7 
brumaire  an  VI;  Joyeuse,  adresse  de  républicains 
contre l'oppression des républicains de l'Ardèche: 12 
brumaire  an  VI.  Aube,  Isle-Aumont,  commissaire 
municipal  patriote  et  sans  talents,  remplacé:  9 
brumaire  an  VI.  Côtes-du-Nord,  Hénanbihen, 
adresse  de  républicains  anciens  administrateurs 
municipaux  contre  les  assemblées  primaires, 
brumaire  an  IV:  9  brumaire  an  VI.  Haute-Loire, 
Brioude,  assassinats  de  républicains  organisés  par 
l’agent national: 29 brumaire an VI. Isère, Grenoble, 
Salion,  patriote  connu  de  l'ex-ministre  Aubert-
Dubayet, an IV: 21 brumaire an VI. Juges de paix et 
directeurs de jurys lançant des mandats d'arrêt contre 
des républicains, ordre au ministre de la Justice de 
faire  un  rapport:  5  vendémiaire  an  VI.  Lot, 
Castelnau, municipalité, président et agent et adjoint 
du  chef-lieu  ayant  persécuté  les  républicains:  29 
vendémiaire an VI; républicains de Montauban pris 
en otage lors de la réception des nouvelles du Dix-
Huit  Fructidor:  2  vendémiaire  an  VI.  Manche, 
corvettes  de  Cherbourg  débaptisées  de  leurs  noms 
républicains:  15  frimaire  an  VI.  Puy-de-Dôme,  la 
Sauvetat,  troupe armée contre des républicains:  14 
brumaire  an  VI.  Basses-Pyrénées,  Arudy,  agent 
municipal  destitué  pour  interdiction  de  chants 
patriotiques:  28  brumaire  an  VI.  Haut-Rhin, 
Colmar, adresse: 2 frimaire an VI; lettre d'un patriote 
de Gundolsheim à Reubell, allemand: 8 brumaire an 
VI. Vaucluse, avignonnais détenus à Valence depuis 
l'an V sur ordre des royalistes pour les empêcher de 
voter aux assemblées primaires:  25 vendémiaire an 
VI.

-  Républicains  allemands,  voir:  Hausner,  mayençais, 
Hesse-Rheinfels (Charles-Constantin de Rothenburg, 
prince  de),  Timmermans  (Guillaume),  maître  de 
langue française à Ravenstein.  Cocarde vert-blanc-
rouge,  insigne  des  partisans  d'une  république 
cisrhénane dans les pays de la rive gauche du Rhin, 
interdiction:  14  vendémiaire  an  VI.  Germersheim 
(Allemagne),  Malherbes,  géographe,  adresse  sur  la 
crainte de la cession du canton à l'Électeur palatin: 
13 brumaire an VI. République cisrhénane dans les 
pays  de  la  rive  gauche  du  Rhin,  prohibition:  14 
vendémiaire an VI. République dans les pays de la 
rive  droite  du  Rhin,  lettre  à  Augereau  l'invitant  à 
laisser les habitants la constituer: 16 vendémiaire an 
VI.

- Patriotes britanniques,  voir: Paine (Thomas), député 
du Pas-de-Calais à la Convention,  Muir  (Thomas), 
patriote écossais.

- Patriote irlandais, voir: Napper Tandy (James), Wolf 
Tone (Théobald, alias: James Smith).

-  Patriotes  des  pays  de  Megen  et  Ravenstein  et  de 
Boxmeer et Gemert bannis pour leur attachement à 
la  France:  28  frimaire  an  VI.  Van  Haaf  (Gérard), 
curé de Megen: idem.

-  Patriotes  suisses.  Intervention  française  pour  des 
suisses et valaisans exilés politiques: 4 vendémiaire 
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an  VI.  Tettner,  capitaine  de  Soleure  (Suisse),  mis 
aux arrêts pour avoir fait tirer une salve de canon au 
passage de  Bonaparte  vers  Rastatt:  15  frimaire  an 
VI.

Le Républicain, corvette  de  Cherbourg,  rebaptisée  le 
Rayon par des royalistes: 15 frimaire an VI.

Les  Républicains  de  la  commune  de  Besançon  au  
Corps législatif et au Directoire exécutif, Besançon, 
imprimerie de Briot,  25 fructidor an V, 8 pages: 3 
brumaire an VI.

République  française  une  et  indivisible.  Liberté  
Égalité. Session de messidor. Jugement du tribunal  
criminel des Bouches-du-Rhône qui condamne à la  
peine  de  mort...  coupables  de  l'assassinat  de  
Nicolas, receveur au poste de la tour de la Monnaie  
au  Plan-du-Bourg  [en  Arles],  24  messidor  an  II,  
Marseille,  Jouve  et  compagnie,  imprimeurs  du  
tribunal, affiche: 8 vendémiaire an VI.

Seconde  République  (1848-1851).  Députés,  voir: 
Cordier (Joseph).

RÉQUIER (Joseph),  de  Sainte-Anastasie  (Var)  nommé 
juge de paix de Forcalqueiret: 25 frimaire an VI*.

Le Requin, corsaire de Cherbourg: 28 brumaire an VI.

Réquisition.  De  militaires  (réquisitionnaires),  voir: 
Armée, Personnel militaire (réquisition).

-  De  coton  envoyé  par  la  commission  des 
approvisionnements  à  des  fabricants  de  bas  des 
Grandes-Chapelles (Aube):  18 brumaire an VI.  De 
chevaux, Boscheron,  chargé de la réquisition des - 
de  luxe  dans  les  cantons  environnant  Paris  par  le 
Comité  de  sûreté  générale:  13  brumaire  an  VI; 
Haute-Saône,  la  Villedieu,  agent  municipal, 
prévenu  de  prévarication  pour  leur  réquisition:  19 
vendémiaire an VI. De grains, Haut-Rhin, Houssen, 
voleur,  agent  municipal:  15  frimaire  an  VI. 
D'immeubles,  Côte-d'Or,  Recey,  juge  de  paix, 
condamnation du gendarme Colas à payer à l'officier 
de  santé  Frédéric  le  loyer  d'une  grange 
réquisitionnée  par  la  municipalité  comme entrepôt 
du fourrage de la gendarmerie, cassation: 4 brumaire 
an VI.

Rescriptions bataves. Traité avec des capitaines grecs 
sur le paiement d'intérêts de -: 19 brumaire an VI.

RÉSEAU,  nommé  commissaire  municipal  de  la 
Limouzinière (Loire-Inférieure):  3  frimaire an VI*. 
Voir aussi: REZEAU.

Résenlieu (Orne). Adjoint municipal, Denis, hébergeant 
le culte réfractaire, destitué: 17 brumaire an VI.

Réservoir, voir: Étang.

Résidence (conditions de - pour être éligible, obligation 
de  -  pour  les  commissaires  du  Directoire),  voir: 
Constitution de l'an III (résidence).

RESSEGUIER (François) père, mort en 1772, et RESSEGUIER 
(Jean-Baptiste), émigré, succession indivise entre la 
République et Resseguier (Jeanne-Françoise, femme 
Albin),  vente à Canel, Poulenc et consorts annulée 
par le district de Saint-Geniez (Aveyron), confirmée: 
18 vendémiaire an VI.

Restauration  (1815-1830).  Députés,  voir:  Cordier 
(Joseph), Dumanoir-Le  Pelley  (Pierre-Étienne-
Marie).

Restinclières  (Hérault).  Commissaire  municipal, 
Arnaud (Paul), nomination: 1er frimaire an VI.

Rethel (Ardennes). Enregistrement, François,  receveur 
destitué:  12  brumaire  an  VI.  Recette, 
arrondissement: 15 frimaire an VI*.

Rethondes  (Oise).  Commissaire  municipal,  Fabius, 
d'Attichy,  menuisier,  ex-administrateur  central, 
remplaçant  Bailly,  commissaire  provisoire:  16 
brumaire an VI.

Rethonvillers (Somme).  Habitant,  voir:  Le  Clercq 
(Louis-Nicolas).

Rétournac (Haute-Loire).  Habitant,  voir:  Chambovel, 
curé.

Retraite  (de  fonctionnaires),  voir:  Administration 
(fonctionnaires, traitement).

REUBELL (Henri-Thomas), général de division à l'armée 
du Nord, frère du Directeur. Aide de camp, Durand 
(Claude-Joseph-Aimé),  capitaine,  promu  chef  de 
bataillon, confirmation: 17 brumaire an VI.

REUBELL (Jean-François),  Directeur. Brouillons d'arrêté 
du Directoire écrit par lui: 29 brumaire, 2 frimaire an 
VI.  Émigré  radié  à  sa  demande:  28  brumaire,  27 
frimaire  an  VI.  Geneau,  ex-commissaire  du 
Directoire  près  l'atelier  monétaire  d'Orléans, 
candidat à un bureau de loterie recommandé par lui: 
16 frimaire an VI. Intervention pour la nomination 
d'un receveur général: 20 vendémaire an VI. Lettres 
à,  par  Bouché,  commissaire  municipal  de  Neuf-
Brisach (Haut-Rhin), sur la création d'un pont entre 
Vieux-Brisach et le fort Mortier: 25 frimaire an VI; 
Larrielle, contre Legendre, payeur général de Saône-
et-Loire,  royaliste:  6  vendémiaire  an  VI;  Manille 
(J.), juge au tribunal civil de la Seine-Inférieure: 14 
vendémiaire  an  VI;  un  patriote  de  Gundolsheim 
(Haut-Rhin),  allemand:  8  brumaire  an  VI;  Riegert 
(François-Xavier),  né  à  Bergheim  (Haut-Rhin), 
acquéreur  des  moulins  de  Blainville  (Meurthe), 
nommé  commissaire  municipal  de  Blainville:  17 
brumaire  an VI.  Notes  sur  la  nomination  de juges 
dans le Haut-Rhin: 3 vendémiaire an VI; la cessation 
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de  fonctions  de  commissaires  des  guerres:  3 
brumaire an VI. Réorganisation de la municipalité de 
Colmar et nomination de juges au tribunal civil du 
Haut-Rhin sur sa proposition: 25 vendémiaire an VI; 
de municipalités du département: 1er brumaire an VI. 
Observations  de  sa  main  sur  le  compte-rendu  de 
mission  de  Botot  auprès  de  Bonaparte:  30 
vendémiaire an VI.

Reuilly (Indre).  Commissaire  municipal,  Preugnat 
(Jean-Baptiste),  défenseur  officieux,  remplaçant 
Richard, démissionnaire: 14 vendémiaire an VI.

Reuland (Belgique,  province de Liège,  alors:  Ourthe, 
auj.: Burg-Reuland). Commissaire municipal, Jacobi 
(N.), ex-notaire, remplaçant Bonnelance, destitué: 14 
vendémiaire an VI.

Île  de  la Réunion.  Sercey  (Pierre-César-Charles-
Guillaume, marquis de), contre-amiral, message des 
Cinq-Cents  sur  la  récompense  à  lui  donner  après 
l'expédition aux îles de France et de la Réunion et 
dans la mer des Indes en l'an III: 13, 16 vendémiaire 
an VI.

Réunion-sur-Oise,  nom  révolutionnaire  de  Guise 
(Aisne).

REUX (François),  architecte,  pont  sur  la  Saône  à 
Tournus (Saône-et-Loire), projet: 22 frimaire an VI.

Le  Réveil  du  peuple,  chant  royaliste,  voir:  Musique 
(chanson).

RÉVEIL (Jean),  administrateur  municipal  de  Château-
Gontier nommé de nouveau: 8 vendémiaire an VI*.

RÉVEILLAS,  ex-juge  au  tribunal  civil  de  la  Dordogne 
nommé nommé suppléant: 6 vendémiaire an VI*.

REVEL,  ex-accusateur  public  de  l'Ain  nommé juge au 
tribunal civil: 4 brumaire an VI*.

REVEL, nommé  administrateur  municipal  du  Faouët 
(Morbihan): 8 brumaire an VI*.

REVEL (le comte DE), fils de Charles, comte de Thaon de 
Saint-André, de Nice, émigré maintenu: 27 frimaire 
an VI.

Revel (Haute-Garonne).  Journal l'Ami  des campagnes  
du canton de Revel, de M.-A. Durand, scellés sur ses 
presses:  18  vendémiaire  an  VI.  Municipalité 
royaliste  destituée  et  remplacée  par  Vignier, 
président, et autres: 7 brumaire an VI.

REVERCHON (Jacques), ex-député de Saône-et-Loire à la 
Convention et aux Cinq-Cents: 2 vendémiaire an VI; 
administrateur  central  de  Saône-et-Loire:  21 
vendémiaire an VI.

REVESTE, chef de bataillon commandant la presqu'île du 
Cotentin, réforme: 15 frimaire an VI.

Révolution,  Révolutionnaire,  voir:  Calendrier 
révolutionnaire,  Insigne  (signe  de  ralliement), 

Métrique  (sytème),  République  (républicain, 
patriote), Société populaire (comité révolutionnaire).

La  Révolution,  corvette  de  Cherbourg,  rebaptisée la  
Rustique par des royalistes: 15 frimaire an VI.

La Révolution, vaisseau de guerre français, envoyé de 
l'île d'Aix à Brest: 5 vendémiaire an VI; bateau de 
guerre français de Rochefort, envoi à l'armée navale 
à Brest: 23 frimaire an VI.

REY père,  ex-administrateur  municipal  de  Quillan 
(Aude) nommé commissaire municipal: 2 frimaire an 
VI*.

REY (Ennemond, Gabriel et Pierre), prêtres à Chambéry 
déportés: 2 frimaire an VI*.

REY (Michel),  acquéreur  du  presbytère  d'Autichamp 
(Drôme): 26 vendémiaire an VI.

REY-DELMAS (Jean), se disant élu député en germinal an 
IV par le département de l'Ouest de Saint-Domingue, 
arrivé  sans  papiers  et  détenu  à  Cherbourg,  puis  à 
Rochefort: 12, 16 vendémiaire, 21 brumaire an VI.

REY DE MORANDE, commissaire municipal de la Clayette 
(Saône-et-Loire) remplacé: 2 vendémiaire an VI*.

REYDELLET, ex-commissaire près les tribunaux de l'Ain 
nommé inspecteur des contributions du département: 
11 frimaire an VI*.

REYMOND,  commissaire  municipal  du Puy destitué:  23 
frimaire an VI*.

REYNAUD,  d'Azerat  (Dordogne)  nommé  suppléant  au 
tribunal civil: 6 vendémiaire an VI*.

REYNAUD,  capitaine  à  la  2e demi-brigade,  brevet  pour 
tenir rang: 11 vendémiaire an VI*.

REYNIER,  ex-lieutenant  de  gendarmerie  à  Sisteron 
(Basses-Alpes): 14 brumaire an VI*.

REYNIER (Jean-Louis-Ébénézer),  général  de  division, 
traitement de réforme jusqu'à remise en activité: 27 
frimaire an VI.

REYS (le  citoyen).  Essai  sur  la  regénération  des  
finances et du commerce en France, hommage aux 
Cinq-Cents: 6 frimaire an VI.

REYSINGER, lieutenant à la 202e demi-brigade, brevet: 16 
vendémiaire an VI*.

REYSSET,  déporté de Cayenne en ventôse an IV par le 
gouverneur général Cointet: 5 vendémiaire an VI.

REZEAU,  ex-employé  dans  les  Fermes,  président 
provisoire  de  la  municipalité  de  la  Limouzinière 
(Loire-Inférieure), confirmé: 27 vendémiaire an VI*. 
Voir aussi: RÉSEAU.

RHENS,  receveur  de  l'Enregistrement  à  Geel  (Deux-
Nèthes) destitué: 12 brumaire an VI.
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Rhin (fleuve).  Carte  manuscrite  de  son  cours  de 
Lauterbourg à Germersheim à l'Est,  de  celui  de  la 
Queich jusqu'à Hinter-Weidenthal  au nord-ouest  et 
jusqu'à Obersteinbach au sud-ouest: 13 vendémiaire 
an VI. Fixation de la frontière de la France sur son 
cours: 30 vendémiaire an VI. Pays de la rive droite 
et de la rive gauche du, voir: Allemagne. Pont entre 
Vieux-Brisach et le fort Mortier: 25 frimaire an VI.

Bas-Rhin (département).  Administration  centrale, 
adresse aux Cinq-Cents  demandant  le rattachement 
de communes étrangères enclavées: 13 vendémiaire 
an VI; délibération sur un délit forestier à Still:  20 
vendémiaire  an  VI;  membres,  Cunier  (David-
Charles-Henri)  et  Gottekien,  de  Dambach,  ex-
commissaires municipaux de Bischwiller et Barr: 17 
frimaire an VI*. Armée, envoi dans le département 
de la 3e demi-brigade d'infanterie légère commandée 
par  Cassagnes:  15  frimaire  an  VI;  Duperron  ou 
Duperrou,  commissaire  des  guerres  à  l'armée  de 
Rhin-et-Moselle à Strasbourg, père d'un employé du 
ministère des Relations  extérieures,  responsable  de 
la réimpression du rapport de Pichegru à Strasbourg, 
cessation  de  fonctions:  5  vendémiaire  an  VI. 
Assignats, vérificateur, Adolaï, notaire, secrétaire du 
district de Wissembourg, commissaire municipal de 
Marckolsheim remplacé:  17  frimaire  an  VI.  Biens 
nationaux,  forêt  d'Eichelberg,  à  Oberhaslach, 
provenant de l'évêché de Strasbourg: 15 brumaire an 
VI;  Gœrsdorf,  couvent  des  Cordeliers  du 
Liebfrauenberg, vente à Joseph Gast, et refus de sa 
remise en vente comme bien de ses co-acquéreurs en 
1792  Stockel  et  Weimer,  ensuite  émigrés:  17 
vendémiaire an VI; Strasbourg, maison de l'émigré 
Cappe, location à Frautz, payeur de l'armée de Rhin-
et-Moselle: 15 vendémiaire an VI; Zollingen, vente: 
15 brumaire an VI. Circonscriptions administratives, 
réunion  de  communes  étrangères  enclavées  au 
département: 9, 13 vendémiaire, 3 brumaire an VI. 
Commissaire  central,  voir:  André.  Contributions, 
inspecteur,  Probst,  ex-administrateur  central, 
nomination: 11 frimaire an VI*; remplacé par Heitz: 
22  frimaire  an  VI.  Cultes,  prêtres  réfractaires:  19 
vendémiaire  an  VI.  Cultivateurs  rentrés  dans  les 
délais:  8  vendémiaire  an  VI.  Députés,  voir: 
Bentabole  (Pierre-Louis),  Convention,  Christiani 
(Henri),  Convention  et  Cinq-Cents,  Dentzel 
(Georges-Frédéric),  Anciens,  Louis  (Jean-Antoine), 
Convention, Wilhelm (Joseph-Valentin), Législative. 
Émigrés,  voir:  Déis  (Marie-Thérèse),  femme Ruth, 
Dietrich  (de),  Kientz  (Antoine),  Kuhn  (François-
Philippe),  Lienhart  (Antoine).  Fonctionnaires, 
arrêtés  de  nomination:  4  vendémiaire,  6,  25,  26 
brumaire,  17,  29  frimaire  an  VI.  Fonctionnaires, 
destitution,  Brumath,  commissaire  municipal:  29 
frimaire  an  VI;  Essingen  [über-Landau], 
Illwickersheim,  Langensoultzbach,  Niederhochstadt 
[-über-Landau],  Œrmingen,  Offwiller,  Rechtenbach 
[-über-Bergzabern] et Salmbach, agents municipaux 
pour délits forestiers: 21 frimaire an VI; Haguenau, 
commissaire  municipal extra  muros ivrogne:  17 

frimaire an VI; Lauterbourg, commissaire municipal: 
29 frimaire an VI; Marckolsheim, idem: 17 frimaire 
an  VI;  Molsheim,  idem:  29  vendémiaire  an  VI; 
Neuwiller, municipalité, président et autres, destitués 
et jugés après des troubles contre l'attribution de bois 
de  la  famille  de  Dietrich,  de  Strasbourg,  à  des 
communes  du  canton  de  Barr:  15  frimaire  an  VI; 
Obernai, commissaire municipal extra muros: 17, 29 
frimaire  an  VI;  Rosheim,  agent  et  adjoint 
municipaux, pour malversations dans la gestion des 
bois  communaux:  20  vendémiaire  an VI;  Saverne, 
municipalité:  27  brumaire  an  VI;  Still,  agent 
municipal, après un attroupement contre une coupe 
de  bois  légalement  adjugés  au  nommé  Jacques 
Stiegel:  20  vendémiaire  an  VI;  Strasbourg, 
administrateurs  municipaux:  27  brumaire  an  VI; 
idem,  commissaire  municipal intra  muros:  29 
frimaire  an  VI;  Triembach,  agent  municipal  pour 
accusation  calomnieuse  contre  quatre  citoyens:  8 
vendémiaire  an  VI;  Truchtersheim,  commissaire 
municipal:  17  frimaire  an  VI;  Villé,  idem:  29 
frimaire an VI; Wasselonne, idem: 17 frimaire an VI. 
Gendarmerie,  Reiset  et  Virion,  capitaine  et 
lieutenant, révocation: 2 vendémiaire an VI. Loterie 
nationale, inspecteur, Garnier de la Meuse (Claude-
Antoine  Garnier,  dit),  député  de  la  Meuse  à  la 
Convention,  nomination:  16  frimaire  an  VI.  Ordre 
public,  Strasbourg,  réimpression  du  rapport  de 
Pichegru:  5  vendémiaire,  13  brumaire  an  VI. 
Tribunal civil, juges, Kœbelé, de Sélestat, ex-juge, et 
Hausner,  mayençais,  ex-professeur  de  langues 
vivantes,  et  suppléants,  Didierjean,  de  Strasbourg, 
Hepp,  de  Strasbourg,  ex-juge,  Mülberger,  de 
Strasbourg,  Schwindt,  commissaire  municipal  de 
Kandel, et Zeiss fils, de Strasbourg, nomination: 17 
frimaire an VI. Tribunaux, commissaire, Albert: 27 
brumaire an VI.

Haut-Rhin (département).  Administration  centrale, 
Dernois  (François-Pierre),  d'Ensisheim,  ex-membre 
poursuivi pour meurtre en l'an II et évadé en Suisse, 
émigré radié: 27 frimaire an VI; membre, Rauch, de 
Sierentz, ex-commissaire municipal de Landser: 23 
frimaire an VI. Biens nationaux, vente de la maison 
dite  Landhauss  et  de  la  cense  de  Neuschluch,  en 
litige entre la République et les communes de Saint-
Blaise  et  Fertrupt,  à  d'Aigrefeuille,  commissaire 
municipal de Riquewihr, et Schlecht, annulation: 15 
vendémiaire an VI. Contributions, inspecteur, Heitz, 
receveur  du  district  d'Altkirch,  nomination:  11 
frimaire an VI*; remplacé par Probst: 22 frimaire an 
VI. Cultes, Colmar, cathédrale, fermeture: 2 frimaire 
an  VI.  Députés,  voir:  Albert  (Jean-Bernard), 
Convention et Cinq-Cents, Belin (Pierre-Joseph)  et 
Guittard  (Jean-Baptiste),  Anciens,  Laporte  (Jean-
François-Christophe-Sébastien  Delaporte,  dit), 
Convention  et  Cinq-Cents,  Pflieger  (Jean-Adam), 
Cinq-Cents,  Rossée  (Jean-François-Philibert), 
Anciens,  Rudler  (François-Joseph-Xavier  ou 
Francisque-Joseph),  Législative,  Wilhelm  (Joseph-
Valentin),  Cinq-Cents.  Émigrés,  voir:  Dernois 
(François-Pierre), Pfurdt ou Ferrette (Jean-Jacques), 
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Rudler  (François-Joseph-Xavier  ou  Francisque-
Joseph,  et  ses  fils  Jean-Martin  et  Xavier). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  3,  25 
vendémiaire, 8,  11,  12,  18 brumaire, 1er,  6, 23,  24 
frimaire an VI. Fonctionnaires, destitution, Altkirch, 
municipalité:  1er brumaire  an  VI;  Ammerschwihr, 
idem: 28 vendémiaire an VI; Buhl, agent municipal 
ayant  recueilli  un  assassin:  28  brumaire  an  VI; 
Cernay, municipalité: 8 brumaire an VI; Delle, idem: 
27  brumaire  an  VI;  Eguisheim,  commissaire 
municipal: 6 frimaire an VI;  idem, municipalité: 28 
vendémiaire  an  VI;  Ensisheim,  municipalité:  16 
brumaire  an  VI;  idem,  municipalité,  président 
royaliste: 18 brumaire an VI; Ferrette, municipalité: 
28  vendémiaire  an  VI;  Giromagny,  idem:  1er 

brumaire  an VI;  Hirsingue,  municiplaité,  membres 
fanatiques:  15  brumaire  an  VI;  Horbourg, 
municipalité: 28 vendémiaire an VI; Houssen, agent 
municipal  coupable  de  vol:  15  frimaire  an  VI; 
Huningue,  commissaire  municipal:  13  frimaire  an 
VI; Lapoutroie, municipalité: 28 vendémiaire an VI; 
Lutterbach, idem: 27 brumaire an VI; Neuf-Brisach, 
idem: 28 vendémiaire an VI; Rouffach, commissaire 
municipal et municipalité: 1er brumaire an VI; Saint-
Amarin,  municipalité:  9  frimaire  an  VI;  Sainte-
Marie-aux-Mines,  idem:  28  vendémiaire  an  VI; 
Soultz,  commissaire  municipal:  6  frimaire  an  VI; 
idem, municipalité: 8 brumaire an VI; Thann, agent 
et  adjoint  municipaux  après  un  rassemblement 
contre  le prêtre constitutionnel:  22 frimaire an VI. 
Loterie  nationale,  inspecteur,  Chardouillet, 
nomination: 16 frimaire an VI*. Ordre public, Buhl, 
prévenu  d'assassinat  hébergé par l'agent  municipal: 
28  brumaire  an  VI.  Prêtres  déportés,  voir:  Fay 
(Valentin),  Richard  (Jean),  Taiclet  (Jean-Baptiste), 
Thiébaud.  Tribunal  civil,  juges,  Antonin  aîné,  de 
Belfort,  nommé  de  nouveau,  Courtel,  de  Saint-
Hippolyte,  Hamm, juge  de  paix  de  Belfort,  Lang, 
commissaire  municipal  de  Belfort,  Probst 
(Melchior),  de  Thann,  et  Thürunger,  de  Colmar, 
nomination: 3 vendémiaire an VI; Lang, remplacé à 
Belfort: 6 frimaire an VI*; juges, Birckel (Christian), 
ex-juge,  Eggerlé  (Daniel-Adam),  ex-juge,  Haffner, 
ex-substitut près les tribunaux, et Yver (Renaud), de 
Colmar,  nomination:  25  vendémiaire  an  VI; 
suppléants,  Bosner  (Nicolas),  Girardin,  de  Sainte-
Marie-aux-Mines,  Rohr  (Martin),  juge  au  tribunal 
correctionnel de Colmar, Schneider, ex-commissaire 
municipal  de  Horbourg,  et  Hippolyte  Schultz,  de 
Saint-Hippolyte, nomination: 25 vendémiaire an VI. 
Tribunal  criminel,  président,  Moucherel,  juge  au 
tribunal  du  district  de  Nancy,  remplaçant  Bruges, 
invalidé  par  la  loi  du  19  fructidor  an  V:  12 
vendémiaire  an  VI.  Tribunaux,  commissaire, 
Christiani  (Henri),  ex-député  du  Bas-Rhin  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents,  de  Scarponne, 
commune de Dieulouard (Meurthe), nomination: 22 
vendémiaire an VI.

Rhône (département). Armée, Canuel (Simon), général 
commandant le département, cessation de fonction: 2 
vendémiaire  an  VI.  Contributions,  inspecteur, 
D'Avalon,  négociant  à  Lyon,  nomination:  11 
frimaire an VI*. Députés, voir aussi: Rhône-et-Loire 
(députés),  voir:  Chasset  (Charles-Antoine),  Cinq-
Cents, Jordan (Camille),  Cinq-Cents, Vitet  (Louis), 

Cinq-Cents.  Émigrés,  voir:  Sonchon-Despréau 
(Marie-Françoise-Pierrette-Polyxène-Élisabeth, 
femme  Béthisy).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  2,  5,  8,  11,  12,  14,  18,  20,  24 
vendémiaire, 7, 11, 12, 17 brumaire, 1er, 4, 17, 22, 
26  frimaire  an  VI.  Fonctionnaires,  destitution, 
Beaujeu,  municipalité:  3  brumaire  an  VI;  Lyon, 
commissaire municipal de la municipalité du Midi: 
11  vendémiaire  an  VI;  municipalités  du  Midi,  du 
Nord  et  de l'Ouest:  5  vendémiaire an VI;  Millery, 
commissaire  municipal:  17  frimaire  an  VI; 
Villefranche,  commissaire  municipal  extra  muros 
royaliste, fréquentant les cabarets: 14 vendémiaire an 
VI.  Ordre  public,  Compagnons  de  Jésus  de  Lyon, 
Perrussel  (François),  membre,  arrêté  à  Lons-le-
Saunier le 5 vendémiaire: 5 brumaire an VI; réseau 
d'acheminement d'émigrés vers l'armée royaliste du 
comte de Saint-Christol:  4 brumaire an VI.  Prêtres 
déportés,  voir:  Cabuchet.  Tribunal  civil,  juges, 
Cozon  et  Lagrange,  ex-administrateur  central, 
nomination: 9 vendémiaire an VI; Boétard, ex-juge 
au  tribunal  de  commerce  de  Lyon,  et  Gaillard, 
drapier,  juges,  Bouquet,  marchand  de  toiles, 
administrateur du district de Lyon, Girin, ex-juge de 
paix,  Guillon,  chapelier,  et  Tarlet,  suppléants, 
nomination:  24  frimaire  an  VI.  Tribunal  criminel, 
président,  Sanlaville (Benoît),  député  de Rhône-et-
Loire  à  la  Législative,  notaire  à  Beaujeu, 
nomination:  20  vendémiaire  an  VI;  refusant, 
remplacé par Blanc: 24 frimaire an VI.  Tribunaux, 
commissaire, Paquet destitué: 23 vendémiaire an VI; 
substitut,  Fontaine,  ex-greffier  du  bureau  de 
conciliation de Lyon, nomination: 3 vendémiaire an 
VI.

Rhône (fleuve). Départements de la rive gauche, voir: 
Départements, Division militaire (8e), et au nom des 
départements.  Construction  d'un  pont  barrant  le 
Rhône  près  d'Aire  [-la-Ville]  (Mont-Blanc)  pour 
lutter  contre  la  contrebande  avec  Genève:  17 
frimaire an VI.

Rhône-et-Loire (département jusqu'en l'an II). Députés, 
voir: Chasset (Charles-Antoine), Convention, Dupuy 
(Jean-Baptiste-Claude-Henry),  Législative  et 
Convention,  Lanthenas  (François-Xavier)  et 
Pressavin  (Jean-Baptiste),  Convention,  Sanlaville 
(Benoît), Législative.

Riaillé  (Loire-Inférieure).  Commissaire  municipal, 
nomination: 13 brumaire an VI. Municipalité, Éluère 
(Nicolas),  président,  et  autres,  nomination:  28 
brumaire an VI.

Rians (Var).  Municipalité  destituée  et  remplacée  par 
Baqui-Lantelin,  président,  et  autres:  15 frimaire an 
VI.

Ribagnac (Dordogne). Commissaire municipal, Goyon, 
de  Singleyrac,  remplaçant  Lagrange,  destitué:  13 
frimaire an VI.

Ribécourt [-la-Tour]  (Nord).  Commissaire  municipal, 
Delattre, capitaine à la 16e demi-brigade d'infanterie 
retiré  à  Cambrai,  remplaçant  Ducou-Dinois, 
royaliste, destitué: 13 brumaire an VI.
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Ribemont (Aisne). Municipalité,  membres destitués:  8 
frimaire an VI.

Ribérac  (Dordogne).  Recette,  arrondissement:  17 
frimaire an VI*.

RIBÉREAU (Jean), député de la Charente aux Cinq-Cents: 
14, 21 vendémiaire, 18, 26 brumaire an VI.

RIBES,  commissaire  municipal  de  Champeix  (Puy-de-
Dôme), démission: 14 vendémiaire an VI*.

RIBET (Bon-Jacques-Gabriel-Bernardin),  député  de  la 
Manche aux Anciens: 17 vendémiaire, 22 brumaire, 
9 frimaire an VI.

RIBIOLLET (Pierre),  nommé juge de paix de Collonges 
(Ain): 24 vendémiaire an VI*.

RIBOUD (Thomas-Philibert),  député  de l'Ain aux Cinq-
Cents, an VII: 5 vendémiaire an VI.

RIBREGET, commissaire près le tribunal correctionnel de 
Moulins-Engilbert (Nièvre) refusant: 22 frimaire an 
VI*.

RICARD,  lieutenant  à  la  202e demi-brigade,  brevet:  16 
vendémiaire an VI*.

RICATEAU,  menuisier,  de  la  division  de  Montreuil  de 
Paris,  nommé à la 8e municipalité:  21 vendémiaire 
an VI*.

RICCO dit  SAINT-MATHIEU (Jean-Baptiste), membre de la 
rébellion du Liamone de la fin de fructidor an V, à 
arrêter et juger en conseil de guerre: 14 brumaire an 
VI*.

RICHARD,  administrateur  central  des  Hautes-Alpes 
regrettant  la  constitution  de  1791,  destitué:  15 
brumaire an VI*.

RICHARD, agent municipal de Chemillé (Maine-et-Loire) 
destitué: 9 frimaire an VI*.

RICHARD, capitaine aux grenadiers de la garde du Corps 
législatif, brevet: 1er frimaire an VI*.

RICHARD, chouan, agent de l'émigré rentré de Bourmont, 
délivrance de passeport  par Beuzeron,  président de 
la municipalité de Tilly (Eure): 15 brumaire an VI.

RICHARD, commissaire des guerres à Tours, cessation de 
fonctions: 2 frimaire an VI.

RICHARD,  commissaire  municipal  de  la  Chaise-Dieu 
(Haute-Loire), démission: 6 brumaire an VI*.

RICHARD, commissaire municipal de Liorac (Dordogne) 
destitué: 13 frimaire an VI*.

RICHARD,  commissaire  municipal  de  Reuilly  (Indre), 
démission: 14 vendémiaire an VI*.

RICHARD, greffier du conseil de guerre de la 1ère division 
militaire nommé commissaire municipal de Nancy: 2 
brumaire an VI*.

RICHARD,  nommé  inspecteur  des  contributions  des 
Alpes-Maritimes: 11 frimaire an VI*.

RICHARD,  prêtre  à  Certilleux  (Vosges)  déporté:  3 
vendémiaire an VI*.

RICHARD (Alexandre), nommé administrateur municipal 
de  Sainte-Marie-aux-Mines  (Haut-Rhin):  28 
vendémiaire an VI*.

RICHARD (Jean),  prêtre  à  Rougegoutte  (Haut-Rhin) 
déporté: 4 brumaire an VI*.

RICHARD (Jean-Pierre),  notaire  à  Saint-Flour  nommé 
administrateur municipal: 21 vendémiaire an VI*.

RICHARD (Thomas), nommé président de la municipalité 
d'Ambert extra muros: 19 brumaire an VI*.

RICHARD (Valéry),  commissaire  municipal  de 
Champtoceaux  (Maine-et-Loire),  non  résidant, 
destitué: 10 frimaire an VI*.

RICHARD DE MAISONNEUVE (Jean-Louis), constituant, futur 
élu  aux  Anciens  en  l'an  VII,  nommé commissaire 
municipal  de  Bourg-Argental  (Loire):  13 
vendémiaire an VI.

RICHAUD (Jean-Gabriel),  ex-curé  constitutionnel, 
mathématicien  nommé  commissaire  municipal  de 
Saint-Julien-Chapteuil  (Haute-Loire):  12  brumaire 
an VI.

Richelieu (Indre-et-Loire).  Municipalité  royaliste 
destituée  et  remplacée  par  Palteau,  président,  et 
autres: 24 frimaire an VI.

RICHELOT,  officier non employé nommé administrateur 
municipal de Rennes: 24 frimaire an VI*.

RICHEMOND (Firmin),  ex-liquidateur  à  la  Trésorerie 
nationale  nommé juge  de  paix de  Villeneuve-sur-
Yonne (Yonne) intra muros: 4 frimaire an VI.

RICHER-SERIZY (Jean-Thomas),  journaliste  royaliste 
condamné à la déportation par la loi du 19 fructidor, 
arrestation à Bâle: 19, 23 brumaire an VI.

RICHON fils, juge de paix du Puy nommé administrateur 
central: 28 brumaire an VI*; juge de paix remplacé: 
26 frimaire an VI.

RICOURT,  nommé  président  de  la  municipalité  du 
Vaudreuil (Eure): 29 frimaire an VI*.
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RICROC, commissaire des guerres à Valognes (Manche), 
réforme: 15 frimaire an VI.

RIDEL, agent municipal de Blosseville (Seine-Inférieure) 
négligeant les contributions, destitué: 7 brumaire an 
VI*.

RIDON, sous-lieutenant à la 32e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

RIEFFEL,  agent  forestier  dans  le  Bas-Rhin:  20 
vendémiaire an VI.

RIEGERT (François-Xavier), né à Bergheim (Haut-Rhin), 
acquéreur  des  moulins  de  Blainville  (Meurthe), 
nommé  commissaire  municipal  de  Blainville:  17 
brumaire an VI.

RIEUTORT,  commissaire  municipal  de  Chalabre  (Aude) 
destitué: 2 frimaire an VI*.

RIEUX, de Belfort (Aude, auj.: commune de Fonters-du-
Razès), candidat commissaire municipal de Gaja-la-
Selve, an V: 2 frimaire an VI; nommé: 16 frimaire 
an VI*.

Rieux  (Haute-Garonne).  Commissaire  municipal, 
Barrau,  élu  juge  de  paix,  an  IV,  Rigal,  ex-
administrateur  central,  nomination,  candidat,  Blaja, 
an IV: 25 brumaire an VI.

Rieux (Morbihan).  Municipalité,  Lallemand  (Pierre), 
président, et autres, nomination: 8 frimaire an VI.

Riez (Basses-Alpes). Ordre public,  libération de deux 
prêtres réfractaires: 8 frimaire an VI.

RIFFARD-SAINT-MARTIN,  voir:  SAINT-MARTIN (François-
Jérôme  RIFFARD-SAINT-MARTIN,  dit  SAINT-MARTIN DE 
L'ARDÈCHE),  ex-député  du  département  à  la 
Constituante, à la Convention et aux Cinq-Cents.

RIFFAULT (François),  nommé  président  de  la 
municipalité  d'Argentré  (Ille-et-Vilaine):  28 
brumaire an VI*.

RIFFAULT (Jean-René-Denis), nommé administrateur des 
poudres et salpêtres: 15 brumaire an VI.

RIFFLON (la),  maîtresse  de  Pérignon,  ambassadeur 
français en Espagne: 17 vendémiaire an VI.

RIGAL,  ex-administrateur  central  de  la  Haute-Garonne 
nommé  commissaire  municipal  de  Rieux:  25 
brumaire an VI.

RIGAL, agent municipal de Gallessie (Lot) destitué pour 
faux sur le rôle des contributions: 8 frimaire an VI*.

RIGAL,  commissaire  municipal  de  Flagnac  (Aveyron), 
démission: 16 brumaire an VI*.

RIGAL fils, commissaire municipal provisoire de Luzech 
(Lot) confirmé: 12 brumaire an VI*.

RIGAL,  négociant français en Espagne: 17 vendémiaire 
an VI.

RIGAL (Jean-François),  employé  d'artillerie  à  Courtrai 
(Lys), commission: 12 vendémiaire an VI*.

RIGAUD,  ex-syndic  de  Genève,  lettre  au  Directeur 
Barthélemy: 13 vendémiaire an VI.

RIGAULT ou  RIGAUD,  président  du  tribunal  criminel  de 
l'Ourthe, an V (nommé accusateur public de la Seine 
le 23 fructidor an V): 18 vendémiaire an VI.

Rignac  (Aveyron).  Commissaire  municipal,  Calvet 
(Baptiste), remplaçant Anzoui, destitué: 16 brumaire 
an VI.

RIGNAUD (CONTRIE DE), voir: CONTRIE-RIGNAUD.

RIGNAULT, juge de paix de Chaource (Aube), démission: 
26 brumaire an VI*.

Rigny [-Ussé]  (Indre-et-Loire).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 24 vendémiaire an VI.

RIGOLLOT,  ex-président  du  tribunal  criminel  de  la 
Somme  nommé  substitut  près  les  tribunaux:  6 
vendémiaire an VI*.

RIGOU (Jean),  nommé président  de  la  municipalité  de 
Loyat (Morbihan): 8 frimaire an VI*.

RIGOULT,  prêtre  déporté  rentré  à  Estaires  (Nord):  28 
brumaire an VI.

RIMET,  commissaire  municipal  d'Yffiniac  (Côtes-du-
Nord) destitué: 9 brumaire an VI*.

Rimont  (Ariège). Juge  de  paix,  Seguin  (Joseph), 
nomination: 26 brumaire an VI.

RIO,  nommé  administrateur  municipal  de  Port-Louis 
(Morbihan): 8 brumaire an VI*.

RIOLS (BOYER-), voir: BOYER-RIOLS.

Riom (Puy-de-Dôme).  Commissaire  municipal  extra 
muros, Gaubert, muté de Gerzat, Charvillat, an IV, 
Jourde,  démissionnaire,  an  IV,  candidat,  Armand, 
secrétaire de la municipalité, an IV: 14 vendémiaire 
an  VI.  Habitant,  voir:  Bayle  aîné,  Bordas,  ex-
procureur de la commune, Colangette des Grenous, 
assesseur  du  juge  de  paix,  Paradet  aîné. 
Municipalité,  an  IV:  14  vendémiaire  an  VI.  Poste 
aux lettres, directeur, Dubreul (Gabriel), destitué en 
l'an  IV,  réintégré:  12  brumaire  an  VI.  Tribunal 
correctionnel,  juge,  Astier,  ex-commissaire 
municipal de Chamalières, an IV: 14 vendémiaire an 
VI.

RIOU (DU), voir: DURIOU.

RIOU (Vincent), nommé président de la municipalité de 
Pluneret (Morbihan): 8 frimaire an VI*.
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RIOU DE KERSALAUN (Marie-François-Joseph), député du 
Finistère aux Cinq-Cents: 5, 27, 29 vendémiaire an 
VI.

RIPERT,  d'Arles,  candidat  administrateur  central:  16 
vendémiaire an VI.

RIPOLL (DELHOM-), voir: DELHOM-RIPOLL (Jean).

RIPPEL (la femme), négociante à Bâle, agent des émigrés 
français: 28 vendémiaire an VI.

RIQUET,  de  Lille,  nommé juge  au  tribunal  civil  le  2e 

complémentaire  an  V,  nommé  suppléant:  26 
vendémiaire an VI*; juge, démission: 26 brumaire an 
VI*.

Riquewihr (Haut-Rhin).  Commissaire  municipal, 
Aigrefeuille (d'): 15 vendémiaire an VI.

Ris (Puy-de-Dôme). Habitant, voir: Bodiment.

Riscle (Gers).  Commissaire  municipal,  Dufort-
Montfort,  remplaçant  Magène,  destitué:  20 
vendémiaire an VI.

RISSE,  commissaire  municipal  de  Marolles  (Loir-et-
Cher) royaliste, destitué: 16 brumaire an VI*.

RISSEL,  marchand de cuir,  ex-greffier du juge de paix 
nommé commissaire municipal de Trémorel (Côtes-
du-Nord): 9 brumaire an VI.

RITTER, ex-administrateur municipal d'Huningue (Haut-
Rhin) nommé commissaire municipal: 13 frimaire an 
VI*.

RIVALS,  de  Limoux,  administrateur  central  destitué:  7 
frimaire an VI*.

RIVALS (Louis-Marc), ministre  plénipotentiaire  près  le 
landgrave de Hesse-Kassel, congé: 2 vendémiaire an 
VI; extrait de dépêche: 4 brumaire an VI.

RIVARD,  commissaire  municipal  de  Saint-Pol-de-Léon 
(Finistère), démission: 6 brumaire an VI*.

RIVAUD,  ex-officier  municipal  d'Angoulême  nommé 
commissaire  municipal  de  Garat:  18  brumaire  an 
VI*.

RIVAUX, nommé juge de paix de la section de la Plaine 
de Lyon: 12 vendémiaire an VI*.

RIVE jeune,  nommé  administrateur  municipal  de 
Montargis: 7 brumaire an VI*; refusant:  8 frimaire 
an VI*.

Rive-de-Gier (Loire).  Municipalité,  Michaud  (Louis), 
président, et autres, nomination: 15 brumaire an VI.

RIVERY (Louis), ex-député de la Somme à la Législative, 
à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents,  candidat 
directeur  du  bureau  de  la  loterie  nationale 
d'Abbeville: 16 frimaire an VI.

La  Rivière (Côte-d'Or,  commune  de  Marcheseuil). 
Habitant, voir: Febvre.

RIVIÈRE (Marc),  du  Mesnil-sur-Blangy  (Calvados), 
nommé président  de  la  municipalité  de  Blangy:  8 
frimaire an VI*.

RIVIÈRE-BAILLÈS, d'Arac (Ariège), nommé administrateur 
municipal  de  Massat  intra muros:  15  brumaire  an 
VI*.

RIVIÈRES,  de  "Saint-Cirgues"  (Ardèche),  nommé 
suppléant au tribunal civil: 11 vendémiaire an VI*.

RIVIÈRES (DE), voir: DERIVIÈRES (Alexis).

RIVIERRE,  commissaire  municipal  de  Bar-sur-Aube 
destitué: 6 brumaire an VI*.

RIVOT, ex-président de la municipalité de Brive, gendre 
de  l'émigré  Gilibert  (Guillaume-Marie), 
démissionnaire tardif, décision de ne pas le juger: 17 
frimaire an VI.

Roanne (Loire).  Habitant,  voir:  Grégoire.  Justice  de 
paix,  Mavillier,  juge  nommé  de  nouveau,  et 
assesseur:  3  vendémiaire  an  VI.  Municipalité, 
Dissard-Perrin,  Goutorbe,  Maulvane  et  Mivière, 
membres  invalidés,  nommés  de  nouveau:  6 
vendémiaire  an  VI.  Municipalité extra  muros, 
président, Berger, administrateur central refusant: 27 
vendémiaire  an  VI.  Tribunal  correctionnel, 
commissaire, Barge: 26 frimaire an VI.

ROBE (Noël), nommé employé à la poste aux lettres de 
Rennes: 21 vendémiaire an VI*.

ROBERGET,  conspirateur  royaliste de l'Eure,  arrestation: 
12*, 19 vendémiaire an VI*.

ROBERJOT (Claude),  ex-député  de  Saône-et-Loire  à  la 
Convention et aux Cinq-Cents nommé ambassadeur 
à Hambourg: 29 frimaire an VI.

ROBERT,  administrateur  central  de  l'Indre  royaliste, 
destitué: 23 brumaire an VI*.

ROBERT,  administrateur  du  district  de  Châteauroux 
nommé  administrateur  municipal:  23  brumaire  an 
VI*.

ROBERT aîné, commissaire municipal de Sarcus (Oise) 
destitué: 16 brumaire an VI*.

ROBERT,  ex-chef  du  3e bataillon  de  la  formation  de 
Doué,  traitement  de  réforme  jusqu'à  remise  en 
activité: 19 brumaire an VI.
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ROBERT,  membre de la commission secrète des postes, 
thermidor an V: 22 frimaire an VI.

ROBERT, ex-officier, nommé commissaire municipal de 
Châteauneuf (Ille-et-Vilaine): 25 brumaire an VI*.

ROBERT, professeur à l'école centrale de l'Yonne nommé 
administrateur municipal d'Auxerre  intra muros: 15 
brumaire an VI*.

ROBERT, ex-secrétaire de l'administration centrale de la 
Nièvre, jugé pour vol au détriment d'acquéreurs de 
biens nationaux: 22 brumaire an VI.

ROBERT (François),  agent  municipal  nommé 
commissaire  municipal  de  Sassenage  (Isère):  22 
frimaire an VI*.

ROBERT (Julien),  nommé  juge  de  paix  de  Lempdes 
(Haute-Loire): 28 frimaire an VI*.

ROBERT (Michel), député des Ardennes à la Convention: 
14, 21* frimaire an VI.

ROBERT (Pierre), notaire, frère du conventionnel Michel 
Robert,  nommé  commissaire  municipal  de  Vandy 
(Ardennes): 14, 21* frimaire an VI.

ROBERT (Pierre-François-Joseph),  député  de Paris  à la 
Convention: 20 vendémiaire an VI.

Robespierriste, voir: Anarchiste.

ROBICHEZ (VAMECHONT-), voir: VAMECHONT-ROBICHEZ.

ROBILLARD,  douanier  à  la  Tremblade  (Charente-
Inférieure), récompense pour le sauvetage du navire 
le  Petit-Jean naufragé  à  l'entrée  du  pertuis  de 
Maumusson: 15 vendémiaire an VI.

ROBILLOT,  caissier  du  receveur  général  des  Vosges 
nommé  inspecteur  des  contributions  de  la  Haute-
Saône: 11 frimaire an VI*.

ROBIN,  capitaine  à  la  49e demi-brigade,  brevet:  14 
vendémiaire an VI*.

ROBIN,  capitaine  à  la  202e demi-brigade,  brevet:  16 
vendémiaire an VI*.

ROBIN,  commissaire  municipal  de  Cognac  royaliste, 
destitué: 5 vendémiaire an VI*.

ROBIN, commissaire municipal d'Herbault (Loir-et-Cher) 
royaliste, destitué: 16 brumaire an VI*.

ROBIN,  marchand  orfèvre  à  Senlis  nommé 
administrateur municipal: 8 frimaire an VI*.

ROBIN,  de  Morlaix,  ex-juge  de  paix  de  Saint-Ségal 
nommé  commissaire  municipal  de  Pleyber-Christ: 
25 brumaire an VI.

ROBIN,  payeur  général  de  la  Haute-Vienne  jugé  pour 
vol: 24 frimaire an VI.

ROBIN,  prêtre  à  Plougonver  (Côtes-du-Nord),  retiré  à 
Guerlesquin (Finistère) déporté: 28 frimaire an VI*.

ROBIN (Jean-François),  ex-juge  nommé  commissaire 
municipal de Saint-Marcellin (Isère): 22 frimaire an 
VI*.

ROBIN (Louis-Antoine-Joseph), conventionnel de l'Aube 
nommé président de la municipalité de Nogent-sur-
Seine: 7 brumaire an VI.

Robine (Canal  de  la  -  à  Narbonne),  voir:  Canal  du 
Midi.

ROBINEAU,  administrateur  du  district  de  Saint-Fargeau 
(Yonne)  nommé  commissaire  municipal:  29 
brumaire an VI*.

ROBINET,  nommé  juge  de  paix  de  Vertou  (Loire-
Inférieure): 14 brumaire an VI*.

Robion (Vaucluse). Commissaire municipal, Athénosy, 
ex-greffier  de  la  commune,  remplaçant  Blanc, 
démissionnaire: 12 frimaire an VI.

ROBORG,  négociant  nommé  commissaire  municipal 
d'Heerlen  (Meuse-Inférieure):  13  vendémiaire  an 
VI*.

ROBQUIN,  chef  du  25e escadron  de  gendarmerie  à 
Moulins, royaliste: 21 frimaire an VI.

Rocamadour (Lot). Habitant, voir: Lacassagne fils.

Rocca-d'Amfoce (Italie:  Anfo,  province  de  Brescia?). 
Fortification: 22 frimaire an VI.

ROCHARD,  lieutenant  à la 60e demi-brigade d'infanterie 
nouvelle, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

ROCHE, administrateur central de la Corrèze, démission: 
19  vendémiaire  an  VI;  nommé  substitut  près  les 
tribunaux: 21 vendémiaire an VI*.

ROCHE,  capitaine  à  la  202e demi-brigade,  brevet:  16 
vendémiaire an VI*.

ROCHE,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Saint-Servan (Ille-et-Vilaine)  destitué:  22  brumaire 
an VI*.

ROCHE,  juge  de  paix  de  Jaujac (Ardèche)  nommé de 
nouveau: 26 brumaire an VI*.

ROCHE (CHAMBRY DE LA), voir: CHAMBRY DE LA ROCHE.

ROCHE (Étienne), juge de paix du canton de la Crau et 
du  Plan-du-Bourg  en  Arles  (Bouches-du-Rhône), 
1793: 8 vendémiaire an VI.

La  Roche-Blanche  (Puy-de-Dôme).  Commissaire 
municipal, Lassalle, nomination: 14 vendémiaire an 
VI.
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La  Roche [-Canillac]  (Corrèze).  Municipalité,  Mons, 
président, royaliste, destitué: 8 frimaire an VI.

La  Roche-Derrien (Côtes-du-Nord).  Commissaire 
municipal,  Morel,  marchand,  remplaçant  Stephan, 
refusant:  9  brumaire  an  VI.  Municipalité:  28 
brumaire an VI.

ROCHE-DRAGON, émigré de l'Indre: 23 brumaire an VI.

La  Roche [-sur-Foron]  (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-
Savoie).  Pelloux  (Claude),  chanoine  déporté:  28 
frimaire an VI*.

La  Roche-sur-Yon (Vendée).  O'Hara,  prêtre  irlandais 
déporté: 8 frimaire an VI.

La  Rochebeaucourt [-et-Argentine]  (Dordogne). 
Commissaire municipal, Normand, administrateur du 
district de Nontron, remplaçant Babinet, destitué: 13 
frimaire an VI. Municipalité, an IV: idem.

ROCHECOT,  général  commandant  l'armée  royaliste  du 
Bas-Maine,  dissension avec Joseph de Puisaye: 24 
frimaire an VI.

ROCHEFONTAINE (LAIGNEAU-),  voir: LAIGNEAU-
ROCHEFONTAINE.

Rochefort (Charente-Inférieure).  Commissaire 
municipal,  Guérin,  négociant,  remplaçant  Bessière, 
procureur-syndic  du  district,  destitué:  20 
vendémiaire an VI; Texier, pharmacien, remplaçant 
Maisonneuve, destitué: 17 brumaire an VI; Boischot, 
remplaçant  Guérin,  refusant:  26  brumaire  an  VI. 
Habitant,  Haran,  commissaire  de  la  Marine, 
suspendu: 1er brumaire an VI*; Roguet, commissaire 
des guerres, destitué: 27 frimaire an VI. Marine,  La 
Révolution, bateau de guerre, envoi à l'armée navale 
à Brest: 23 frimaire an VI. Ordres au ministre de la 
Police générale pour le transfert à Rochefort de tous 
les condamnés à la déportation: 13 vendémiaire an 
VI. Prisonniers, Pinchinat (P.) et Rey-Delmas (Jean), 
se  disant  élus  députés  en  germinal  an  IV  par  le 
département  de  l'Ouest  de  Saint-Domingue,  et 
Garrigoux  et  La Chapelle,  se  disant  chargés  d'une 
mission  par  les  communes  de  ce  département:  21 
brumaire an VI.

ROCHEFORT (FAURE DE), voir: FAURE-ROCHEFORT (Germain-
François).

ROCHEFORT (LAVILLE-),  voir:  LAVILLE-ROCHEFORT (la 
veuve).

Rochefort [-Montagne]  (Puy-de-Dôme).  Municipalité, 
Achard  père,  président,  et  autres,  nomination:  19 
brumaire an VI.

Rochefort [-en-Yvelines]  (Seine-et-Oise,  auj.: 
Yvelines). Commissaire municipal provisoire, Gruel, 

agent  municipal  de  Bonnelles,  commissaire 
confirmé: 14 vendémiaire an VI.

La Rochefoucauld (Charente). Commissaire municipal, 
Dulignon, agriculteur, remplaçant Sibilet, destitué: 2 
brumaire  an  VI.  Municipalité  s'étant  abstenue  de 
proclamer la loi  du  19  fructidor  an V destituée et 
remplacée  par  Saumière-Labarrière,  président,  et 
autres: 18 brumaire an VI.

ROCHEGUDE (Henri  DE PASCHAL DE),  conventionnel  du 
Tarn,  député  de  la  Somme  aux  Cinq-Cents:  6 
vendémiaire an VI.

La  Rochelle (Charente-Inférieure).  Commissaires 
municipaux  intra  et extra  muros,  Béraud,  muté 
d'extra  muros,  remplaçant  Pichon-Beaupré, 
royaliste,  destitué,  et  remplacé  par  Grabeuil 
(Jacques):  3 frimaire an VI.  Hospice: 25 brumaire, 
1er frimaire  an  VI.  Recette,  arrondissement:  3 
vendémiaire an VI*.

Rochemaure (Ardèche). Habitant, voir: Lanthouzet.

Rochemenier (Maine-et-Loire,  auj.:  commune  de 
Louresse-Rochemenier).  Agent  municipal,  Gauré, 
destitué: 9 frimaire an VI.

ROCHEMONT, ayant crié "Vive le Roi" à la foire de Joncy 
(Saône-et-Loire): 18 vendémiaire an VI.

ROCHER,  nommé commissaire municipal  de  la Bazoge 
(Sarthe): 15 frimaire an VI*.

ROCHER, ex-maître des forges de Salles (Côtes-du-Nord, 
commune de Perret) nommé commissaire municipal 
de Corlay: 21 frimaire an VI.

ROCHERS (HAŸE DES), voir: HAŸE DES ROCHERS.

ROCHER-DESCHAMPS,  juge au tribunal civil de la Haute-
Loire nommé de nouveau: 3 vendémiaire an VI.

ROCHES DE LONGCHAMP (DES), voir: DESROCHES-LONGCHAMPS 
(Louis-Gabriel).

ROCHETAIN, conspirateur royaliste de l'Eure, arrestation: 
12*, 19 vendémiaire an VI*.

ROCHIER (Gabriel),  commissaire  municipal  de  Gignac 
(Hérault) destitué: 1er frimaire an VI*.

ROCHU,  commissaire  municipal  de  Montreuillon 
(Nièvre) destitué: 16 brumaire an VI.

ROCKENSTROH (André), nommé administrateur municipal 
de Colmar: 25 vendémiaire an VI*.

ROCQUANCOURT,  ex-chef  des  bureaux  de  la  garde 
nationale  de  Paris,  inspecteur  du  Val  d'Aran  à 
l'armée des  Pyrénées-Occidentales,  ex-président  du 
tribunal civil de l'Escaut, nommé juge à ce tribunal: 

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
la référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le 
texte de l'inventaire de la séance indiquée.

56



INDEX

2 vendémiaire an VI; annulation de sa nomination: 
16  vendémiaire  an  VI;  nommé  suppléant:  24 
vendémiaire  an  VI*;  candidat  commissaire  du 
Directoire près les salines nationales: 14 frimaire an 
VI.

Rocroi (Ardennes). Enregistrement, Chespin,  receveur 
destitué:  12  brumaire  an  VI.  Recette, 
arrondissement: 15 frimaire an VI*.

RODAT,  nommé administrateur  central  de l'Aveyron: 8 
vendémiaire an VI*.

Rodez (Aveyron).  Commissaire  municipal,  Boyer 
(François),  commandant  la  garde  nationale, 
remplaçant  Itgé  (Régis),  royaliste,  destitué:  16 
brumaire an VI. Habitant, voir: Coulomb. Justice de 
paix extra  muros,  assesseurs,  nomination:  28 
brumaire  an  VI.  Municipalité  destituée  pour  avoir 
déplacé  la  poudre  stockée  dans  le  clocher  de  la 
cathédrale,  remplacée par Boyer (François),  Boyer-
Riols,  Brunet,  nommé  de  nouveau,  Coste  père, 
notaire,  et Issanchon,  apothicaire,  candidat,  Parrère 
fils: 8 vendémiaire an VI.

RODIER (Pierre-Antoine),  administrateur  du  district  de 
Florac (Lozère) nommé commissaire municipal:  22 
vendémiaire an VI.

La Roë (Mayenne). Juge de paix, Methereau (Michel), 
nommé de nouveau: 4 brumaire an VI.

RŒDERER,  commissaire  municipal  de  Saint-Avold 
(Moselle) destitué: 7 vendémiaire an VI*.

RŒDERER (Pierre-Louis),  constituant,  journaliste 
demandé par Bonaparte pour être envoyé en Italie: 
30 vendémiaire an VI.

RŒMERS (Arnould-François),  frère  du  député,  nommé 
receveur général de la Meuse-Inférieure, remplaçant 
son beau-frère Nivard, décédé: 27 brumaire an VI.

RŒMERS (Charles-Clément),  député  de  la  Meuse-
Inférieure aux Cinq-Cents: 2, 27 brumaire an VI.

Rœrmond (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure).  Agent municipal,  Quiothond,  remettant 
en liberté les gens sans aveu ni passeports arrêtés par 
la  gendarmerie,  destitué:  16  vendémiaire  an  VI. 
Commissaire municipal, Bovier, agent municipal de 
Maaseik,  remplaçant  Bernardi,  démissionnaire:  13 
vendémiaire  an  VI.  Tribunal  correctionnel, 
commissaire,  Haussen,  ex-juge  au  tribunal  civil, 
remplaçant  Hartmann,  nommé  juge  au  même:  2 
frimaire an VI.

Rœschwoog (Bas-Rhin). Commissaire  municipal, 
Petersen  (Guillaume),  de  Bischwiller,  remplaçant 
Sigrist, accusé de vol, démissionnaire: 25 brumaire 
an VI.

Le  Rœulx  (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes). 
Commissaire municipal,  Botte,  muté de Beaumont, 
remplaçant  Bonnier,  anti-patriote,  destitué:  25 
brumaire an VI.

Roffey (Yonne). Biens communaux, échange de terrain 
avec  le  citoyen  Carbon  pour  agrandir  la  pâture 
commune: 29 vendémiaire an VI.

ROGEARD,  conspirateur  royaliste  de  l'Eure,  arrestation: 
12*, 19 vendémiaire an VI*.

ROGEVI cadet,  nommé  juge  au  tribunal  civil  de 
l'Aveyron: 12 frimaire an VI*.

ROGONET,  nommé  commissaire  municipal  d'Écouis 
(Eure): 1er frimaire an VI*.

ROGUET, commissaire des guerres à Rochefort destitué: 
27 frimaire an VI.

Rohaire (Eure-et-Loir). Mazures (des), prêtre déporté: 
13 brumaire an VI*.

ROHR (Martin),  juge  au  tribunal  correctionnel  de 
Colmar,  nommé  suppléant  au  tribunal  civil:  25 
vendémiaire an VI*.

Roisel (Somme).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 28 frimaire an VI.

ROLIN (Marie-Nicole),  veuve  Antoine-Louis  SÉGUR-
PITRAY,  de  Bergerac,  émigrée  maintenue:  2 
vendémiaire an VI.

Rollainville (Vosges).  Bois  communaux:  29 
vendémiaire an VI.

ROLLAND,  ex-maire  de  Seuilly  (Indre-et-Loire)  nommé 
président de la municipalité de Candes: 24 frimaire 
an VI*.

ROLLAND,  notaire à Delle (Haut-Rhin)  nommé juge au 
tribunal civil du Mont-Terrible: 12 frimaire an VI*.

ROLLAND,  président  de la municipalité de la Chapelle-
sur-Erdre  (Loire-Inférieure)  meneur  royaliste  à 
l'assemblée électorale de l'an V, destitué: 24 frimaire 
an VI.

ROLLAND,  prêtre  à  Saint-Marcel  (Aveyron)  déporté:  8 
frimaire an VI*.

ROLLAND (Léon),  nommé  juge  de  paix  de  Bédarieux 
(Hérault) extra muros: 26 brumaire an VI*.

ROLLAND (la veuve), voir: MAUREL (Rose, veuve).

ROLLE (Pierre), de Chaume [-lès-Baigneux] (Côte-d'Or), 
nommé juge de paix de Baigneux: 26 brumaire an 
VI*.

Rolle (Suisse,  canton  de Lausanne).  Français  à,  voir: 
Sarinsming  (Anne-Marie-Madeleine-Maurice, 
femme Charles-François-Xavier  Collinet-La  Salle), 
et leur fils Collinet-La Salle (Charles-Marie).

ROLLÉE-BAUDREVILLE (Jean-Baptiste-Pierre),  de 
Strasbourg,  émigré  de  l'Eure  radié:  27  frimaire  an 
VI.
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Rolleville (Seine-Inférieure). Heulié (Ambroise), prêtre 
déporté: 8 frimaire an VI.

ROMAIN (ROUX DE), voir: ROUX dit ROMAIN (Pierre).

ROMAN,  adjudant-major  à la  39e demi-brigade,  brevet: 
11 vendémiaire an VI*.

ROMANETTI, commissaire municipal d'Orcino (Liamone) 
destitué: 24 vendémiaire an VI*.

Rome (Italie), voir: Pontificaux (États).

Romerée (Belgique, province de Namur, auj.: commune 
de  Doische,  alors:  Ardennes).  Commissaire 
municipal,  Hollert  (Charles),  ex-maître  de  forges, 
remplaçant  Buchet,  hostile  au  Dix-Huit  Fructidor, 
destitué:  20  vendémiaire  an  VI.  Municipalité 
royaliste  destituée  et  remplacée par  Pierre  Hurion, 
président, et autres: 27 frimaire an VI.

ROMIEU (Antoine-Alexandre), lieutenant,  aide de camp 
du  général  Championnet  promu  capitaine  au  7e 

dragons par Hoche, confirmé: 29 vendémiaire an VI.

La Romieu (Gers). Commissaire municipal, Constantin, 
cultivateur,  remplaçant  Donnodevie,  destitué:  13 
vendémiaire an VI.

Romilly-sur-Seine (Aube).  Commissaire  municipal, 
Bouveau,  ex-juge  de  paix,  remplaçant  Vallet, 
ignorant,  candidat,  Hazouard  (Edme-Éloy):  10 
brumaire an VI.

Romorantin [-Lanthenay] (Loir-et-Cher). Commissaire 
municipal, Durand (Bernard), futur député aux Cinq-
Cents  en  l'an  VII,  nommé commissaire  central:  2 
frimaire an VI. Cultes, Grognard, chanoine déporté: 
25 frimaire an VI*.

RONCE,  agent  municipal  d'Haricourt  (Eure)  royaliste, 
destitué: 15 brumaire an VI*.

Ronchamp  (Haute-Saône).  Commissaire  municipal, 
Dumagny,  de  Plancher-Bas,  administrateur  du 
district  de  Lure,  remplaçant  Balland,  meneur 
royaliste à l'assemblée électorale de l'an V, destitué: 
13 frimaire an VI.

RONCHARD père,  de  Gannat  (Allier),  nommé 
administrateur municipal intra muros: 3 brumaire an 
VI*.

RONDONNEAU,  marchand  de  draps  à  Orléans  nommé 
administrateur  municipal:  17  vendémiaire  an  VI; 
refusant: 22 brumaire an VI*.

RONGÉ,  administrateur  du  district  de  Châteaudun 
nommé administrateur municipal: 23 vendémiaire an 
VI*; refusant: 22 brumaire an VI*.

RONGRARE (la  veuve),  voir:  GOMBERVAUX (Barbe-
Gabrielle, veuve).

RONIS,  négociant  nommé administrateur  municipal  de 
Chalon-sur-Saône: 29 frimaire an VI*.

ROPERT,  chef  d'escadron  au  13e chasseurs  à  cheval, 
brevet pour tenir rang: 21 brumaire an VI*.

ROPIDIT (dom  Gragio),  membre  de  la  rébellion  du 
Liamone de la fin de fructidor an V, à arrêter et juger 
en conseil de guerre: 14 brumaire an VI*.

ROPRA (Nicolas-Joseph?),  secrétaire  de la  commission 
secrète des postes,  thermidor  an V:  22 frimaire an 
VI.

Roquebillière (Alpes-Maritimes).  Assemblée primaire, 
an V: 20 vendémiaire an VI.

Roquebrune [-sur-Argens]  (Var).  Municipalité 
destituée  et  remplacée  par  Guimard  (Étienne), 
président, et autres: 15 frimaire an VI.

La  Roquebrussanne  (Var).  Municipalité  destituée  et 
remplacée  par  Olivier  (Jean-Pierre),  président,  et 
autres: 15 frimaire an VI.

Roquefeuil (Aude). Habitant, voir: Marsol.

ROQUEFORT (GALY-), voir: GALY-ROQUEFORT.

ROQUELAIN (Jean-Marie),  commissaire  municipal 
provisoire de Saint-Méloir (Côtes-du-Nord), an V: 9 
brumaire an VI.

ROQUEMAUREL (Melchior-Auguste),  émigré,  certificat 
délivré par la municipalité de Massat (Ariège) extra 
muros: 15 brumaire an VI.

ROQUERIE (POURET), voir: POURET-ROQUERIE.

ROQUES,  chef  de  bataillon  réformé,  traitement  de 
réforme: 19 brumaire an VI.

ROQUETTE,  ex-capitaine  de  navire  à  Bordeaux  nommé 
administrateur de la 2e municipalité, dite du Sud: 8 
frimaire an VI*.

ROQUEZ (DU), voir: DUROQUEZ.

ROQUILY,  président  de  la  municipalité  de  Varennes 
(Meuse) tolérant le culte réfractaire à la chapelle de 
l'hospice, destitué: 15 frimaire an VI*.

Rose (fleur), voir: Botanique.

ROSE (François-Auguste-César),  de  Douai,  émigré  du 
Pas-de-Calais radié: 4 brumaire an VI.

ROSEL DE LA COLOMBE, voir: DUROSEL DE LA COLOMBE fils.
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ROSENSTIEHL,  nommé secrétaire de légation au congrès 
de  Rastatt:  6  brumaire  an  VI;  apppointements:  18 
brumaire an VI.

ROSERO,  mort  au  service  de  la  République  dans  les 
colonies, indemnités à sa veuve: 17 brumaire an VI*.

Rosheim (Bas-Rhin).  Agent  et  adjoint  municipaux, 
Merdian  et  Trœsler,  destitués  pour  malversations 
dans  la  gestion  des  bois  communaux:  20 
vendémiaire an VI. Commissaire municipal, Nicolas: 
idem. Habitant, voir: Ohl, ex-maire.

ROSIER,  capitaine  à  la  32e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

ROSIÈRES (DES), voir: DESROSIÈRES.

Rosières  (Haute-Loire).  Commissaire  municipal, 
Joannhy-Galavel, administrateur du district du Puy, 
remplaçant  Arnauld  (Claude),  ex-domestique,  très 
petit fermier, immoral, destitué: 12 brumaire an VI.

ROSILY-MESROS (François-Étienne  DE),  vice-amiral, 
chargé  d'essais  de  boulets  incendiaires  pour  les 
combats navals à Meudon: 27 frimaire an VI.

ROSNE (DE), voir: DEROSNE.

ROSSE,  président  de la municipalité de Verneuil  extra 
muros (Eure)  nommé  juge  au  tribunal  civil:  9 
vendémiaire an VI*.

ROSSÉE (Jean-François-Philibert),  député du Haut-Rhin 
aux Anciens, rapport manuscrit pour la commission 
spéciale des Anciens sur la ratification du traité de 
Campo-Formio,  13 brumaire an VI:  5 brumaire an 
VI.

ROSSIGNOL,  administrateur  central  des  Hautes-Alpes 
nommé de nouveau: 15 brumaire an VI*.

ROSSIGNOL,  administrateur municipal d'Évreux destitué: 
5 vendémiaire an VI*.

ROSSIGNOL,  agent  municipal  de  Fontanes  [-du-Causse] 
(Lot) réquisitionnaire, destitué: 8 frimaire an VI.

ROSSIGNOL,  commissaire  municipal  de  Saint-Pierre-de-
Trivisy (Tarn)  organisateur  de cérémonies du culte 
réfractaire chez lui, destitué: 12 brumaire an VI.

ROSSIGNOL,  fabricant  nommé  administrateur  municipal 
de Lacaune (Tarn): 29 frimaire an VI*.

ROSSIGNOL,  prêtre  marié  à  Loches  (Aube)  nommé 
commissaire  municipal  de  Landreville:  6  brumaire 
an VI.

ROSSIGNOL (François), notaire à Saint-Aubin-du-Cormier 
(Ille-et-Vilaine)  nommé  agent  municipal:  28 
brumaire an VI*.

ROSSIGNOL (Henry),  assassiné  à  Pézenas  (Hérault)  en 
messidor an V: 2 frimaire an VI.

ROSSIGNOL (Louis-Bernard),  prêtre  à  Bassoles  (Aisne) 
déporté: 22 brumaire an VI*.

ROSTY-COLIN,  ex-chandelier  à  Troyes,  patriote  sans 
talents,  commissaire  municipal  d'Isle-Aumont 
remplacé: 9 brumaire an VI

Rostrenen (Côtes-du-Nord).  District,  administrateur, 
voir: Gilbert (Joseph-Marie).

ROTH,  capitaine  à  la  35e demi-brigade,  brevet:  17 
brumaire an VI*.

ROTHIOT (Gabriel), chanoine à Darney (Vosges) déporté: 
26 vendémiaire an VI*.

ROUARD,  juge de paix de Charleval (Eure) nommé de 
nouveau: 28 frimaire an VI*.

ROUAU, notaire, nommé commissaire municipal de Brie-
Comte-Robert (Seine-et-Marne): 16 vendémiaire an 
VI; destitué: 6 brumaire an VI.

Roubaix (Nord).  Commissaire municipal,  Duhem fils, 
fabricant à Lille, remplaçant Saintenoy, destitué: 20 
vendémiaire  an  VI.  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination:  26  frimaire  an  VI.  Municipalité 
royaliste  destituée  et  remplacée  par  Cavenel, 
Derveaux-Bulteaux  et  Floris  de  La  Honte, 
négociants, Coisne (Isidore), cultivateur, et Ployette 
petit: 23 vendémiaire an VI.

ROUBAUD (Jean-Louis), député du Var à la Législative et 
à la Convention nommé commissaire du Directoire 
près la saline de Château-Salins: 14 frimaire an VI.

Roucy (Aisne).  Dollé  (Bernard),  prêtre  déporté:  22 
brumaire an VI*.

ROUDIER (Pierre),  officier  de  gendarmerie,  maire  de 
Langon (Gironde)  démissionnaire  en 1792,  émigré 
maintenu : 2 vendémiaire an VI.

Rouelles (Seine-Inférieure,  auj.:  commune du Havre). 
Aubry (Pierre), curé, déporté: 8 frimaire an VI.

Rouen (Seine-Inférieure).  Armée,  24e de  cavalerie, 
envoi  de  -  à  Cæn:  13  vendémiaire  an  VI.  Atelier 
monétaire,  suppression:  13  brumaire  an  VI. 
Bataillon de volontaires, inscription d'émigrés sur les 
registres:  13,  16  vendémiaire  an  VI.  Commissaire 
municipal,  Caudron,  administrateur  central, 
remplaçant  Marinier,  ex-commissaire  municipal 
destitué en l'an IV, nommé juge au tribunal civil: 2 
frimaire  an  VI;  Lelièvre,  élu  administrateur 
municipal,  an  IV:  idem.  Garde  nationale  royaliste, 
annulation  de  l'élection  des  chefs  et  officiers:  14 
vendémiaire an VI. Habitant, Grétry (André-Ernest-
Modeste),  musicien,  candidature  de  sa  mère  au 
bureau  de la loterie  de  Rouen:  16  frimaire  an VI; 
voir:  Dupuis  (Adrien-Nicolas),  Gorlier,  négociant, 
L'Esperon  dit  d'Anfreville  (Nicolas-Robert),  et  la 
citoyenne Lallemand,  sa femme, L'Hermette (Julie-
Adélaïde,  veuve  Michel-Jean  Le  Courtois), 
Maugendre  (Pierre-Daniel),  Pouchet-Maugendre 
(Louis). Imposition par la commune pour l'entretien 
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des réverbères en l'an VI: 15 brumaire an VI. Juges 
de paix, Bérubé,  juge, et Corbin et Petit,  ex-juges, 
nommés suppléants au tribunal civil: 24 vendémiaire 
an  VI*.  Parlement,  voir:  Schellé,  secrétaire  du 
premier  président.  Recette,  arrondissement:  15 
vendémiaire an VI*.

ROUESSART (Thomas), nommé administrateur municipal 
de Rennes: 24 frimaire an VI*.

ROUET, médecin à Saint-Pons [-de-Thomières] (Hérault) 
nommé commissaire municipal: 1er frimaire an VI.

Rouffach (Haut-Rhin).  Commissaire  municipal, 
Schirmer  (Jean-Baptiste),  remplaçant  Munsch 
(Thiébaut),  destitué:  1er brumaire  an  VI.  Juge  de 
paix,  Jänger:  idem*.  Municipalité  destituée  et 
remplacée par  Frick (Michel),  président,  et  autres: 
idem.

Rouffignac [-Saint-Cernin-de-Reillac]  (Dordogne). 
Juge  de  paix,  Lafarge,  de  Plazac,  remplaçant 
Dalbavie, décédé: 29 frimaire an VI.

Rougé (Loire-Inférieure).  Commissaire  municipal, 
nomination: 13 brumaire an VI; Beauregard, prêtre 
marié,  ex-maire  de  Saint-Nazaire,  remplaçant 
Demolon,  commissaire  provisoire  démissionnaire: 
13  vendémiaire  an  VI;  Demolon,  confirmé, 
remplaçant  Beauregard,  muté  à  Guéméné:  23 
vendémiaire  an  VI.  Juge  de  paix,  Leroux  (Julien-
Mathurin),  nomination:  12  frimaire  an  VI. 
Municipalité,  Carro,  président,  et  autres,  idem:  28 
brumaire an VI.

Rougegoutte (Haut-Rhin,  auj.:  Territoire  de  Belfort). 
Richard (Jean), Taiclet (Jean-Baptiste) et Thiébaud, 
prêtres déportés: 4 brumaire an VI*.

ROUGEMONT (Ignace),  conventionnel  du Mont-Terrible, 
candidat directeur du bureau de la loterie nationale 
de Porrentruy: 16 frimaire an VI.

ROUGET DE L'ISLE (Théodore),  employé à  l'ex-maîtrise 
des  eaux  et  forêts  de  Poligny  (Jura),  candidat 
commissaire  du  Directoire  près  les  salines 
nationales,  recommandé  par  son  frère  Claude-
Joseph: 14 frimaire an VI.

ROUGIER, commissaire municipal de Vic-le-Comte (Puy-
de-Dôme) destitué: 14 vendémiaire an VI*.

ROUGIER,  officier  de  santé  à  Cusset  (Allier)  nommé 
administrateur municipal: 3 brumaire an VI*.

Rougiers  (Var).  Justice  de  paix,  Guisot  (Joseph),  de 
Mazaugues,  juge,  et  assesseurs,  nomination:  25 
frimaire an VI.

ROUHIER,  commandant  temporaire  du  Havre,  cessation 
de fonctions: 16 frimaire an VI.

ROUHIÈRE, nommé commissaire ordonnateur en chef de 
l'armée du Rhin: 22 frimaire an VI.

ROUILLIER (Jean-Baptiste),  nommé  juge  de  paix de 
Villeneuve-sur-Yonne  (Yonne)  extra  muros:  4 
frimaire an VI*.

ROUJAT fils,  notaire  à  Moidieu  (Isère)  nommé 
commissaire municipal: 22 frimaire an VI.

ROUJON,  agent  municipal  de  Lué  (Maine-et-Loire) 
destitué: 9 frimaire an VI*.

ROUL (Michel), officier de santé, ex-maire de Bain (Ille-
et-Vilaine) nommé président de la municipalité: 19 
vendémiaire an VI*.

ROULIN,  de  Crannes  (Sarthe),  nommé président  de  la 
municipalité de Vallon: 24 frimaire an VI*.

ROULINS (DES), voir: DESROULINS.

ROULLAND (Henri-Victor), général commandant en Ille-
et-Vilaine muté dans la Manche: 25 vendémiaire an 
VI.

ROULLIER, commissaire municipal de Troissereux (Oise) 
destitué: 16 brumaire an VI*.

ROUPPÉ (Nicolas-Jean),  commissaire  municipal  de 
Bruxelles: 3 vendémiaire an VI.

ROUPT,  ex-commissaire  municipal  de  Ferney-Voltaire 
(Ain), juge au tribunal civil: 13 vendémiaire an VI.

ROUS,  commissaire  municipal  de  Ségur  (Aveyron) 
négligent, destitué: 16 brumaire an VI*.

ROUS (Jean-Pierre-Félix),  député  de  l'Aveyron  aux 
Cinq-Cents: 8 vendémiaire an VI.

ROUSAC aîné,  nommé président  de  la  municipalité  de 
Lombers (Tarn): 29 frimaire an VI*.

ROUSSARD, commissaire municipal de Venizy (Yonne), 
démission: 9 vendémiaire an VI*.

ROUSSEAU,  ex-administrateur  central  du  Cher  nommé 
commissaire  municipal  de  Savigny  [-en-Septaine]: 
20 vendémiaire an VI.

ROUSSEAU,  capitaine  à la  60e demi-brigade,  brevet:  16 
vendémiaire an VI*.

ROUSSEAU, chef de bataillon à la suite de la 148e demi-
brigade  nommé  adjudant  de  place  à  Dax:  27 
brumaire an VI.

ROUSSEAU,  commissaire  municipal  de  Brantôme 
(Dordogne) destitué: 13 frimaire an VI*.
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ROUSSEAU,  ex-commissaire  municipal  de  Guenrouet 
(Loire-Inférieure) remplacé: 13 vendémiaire an VI*.

ROUSSEAU, commissaire municipal de la Loupe (Eure-et-
Loir), administrateur central nommé de nouveau: 22 
vendémiaire an VI*.

ROUSSEAU,  nommé  commissaire  municipal  de  Vezins 
(Maine-et-Loire): 10 frimaire an VI*.

ROUSSEAU,  ex-juge  de  paix  de  la  Bruffière  (Vendée) 
nommé commissaire municipal:  13 vendémiaire an 
VI*.

ROUSSEAU, marchand à Mayenne nommé administrateur 
municipal: 23 vendémiaire an VI*.

ROUSSEAU,  président  de la municipalité de Boissise-la-
Bertrand  (Seine-et-Marne)  candidat  commissaire 
municipal: 20 vendémiaire an VI.

ROUSSEAU (François-Emmanuel), commissaire municipal 
de  Champrond  [-en-Gâtine]  (Eure-et-Loir)  nommé 
juge de paix de La Loupe: 20 vendémiaire an VI.

ROUSSEAU-BOISORIN,  nommé commissaire  municipal  de 
Mareuil (Vendée): 13 vendémiaire an VI*.

ROUSSEAU dit SAINT-AIGNAN (Jacques), noble, de Nantes, 
émigré radié: 13 brumaire an VI.

ROUSSEL,  adjoint  municipal  d'Épreville  [-en-Roumois] 
(Eure) royaliste, destitué: 15 brumaire an VI*.

ROUSSEL,  administrateur  central  des  Forêts  nommé de 
nouveau: 15 brumaire an VI*.

ROUSSEL,  ex-administrateur  central  des  Pyrénées-
Orientales nommé juge au tribunal civil: 4 brumaire 
an VI*.

ROUSSEL,  ex-administrateur  municipal  de  Verneuil 
(Eure) jugé pour délivrance de passeport à émigré: 8 
frimaire an VI*.

ROUSSEL, nommé assesseur du juge de paix de la section 
de la Fraternité de Paris: 26 vendémiaire an VI*.

ROUSSEL,  commissaire  du  pouvoir  exécutif  dans  le 
Mont-Terrible, an IV: 11 frimaire an VI.

ROUSSEL, commissaire municipal de Châtillon (Vosges), 
démission: 6 brumaire an VI*.

ROUSSEL,  commissaire municipal  de  Quillebeuf (Eure) 
muté à Pont-Audemer: 1er frimaire an VI*.

ROUSSEL, juge de paix de Montjavoult (Oise) décédé: 4 
brumaire an VI*.

ROUSSEL, prêtre à Domfront (Orne) déporté: 16 brumaire 
an VI*.

ROUSSEL, prêtre d'Heiltz-l'Évêque (Marne) retiré à Saint-
Amand-sur-Fion, déporté: 22 brumaire an VI*.

ROUSSEL, sous-lieutenant à la 202e demi-brigade, brevet: 
16 vendémiaire an VI*.

ROUSSEL (François-Xavier),  futur  général,  chef  de 
bataillon à la 60e demi-brigade d'infanterie de ligne 
promu chef de la demi-brigade par Hoche, confirmé: 
29 vendémiaire an VI.

ROUSSEL (Gilles),  nommé président  de la municipalité 
d'Évrecy (Calvados): 13 frimaire an VI*.

ROUSSEL DE LA PORTE-LATINE (Jean), conventionnel de la 
Meuse nommé inspecteur de la loterie nationale: 16 
frimaire an VI.

ROUSSELAT (Jean-Baptiste),  nommé  juge  de  paix  de 
Bussy  [-Saint-Georges]  (Seine-et-Marne): 26 
brumaire an VI*.

ROUSSELET (Jean-Baptiste),  nommé  juge  de  paix  de 
Buxy (Saône-et-Loire): 24 frimaire an VI*.

ROUSSELLE (Augustin),  agent  municipal  de  Laventie 
(Pas-de-Calais)  complice  de  l'évasion  de  l'émigré 
rentré Denain, destitué et jugé: 18 brumaire an VI*.

ROUSSELOT,  capitaine à la 35e demi-brigade, brevet: 17 
brumaire an VI*.

ROUSSERY (Jospeh), nommé juge de paix de la Verdière 
(Var): 25 frimaire an VI*.

ROUSSET,  de  Paris,  ex-administrateur  central  du 
département des Forêts nommé juge de paix d'Ath 
(Jemappes):  14 brumaire  an VI;  nommé à d'autres 
fonctions: 22 frimaire an VI*.

ROUSSEVILLE,  agent  chargé  de  l'extérieur  de  Paris  au 
ministère de la Police générale, an V: 22 frimaire an 
VI.

ROUSSIÈRE (DUPONT DE LA),  voir:  BRICONNET (Geneviève-
Claude, veuve André-René DUPONT DE LA ROUSSIÈRE).

ROUSSILLAC (GAUD-), voir: GAUD-ROUSSILLAC.

ROUSSILLE, chef du bureau de la comptabilité du payeur 
général  des  Basses-Pyrénées,  dispense  de  service 
militaire: 27 frimaire an VI.

Roussillon [-en-Morvan]  (Saône-et-Loire).  Com-
missaire municipal,  Machureau,  géomètre à Autun, 
nomination:  2  vendémiaire  an  VI.  Municipalité, 
Chassey,  commissaire  municipal  provisoire, 
président, et autres, nomination: 29 frimaire an VI.

ROUSSIN,  commissaire  près  les  tribunaux  du  Nord:  26 
frimaire an VI*.

ROUSSY,  garde  magasin  des  hôpitaux  militaires  à 
Strasbourg en relation avec des émigrés, destitué et 
détenu au Temple à Paris: 4 frimaire an VI.

ROUSSY (DUREPAIRE-), voir: DUREPAIRE-ROUSSY.
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ROUSTAN, commissaire près le tribunal correctionnel de 
Nîmes, réintégré: 23 vendémiaire an VI.

ROUSTAN,  nommé directeur  du bureau de la loterie de 
Digne: 16 frimaire an VI.

ROUSTAN (Charles),  nommé commissaire  municipal  de 
Saint-Nazaire (Var): 17 brumaire an VI*.

ROUSTE, paiement du ministère de la Police générale au 
nommé pour le Démocrate constitutionnel, an V: 22 
frimaire an VI.

ROUTARD,  de  Sainte-Gemmes-sur-Loire  (Maine-et-
Loire), président de la municipalité des Ponts-de-Cé 
destitué: 9 frimaire an VI*.

Route, chemin, voir aussi: Pavé, Transport (diligence), 
Voirie.  Aveyron, Laguiole, alignement de la grande 
route:  29 vendémiaire an VI. Brigandage sur les -, 
message des Cinq-Cents: 8 brumaire an VI; message 
du  Directoire:  14  frimaire  an  VI.  Lacour  (Jean-
Baptiste), charretier, jugé par le tribunal corectionnel 
de  Fontainebleau  pour  infraction  routière:  26 
frimaire an VI. Loi du 9 vendémiaire an VI créant un 
droit  de  passe  sur  les  -:  9  vendémiaire  an  VI. 
Souscription  patriotique  pour  leur  entretien:  22 
frimaire  an  VI.  Vienne,  Poitiers,  de  Paris  à 
Bordeaux, élargissement: 27 vendémiaire an VI.

Routot (Eure).  Municipalité,  Gardien,  président, 
meneur royaliste de l'assemblée électorale de l'an V, 
destitué: 27 vendémiaire an VI.

ROUVELET (Jean-Louis-Antoine), futur député aux Cinq-
Cents,  commissaire  central  de  l'Aveyron:  16 
brumaire an VI.

ROUVÈRE, commissaire municipal de Viviers (Ardèche), 
démission: 9 brumaire an VI*.

ROUVIÈRE (Jacques-Alexandre),  juge  de  paix  de 
Largentière nommé de nouveau: 26 brumaire an VI*.

ROUVIN, directeur de l'Enregistrement et des Domaines 
des Deux-Nèthes destitué: 12 brumaire an VI.

ROUVOT (la citoyenne,  née  DUCLOS),  de Lyon,  membre 
d'un  réseau  d'acheminement  d'émigrés  vers  l'armée 
royaliste du comte de Saint-Christol: 4 brumaire an 
VI*.

Rouvray (Yonne). Agent municipal, Potherat, royaliste, 
faisant  courir  le  bruit  de  fausses  réquisitions, 
destitué et jugé pour dilapidation de deniers publics: 
27 frimaire an VI.

Rouvre (Deux-Sèvres,  auj.:  Germond-Rouvre). 
Assemblée communale, an V: 20 vendémiaire an VI.

Rouvres [-en-Plaine]  (Côte-d'Or).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 26 frimaire an VI.

ROUVROY,  juge  au  tribunal  civil  du  Pas-de-Calais 
nommé de nouveau: 5 vendémiaire an VI*.

ROUX,  administrateur  municipal  de  Montauban  (Lot) 
maintenu: 2 vendémiaire an VI.

ROUX cadet, notaire nommé commissaire municipal de 
Cerdon (Ain): 21 frimaire an VI.

ROUX,  commissaire  municipal  de  Nolay  (Côte-d'Or) 
destitué: 22 vendémiaire an VI*.

ROUX,  médecin,  ex-administrateur  municipal  de 
Châteaurenard  (Loiret)  nommé  commissaire 
municipal,  remplaçant  Roux-Desflorins:  14 
vendémiaire an VI.

ROUX, officier de santé nommé juge de paix de Séranon 
(Var): 25 frimaire an VI*.

ROUX, receveur de l'Enregistrement à Givet (Ardennes) 
destitué: 12 brumaire an VI.

ROUX (Jean-Jacques),  ex-commissaire  municipal  de 
Saint-Rémy  (Bouches-du-Rhône)  nommé  juge  au 
tribunal civil: 23 vendémiaire an VI*.

ROUX (Giraud), émigré évadé près de Cercottes (Loiret), 
an IV: 17 vendémiaire an VI.

ROUX (PELLETIER-), voir: PELLETIER-ROUX.

ROUX (Renée-Gabrielle),  veuve  de  Nicolas-Michel 
Noiret, lampiste du Directoire tué en tombant lors de 
la  cérémonie  du  20  frimaire  an  VI,  secours:  22 
frimaire an VI.

ROUX-CAMPAGNAC,  nommé président  de la municipalité 
de Saint-Paul  [-de-Massuguiès]  (Tarn):  29 frimaire 
an VI*.

ROUX-DESFLORINS,  commissaire  municipal  de 
Châteaurenard (Loiret) démisssionnaire et remplacé 
par Roux, médecin, ex-administrateur municipal: 14 
vendémiaire an VI.

ROUX-MARTIN fils,  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  d'Aix  [-en-Provence]  destitué:  29 
vendémiaire an VI*.

ROUX dit  ROMAIN (Pierre),  de Saint-Romain [-et-Saint-
Clément] (Dordogne), noble, émigré à Coblence en 
1791, maintenu: 22 brumaire, 27 frimaire an VI.

ROUXEL, négociant à Saint-Malo nommé administrateur 
municipal: 15 brumaire an VI*.

La Rouxière (Loire-Inférieure). Commissaire municipal 
provisoire,  Douville,  procureur-syndic  du  district 
d'Ancenis, confirmé: 23 vendémiaire an VI.
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ROUXIN (Pierre), nommé président de la municipalité de 
Tinténiac (Ille-et-Vilaine): 28 brumaire an VI*.

Rouy (Nièvre). Commissaire municipal, Boude, officier 
de  santé,  remplaçant  Tyrode,  commissaire 
provisoire, curé, fanatique: 16 brumaire an VI.

ROUZEL, commissaire municipal de Plédéliac (Côtes-du-
Nord), démission: 9 brumaire an VI*.

ROUZET (Jean-Marie), député de la Haute-Garonne à la 
Convention,  puis  de l'Ardèche aux Cinq-Cents:  25 
brumaire an VI.

Rouziers [-de-Touraine]  (Indre-et-Loire).  Habitant, 
voir: Fouassier, notaire.

ROUZOI (DU), voir: DUROUZOI.

ROVEL (Joseph),  prêtre  à  Colroy-la-Grande  (Vosges) 
déporté: 16 vendémiaire an VI*.

ROY,  acquéreur  du  presbytère  de  Fouras  (Charente-
Inférieure): 8 frimaire an VI*.

ROY aîné,  nommé  suppléant  au  tribunal  civil  de  la 
Dordogne: 29 frimaire an VI*.

ROY, nommé président de la municipalité d'Olby (Puy-
de-Dôme): 19 brumaire an VI*.

ROY,  de  Saintes,  administrateur  central  nommé  de 
nouveau:  3  vendémiaire  an  VI*;  refusant:  29 
frimaire an VI*.

Régiment  Royal-Dauphin,  voir:  Armée  d'Ancien 
Régime).

Royalisme,  royaliste,  voir  aussi:  Administration 
(fonctionnaires,  destitution),  Armée  (armées 
royalistes,  armées  émigrées),  Bourbon  (famille 
royale),  Constitution  de 1791,  Constitution  de l'an 
III (rejet), Coup d'État du Dix-Huit Fructidor an V, 
Départements  de  l'Ouest,  Fêtes  religieuses  (de  la 
Saint-Louis),  Prohibé  (appelation,  terme,  usage), 
Musique  (chanson,  chants  royalistes),  Prêtres 
déportés, Prohibé (appelation, terme, usage), Théâtre 
(pièces  de  théâtre  royalistes),  Vendée  (vendéen, 
chouan).

-  Affaires  par  département  (autres  que  destitution  de 
royalistes).  Basses-Alpes,  adresse  de  républicains 
réfugiés à Toulon, présentant le tableau des horreurs 
dont elles ont été le théâtre depuis la réaction royale 
et demandant l'annulation des élections de l'an V du 
département: 18, 21 vendémiaire an VI; rapport du 
ministre  de  la  Police  générale  sur  les  brigandages 
royalistes:  8  frimaire  an  VI.  Ardèche,  Lombard-
Quincieux,  juge  au  Tribunal  de  cassation,  lettres 
saisies  chez  l'ex-député  Fressenel  l'impliquant:  20 
vendémiaire an VI; plainte de républicains contre la 
terreur  royale:  7,  12  brumaire  an  VI.  Calvados, 
manœuvres  royalistes:  13  brumaire  an  VI. 
Dordogne,  notes  secrètes arrêtées  par  47  électeurs 
assemblés  chez  le  nommé  Larigodie  fixant  un 
programme  pour  les  quatre  nouveaux  députés  du 
département  et  organisant  un  réseau  de 

correspondants dans le département: 19 vendémiaire 
an VI. Gard, Bagnols, occupation par une bande de 
compagnons  de  Jésus:  3  vendémiaire  an  VI; 
Beaucaire,  troubles  royalistes  après  l'annonce  du 
Dix-Huit  Fructidor:  6  vendémiaire  an  VI;  Pont-
Saint-Esprit, prise de la citadelle par des brigands: 6 
vendémiaire an VI. Drôme, Carret et Dufour, jeunes 
gens armés venant de Coppet (Suisse), arrêtés dans 
la Drôme, suspects de vouloir rejoindre les troupes 
de  Saint-Christol  en  Vaucluse:  4  brumaire  an  VI. 
Eure,  conspirateurs  royalistes:  12,  19  vendémiaire 
an  VI.  Hérault,  Béziers,  mouvements  contre-
révolutionnaires de la colonne mobile de la ville en 
thermidor  an  V:  3  vendémiaire  an  VI.  Manche, 
manœuvres  royalistes:  13  brumaire  an  VI; 
Cherbourg, agents de la Marine ayant débaptisé des 
corvettes portant des noms républicains: 15 frimaire 
an VI.  Mayenne, Chauveau, agent royaliste, inscrit 
par l'administration centrale sur une liste de jurés en 
l'an V, possesseur d'un drapeau fleurdelysé, traduit 
en commission militaire à Tours: 8 vendémiaire an 
VI;  Piquois  frères,  négociants  à  Laval,  agents 
royalistes aux élections de l'an V: idem. Seine, Paris, 
expulsion  de 45 militaires royalistes des Invalides: 
27 frimaire an VI. Somme, garde nationale, Amiens, 
officiers,  et  Doullens,  commandant  destitués:  16 
frimaire an VI.  Vaucluse,  Carpentras,  soulèvement 
royaliste le 1er brumaire an VI: 28 frimaire an VI.

- Brigands royalistes. Compagnons de Jésus de Lyon, 
Perrussel  (François),  membre,  arrêté  à  Lons-le-
Saunier le 5 vendémiaire: 5 brumaire an VI.

- Fonctionnaires royalistes (voir aussi: Administration, 
fonctionnaires,  destitution).  Juges  de  paix  et 
directeurs de jurys lançant des mandats d'arrêt contre 
des républicains, ordre au ministre de la Justice de 
faire un rapport: 5 vendémiaire an VI. Mauroy, chef 
des bureaux du commissaire ordonnateur en chef des 
troupes françaises en République batave, en relations 
avec  des  émigrés:  7  brumaire  an  VI.  Notaires, 
circulaire  chargeant  les  commissaires  centraux 
d'envoyer  au  Directoire  dans  le  mois  un  état 
nominatif, avec notes sur la morale et les principes 
politiques,  des  notaires  nommés  par  les 
administrations centrales: 14 vendémiaire an VI.

-  Jugements  royalistes  contre  des  citoyens  détenus  à 
Bicêtre, demande de révision: 21 frimaire an VI.

- Royaliste, voir aussi: Liamone (ordre public, membres 
de la rébellion de la fin de l'an V),  Prêtre (prêtres 
déportés),  et,  plus  haut:  Fonctionnaires  royalistes; 
voir: Adamville, conspirateur de l'Eure, Allégret fils, 
commissaire  municipal  de  Saint-Geoirs  (Isère), 
Allezard,  idem d’Auzon  (Haute-Loire),  Alliés, 
administrateur  municipal  de  Pau,  Aresta  (la 
citoyenne  d'),  de  Lyon,  Armand,  porteur  de  fonds 
pour les royalistes de l'Eure, Aubert, conspirateur de 
l'Eure,  Audebaut,  président  de  la  municipalité  de 
Thorigny  (Yonne),  Augan,  commissaire  municipal 
de Blasimon (Gironde),  Authenier,  conspirateur  de 
l'Eure,  Auverlot  (Pierre-Albert-Joseph),  député  de 
Jemappes  aux  Cinq-Cents,  Badeigt-Laborde,  sous-
chef  des  classes  de  la  Marine  à  Dax,  Baisset, 
administrateur  municipal  de  Saint-Flour,  Balard, 
commissaire  municipal  de  Castres extra  muros 
(Tarn), Balland,  idem de Ronchamp (Haute-Saône), 
Barbot,  payeur  général  de  la  Loire-Inférieure, 
Barrès,  commissaire  municipal  de  Blesle  (Haute-
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Loire), Bart, ex-agent municipal de la Sauvetat (Puy-
de-Dôme),  Barthélemy dit  Mahordeau,  employé de 
la Marine à Cherbourg, Baudet, agent municipal du 
Torpt (Eure), Beaudouin, sous-chef de la Marine à 
Cherbourg,  Beaufils,  administrateur  municipal  de 
Saint-Flour, Beaulac, commissaire municipal d'Aire 
(Landes),  Beauvais,  contrôleur  des  magasins  de  la 
Marine  à  Cherbourg,  Beillier,  commissaire 
municipal de Pont-en-Royans (Isère), Belleau fils, de 
Bazoches  [-au-Houlme]  (Orne),  Bernier  (Pierre), 
commissaire  municipal  de  Congrier  (Mayenne), 
Béraudier, administrateur municipal de Saint-Flour, 
Berre,  de  Montpellier,  idem de  Capestang,  noble, 
Bertrand, chargé d'approvisionnements de grains de 
la  Barbarie,  Bertrand,  commissaire  municipal  de 
Longeville  [-lès-Saint-Avold]  (Moselle),  Beuzeron, 
président  de  la  municipalité  de  Tilly  (Eure),  Biot 
(François-Hyacinthe),  commissaire  municipal  de 
Bulgnéville (Vosges), Bischoff, agent municipal de 
Thann, Bizet, commissaire municipal de Saint-Jean-
de-Bournay (Isère);

-  idem,  voir:  Blamperg  (Olivier  de),  ex-rédacteur  du 
journal:  l'Espion du  Mans,  habitant  à  Évreux, 
Blériot,  administrateur  municipal  d'Heudicourt 
(Somme),  Bleschamp, commissaire  de la  Marine à 
Cherbourg,  Blin  (François-Pierre),  constituant, 
Boismont,  commissaire  municipal  de  Cadalen 
(Tarn),  Boisredon,  ex-administrateur  central  du 
Tarn,  Boisset  (Joseph-Valérian  de),  général 
commandant  l'Ardèche,  Bonaventure  (Nicolas-
Melchiadès),  député  de  la  Dyle  aux  Cinq-Cents, 
Bonnard,  conspirateur  de  l'Eure,  Bonnardot  jeune, 
prêtre,  commissaire  municipal  de  Beaune, 
Bonnavoine,  idem de  Fauconcourt  (Vosges), 
Bonnay,  administrateur  municipal  d'Heudicourt 
(Somme),  Bonnet  (François-Antoine),  général  de 
brigade réformé, Bonneville, conspirateur de l'Eure, 
Bonneville  (l'ex-comte  de),  président  de  la 
municipalité  de  Broglie  (Eure),  Bonsirven, 
commissaire  municipal  de  Briatexte  (Tarn),  Bottu, 
commissaire  municipal  de  Veyssilieu  (Isère), 
Boucaumont  président  de  la  municipalité  de  Dun-
sur-Auron  (Cher),  Bougot-Vielleville,  commissaire 
municipal de Guéméné (Loire-Inférieure), Boulaire-
Villemorin, commissaire central des Côtes-du-Nord, 
Boulages, administrateur municipal d'Auxerre  intra  
muros,  Bourdon,  idem de  Bretteville  [-sur-Laize] 
(Calvados),  Bourgeois,  idem de  Chauny  (Aisne), 
Boussac,  juge  au  tribunal  civil  du  Lot,  Bouterey, 
agent  municipal  de  Fontenay-sous-Fouronnes 
(Yonne), Boyer, adjudant général, chef d'état-major 
de la 8e division militaire, Bradechat,  auditeur à la 
chambre  des  comptes  de  Normandie,  commissaire 
municipal  d'Ourville  (Seine-Inférieure),  Brancourt, 
adjudant général du chef vendéen Charette (peut-être 
Joseph de Brancourt, jugé en l'an IV à Fontenay-le-
Comte), Brascou,  administrateur municipal de Pau, 
Brément, conspirateur de l'Eure, Bressi de Régis, de 
Pernes (Vaucluse), Bridoine, conspirateur de l'Eure, 
Brocq, agent municipal de Lederzeele (Nord), Brun, 
commissaire  municipal  de  Montpezat  (Ardèche), 

Buguin,  idem d'Arandon  (Isère),  Buisson-Laroque, 
président de la municipalité d'Ault (Somme);

-  idem,  voir:  Caboche,  commissaire  municipal  de 
Moreuil (Somme), Caffarel,  idem de Vienne (Isère), 
Cahaignes,  agent  municipal  d'Heubécourt  (Eure), 
Caillaud,  idem de  Bécon  (Maine-et-Loire),  Cailly, 
commissaire  municipal  de  Vandy  (Ardennes), 
Calvary-Tilland,  fils  du  commissaire  municipal  de 
Mûr  (Côtes-du-Nord),  Campmas,  commissaire 
municipal  de  Monestiès  (Tarn),  Cantat,  idem 
d'Huriel  (Allier),  Canu  (Jean-Pierre),  adjoint 
municipal  de  Bonneville-la-Louvet  (Calvados), 
Canuel  (Simon),  général  commandant  le 
département  du  Rhône, Capon,  administrateur 
municipal  d'Heudicourt  (Somme),  Cardinal, 
président  de  la  municipalité  de  Moret  (Seine-et-
Marne),  Carrère  (Joseph-Barthélemy-François),  de 
Perpignan,  Carret,  Cassé  (Jean-Baptiste),  président 
de la municipalité de Thiberville (Eure), Castelnau, 
commissaire  municipal  de  Montredon  (Tarn), 
Chaidon  ou  Chaidron  (Félix-Jean),  imprimeur,  ex-
administrateur  municipal  de  Louviers,  Chailloux, 
commissaire  municipal  de  Beaumont-les-Forges 
(Nièvre),  Chambellan,  commissaire  municipal 
d'Harcourt  (Eure),  Chanty,  adjoint  municipal  de 
Verneil  (Sarthe),  Chapelain,  négociant  à  Bollène 
(Vaucluse),  Charcelley-La  Roberdière  ou  Caracelli 
de La Robardière, capitaine de gendarmerie à Tours, 
Charrel,  commissaire  municipal  de  Bourg-Saint-
Andéol (Ardèche), Charretan, idem de Vaulx-Milieu 
(Isère),  Chasline,  conspirateur  de  l'Eure,  Château, 
juge au tribunal civil du Lot, Château, président de 
l'administration centrale de la Vienne, Châtillon (la 
citoyenne de), de Lyon, Chayard, directeur du jury 
du  tribunal  correctionnel  de  Carpentras,  Chéreau, 
agent municipal de Souligné [-sous-Ballon] (Sarthe), 
Chevalier  (Jean-Louis),  l'un  des  promoteurs  de  la 
révolte  du  camp  du  Pertuis  (Haute-Loire)  en 
vendémiaire an IV, commissaire municipal de Saint-
Julien-Chapteuil,  Clicherio,  adjoint  municipal  de 
Thann,  Clotereau,  président  de  la  municipalité  de 
Saint-Jean-de-la-Motte  (Sarthe),  Coigny, 
conspirateur  de  l'Eure,  Cointereau,  président  de  la 
municipalité  du  Grand-Luce  (Sarthe),  Colmart, 
conspirateur  de  l'Eure,  Connefroy  (Michel),  agent 
municipal  de  Négreville  (Manche),  Coquard, 
commissaire municipal de Montsauche [-les-Settons] 
(Nièvre),  Cornet,  administrateur  municipal  de 
Besançon,  Couasnon,  commissaire  municipal  de 
Parcé-sur-Sarthe (Sarthe), Courroux, idem de Donzy 
(Nièvre),  Cousin,  administrateur  municipal  de 
Grenoble;

-  idem,  voir:  Creuzenet,  administrateur  central  de  la 
Haute-Vienne,  Creveux,  huissier,  administrateur 
municipal  de  la  Loupe  (Eure-et-Loir),  Creveux, 
notaire, administrateur municipal de la Loupe (Eure-
et-Loir), correspondant de la section Le Pelletier de 
Paris  en  vendémiaire  an  IV,  Crosse,  commissaire 
municipal de Souvigny (Allier), Croy (Joseph-Anne-
Augustin-Maximilien de, duc d'Havré), député à la 
Constituante,  agent  de  Louis  XVIII  en  Espagne, 
Dablin et Daboval, conspirateurs de l'Eure, Dalbine, 
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commissaire  municipal  de  Brioude,  Dalieux,  de 
Lyon,  Darbousse,  conspirateur  de  l'Eure,  Dauvet, 
président  de la  municipalité  de la Loupe (Eure-et-
Loir),  Debard,  conspirateur  de  l'Eure,  Debreil, 
commissaire  municipal  de  Villeneuve  (Aveyron), 
Decez,  fils  aîné  du  baron  de  Caupenne,  agitateur 
dans les Landes,  Dechamp, commissaire municipal 
provisoire  de  Namur  (Sambre-et-Meuse), 
Décussieux,  de  Lyon,  Delafosse,  président  de  la 
municipalité  de  Senlis,  Delamare  (Jean),  adjoint 
municipal de Saint-Sulpice (Eure), Delamarre,  idem 
de  Beuzeville  (Eure),  Delbel,  agent  municipal 
d'Eymet  (Dordogne),  Denis,  adjoint  municipal  de 
Résenlieu  (Orne),  Denizot,  conseiller  au  bailliage, 
juge  de  paix  du  canton  du  Nord  de  Chalon-sur-
Saône, Derrouch, ex-administrateur central du Tarn, 
Desailly dit Haugard, employé de l'ingénieur en chef 
du  département  de  la  Somme,  Desbois,  notaire  à 
Orléans, Désormeaux, receveur de l'Enregistrement à 
Bourg-Achard  (Eure),  Devaux,  conspirateur  de 
l'Eure,  De Winter,  président  de  la  municipalité  de 
Watten  (Nord),  Didier,  ingénieur  en  chef  de  la 
Somme,  Disses,  juge  au  tribunal  civil  du  Lot, 
Dizengremel,  agent  municipal  de  Morlancourt 
(Somme),  Doëz-Helar,  idem d'Ayherre  (Basses-
Pyrénées),  Drevet,  commissaire  municipal  de 
Sassenage  (Isère),  Drouet,  agent  municipal  de 
Vendeuvre (Aube),  Drouot,  commissaire municipal 
de  Bayon  (Meurthe),  Druilhet,  idem  de  Lectoure 
intra  muros (Gers),  Duboulo-Saint-Vincent,  de 
Lyon;

-  idem,  voir:  Duchemin (Alexandre),  agent municipal 
de  Magneville  (Manche),  Duchet  (Alexandre), 
commissaire  municipal  de  Lignerolles  (Allier), 
Duclos,  administrateur  municipal  de  Melun  intra  
muros,  Ducou-Dinois,  commissaire  municipal  de 
Ribécourt  (Nord),  Dudésert,  administrateur 
municipal  d'Auxerre  intra  muros,  Dufougi, 
conspirateur  de l'Eure,  Dufour,  jeune homme venu 
de Suisse rejoindre les troupes de Saint-Christol en 
Vaucluse, Dumesnil, président de la municipalité de 
Caudebec  [-en-Caux]  (Seine-Inférieure),  Duperron 
ou Duperrou, commissaire des guerres à l'armée de 
Rhin-et-Moselle à Strasbourg, Dupont, ex-avocat, de 
Bazoches  [-au-Houlme]  (Orne),  Dupouis, 
commissaire  municipal  de  Moidieu  (Isère),  Duris-
Dufrêne,  administrateur municipal de Châteauroux, 
Durosel de La Colombe fils, cherchant à rallumer la 
guerre  civile  dans  la  Manche,  Durozier,  de  Lyon, 
Duval,  conspirateur  de  l'Eure,  Duverne  de  Presle 
(Thomas),  dit:  Dunant,  D'Yvoire,  commissaire 
municipal  de  Montereau  [-fault-Yonne]  (Seine-et-
Marne), Errard et Eschard,  conspirateurs de l'Eure, 
Estandeau-Hourbeigt,  agent  municipal  de  Bellocq 
(Basses-Pyrénées), Étampes (Charles-Louis, marquis 
d'),  maréchal  de  camp  d'Ancien  Régime, 
conspirateur  aux  élections  de  l'an  V  de  la  Seine-
Inférieure, Eysson (d'), d'Harcourt (Calvados), agent 
des  chouans,  Faure  (François),  président  de  la 
municipalité  de  Jarnac  (Charente),  Fialins, 
commissaire  municipal  de  Saint-Polgues  (Loire), 
Fiévée (Joseph), journaliste, Fillol-Camas, capitaine 
de frégate à Brest, parent de l'ex-député Lacarrière, 
Flachaire,  commissaire  municipal  de  Mens  (Isère), 
Fleury, président de la municipalité de la Teste-de-
Buch (Gironde), Foisy-Trémont, directeur du jury du 

tribunal correctionnel de Nogent-le-Rotrou, Fontaine 
(Jean-Baptiste),  agent  municipal  de  Bonneville-la-
Louvet  (Calvados),  Fontanes  (Jean-Pierre-Louis, 
marquis  de),  journaliste,  Fortin,  commissaire 
municipal d'Arrou (Eure-et-Loir), Foubert, soi-disant 
agent  du  Gouvernement  en  Eure-et-Loir,  Fouquet, 
agent  municipal  d'Ébouleau  (Aisne),  Fournet, 
commissaire  municipal  de  Tours  (Puy-de-Dôme), 
Fournier, idem de Saint-Ilpize (Haute-Loire);

- idem, voir: François, idem du Mêle-sur-Sarthe (Orne), 
Frindel,  adjoint  municipal  de  Meistratzheim (Bas-
Rhin),  Frondieu,  agent  municipal  de  Touquettes 
(Orne),  Frotté (Marie-Pierre-Louis  de),  Gabaud, 
commissaire municipal de Vianden (Forêts), Gabriel 
(le soi-disant),  cité dans la correspondance de l'ex-
député  Rémusat,  Gardien,  président  de  la 
municipalité de Routot (Eure), Gardin, commissaire 
municipal de Saint-Juéry (Tarn), Garnier, président 
de  la  municipalité  de  Lonlay  [-l'Abbaye]  (Orne), 
Gastelais  et  Gausseaume,  conspirateurs  de  l'Eure, 
Gauthier,  agent  municipal  de  Flancourt  (Eure), 
Gauthier, commissaire municipal de Ceyzériat (Ain), 
Gauvet,  conspirateur  de  l'Eure,  Gavaille, 
commissaire municipal de Conflans (Haute-Saône), 
Gay,  idem de Luxeuil, agent royaliste à l'assemblée 
électorale  de  l'an  V,  Geiger,  président  de  la 
municipalité  d'Ensisheim  (Haut-Rhin),  Genin, 
commissaire  municipal  de  Gy  (Haute-Saône), 
Geoffroi (Côme-Antoine), député de Saône-et-Loire 
aux Cinq-Cents, Gerboud, administrateur municipal 
de  Grenoble,  Gille (Blandin),  idem de  Beaune,  an 
IV,  Gilibert  de  Boutigny,  conspirateur  de  l'Eure, 
Gineste,  correcteur  à  la  cour  des  aides  de 
Montpellier, administrateur municipal de Capestang, 
Girentet,  commissaire  municipal  de  Saint-Rambert 
(Loire), Girard, de Lyon, Godeheu,  président de la 
municipalité  de  Saint-Denis-d'Aclon  (Seine-
Inférieure),  Goélard-Biche-Villebrenne,  de 
Châteaudun,  Grandin,  président  de  l'administration 
centrale  de  la  Seine-Inférieure,  Grillon-Villeclair, 
administrateur  municipal  de  Châteauroux,  Gouet, 
commissaire municipal de Courgains (Sarthe), Gros, 
idem de Sainte-Pazanne (Loire-Inférieure), Guesno-
Penanster,  idem de Maël-Carhaix (Côtes-du-Nord), 
Guillermain,  idem de  Saint-Georges-d'Espéranche 
(Isère),  Guillermain,  idem de  Saint-Just-la-Pendue 
(Loire), Harent neveu, idem d'Allègre (Haute-Loire),  
Haumonière,  notaire  à  Orléans,  Hébert,  agent 
municipal  de  Buat  (Orne),  Hellinvilliers  (d'), 
conspirateur  de  l'Eure,  Hémery,  alias  Coysson, 
agitateur  royaliste  des  Côtes-du-Nord,  Héraud, 
commissaire municipal de Varen (Aveyron), Heussé, 
conspirateur de l'Eure;

- idem, voir: Heuzard (Jean), agent municipal de Loucé 
(Orne),  Huart,  commissaire  municipal  de  Lurcy-
Lévis (Allier), agent du marquis de Pinetty, Hugard, 
commissaire  municipal  de  Marckolsheim  (Bas-
Rhin),  Huissen,  administrateur  municipal 
d'Hazebrouck  (Nord),  Hullin,  substitut  près  les 
tribunaux de la Somme, Hurel,  agent municipal de 
Meistratzheim (Bas-Rhin), Itgé (Régis), commissaire 
municipal  de  Rodez,  Jacques,  agent  municipal  de 
Serans²  (Orne),  James,  accusateur  public  de 
Vaucluse,  Janvier,  secrétaire  en  chef  de  la 
municipalité  d'Amiens,  Jarossay,  commissaire 
municipal  de  Saint-Christophe  (Indre-et-Loire), 
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Jarry, conspirateur de l'Eure, Jarry (Philippe-Pierre-
Henri),  ex-député  du  Calvados  aux  Cinq-Cents, 
Jauliac,  président  de  la  municipalité  d'Argentat 
(Corrèze),  Joli,  conspirateur  de  l'Eure,  Jonage  (la 
citoyenne  de),  de  Lyon,  Kuhn,  commissaire 
municipal  d'Obernai  (Bas-Rhin)  extra  muros, 
Laboullaye  (Alexandre-Jean),  ex-député  d'Eure-et-
Loir  aux  Cinq-Cents,  Lafontaine,  conspirateur  de 
l'Eure,  Lagarde-Rabaly,  commissaire  municipal  de 
Salvagnac  (Tarn),  Lagroy,  président  de  la 
municipalité  du  Quesnoy (Nord)  extra  muros, 
Laharpe  (Jean-François  de),  journaliste,  Lalande, 
commissaire  municipal  de  Vars  (Charente),  La 
Mariouse de Suichamp dit  Moustache,  cherchant  à 
rallumer la guerre civile dans la Manche,  Lamiral, 
conspirateur  de  l'Eure,  Lambert,  cité  dans  la 
correspondance  de  l'ex-député  Rémusat,  Lancette, 
conspirateur  de  l'Eure,  Lannai,  receveur  de 
l'Enregistrement  à  Rennes,  Lansey,  adjoint 
municipal  de  Bosc-Bénard-Commin  (Eure), 
Lapeÿre-Belair,  commissaire municipal de Marthon 
(Charente), Laporte, conspirateur de l'Eure, Laprun 
(Pierre), général, commandant la 3e division militaire 
à  Metz,  Larigodie,  Laumont,  agent  municipal  de 
Lanteuil  (Corrèze),  Lebreton,  assesseur  du  juge de 
paix de Falaise (Calvados),  arrêté  en l'an IV pour 
correspondance  avec  l'étranger,  Launay,  chef  du 
bureau  des  fonds  de  la  Marine  à  Cherbourg, 
Laurans,  commissaire  municipal  de  Pampelonne 
(Tarn);

-  idem,  voir:  Le Bailly (Nicolas),  agent municipal de 
Bernay-sur-Orne  (Orne),  Lebault,  commissaire 
municipal de la Charité (Nièvre),  Le Ber (Robert), 
agent  municipal  de  Bellefosse  (Seine-Inférieure), 
Leblanc,  commissaire  municipal  de  Pougues 
(Nièvre),  Le  Bourgeois,  agent  municipal  de 
Bouquetot  (Eure),  Lebreton,  assesseur  du  juge  de 
paix de Falaise (Calvados),  arrêté  en l'an IV pour 
correspondance  avec  l'étranger,  Le  Chantel, 
contrôleur  au  bureau  des  classes  de  la  Marine  à 
Cherbourg,  Le  Clerc  (Henry),  agent  municipal  de 
Fiquefleur (Eure), Lecomte, de Paris, fournisseur de 
fonds  aux  royalistes  de  l'Eure,  Le  Cordier,  agent 
municipal de Bosc-Bénard-Crescy (Eure),  Lefenne, 
cultivateur  à  Bermicourt  (Pas-de-Calais),  président 
de la municipalité de Fleury, Lefèvre, commissaire 
municipal  de  Doudeville  (Seine-Inférieure),  Le 
Frileux  (Jean),  agent  municipal  de  Saint-Maclou 
(Eure), Legendre, payeur général de Saône-et-Loire, 
Lego, receveur de l'Enregistrement de Pont-Audemer 
(Eure), Leguay de Villiers, commissaire des guerres 
à Évreux, Lemaire, président de la municipalité de 
Vendeuvre  (Aube),  Lemaître,  commissaire 
municipal  de  Limay  (Seine-et-Oise),  Lemonnier, 
idem de  Broglie  (Eure),  Lepan  (Édouard-Marie-
Joseph),  rédacteur  du Courrier  des  spectacles,  Le 
Prout, agent municipal de Beuzeville (Eure), Leroi, 
commissaire municipal de Saint-Malo intra muros, 
Lesage, agent municipal de Saint-Ulphace (Sarthe), 
Le  Sieur,  conspirateur  de  l'Eure,  Lesnard, 
commissaire municipal de Pleurtuit (Ille-et-Vilaine), 
Letierce, notaire,  idem de Villers-Bocage (Somme), 

Letreai,  conspirateur  de  l'Eure,  Le  Tête,  agent 
municipal  de  Bourg-Achard  (Eure),  Levadour, 
président de la municipalité d'Eygurande (Corrèze), 
Levassort  (Pierre-Philippe),  commissaire  près  le 
tribunal  correctionnel  de  Chartres,  Lévesque 
(Pierre),  commandant  des  armes  de  la  Marine  à 
Cherbourg, Levrard, commandant la garde nationale 
de Blois, Lillers (le comte de), émigré, conspirateur 
aux élections de l'an V de la Seine-Inférieure, Liorai, 
conspirateur  de  l'Eure,  Loriol,  de  Lyon,  Lucas, 
commissaire municipal de Tour (Calvados);

-  idem,  voir:  Mabile,  conspirateur  de  l'Eure,  Mahot-
Génasse, capitaine de gendarmerie dans la Mayenne, 
Malherbe,  commissaire  municipal  de  Cormeilles 
(Eure), Mantiot, idem des Martres [-de-Veyre] (Puy-
de-Dôme),  Margame-Mulière,  idem de  Villiers 
(Loir-et-Cher),  Marin,  idem de  Langeac  (Haute-
Loire),  Martin,  adjoint  municipal  de  Bouquetot 
(Eure),  Martin,  ex-administrateur  central  du  Tarn, 
Martin  (Jean-Louis),  administrateur  municipal  de 
Liesse (Aisne), Mary, président de la municipalité de 
Meymac (Corrèze), Masson-Poulet, juge de paix de 
Beaune,  an  IV,  Mathelot,  agent  municipal  de 
Couzon  (Allier),  Maurel,  président  de  la 
municipalité de Monclar (Lot), Meddé, conspirateur 
de  l'Eure,  Mégard,  agent  municipal  de  Barneville 
(Eure),  Ménage,  conspirateur  de  l'Eure,  Merian,  à 
Bâle, Messimi, de Lyon, Meurillon (Guislain), agent 
municipal  d'Estaires  (Nord),  Meyer,  commissaire 
municipal  de  Corps  (Isère),  Michel,  idem d'Albi, 
Millard,  conspirateur  de  l'Eure,  Millon  (Claude), 
commissaire  municipal  de  la  Chaise-Dieu  (Haute-
Loire),  Moiren  (Joseph),  idem de  Livernon  (Lot), 
Molier,  président  de  la  municipalité  de  Navarrenx 
(Basses-Pyrénées),  Mollien  (Gaspard),  négociant  à 
Calais, agent de correspondance entre les émigrés et 
les  royalistes  de  l'intérieur,  Mondon,  commissaire 
municipal de Néronde (Loire), Mons, président de la 
municipalité  de  la  Roche  [-Canillac]  (Corrèze), 
Montfleury, commissaire central de la Haute-Loire, 
Montfort, sans doute Frotté, Montforté, conspirateur 
de l'Eure, Morel, commissaire municipal de Granges 
[-le-Bourg]  (Haute-Saône),  Morel,  conspirateur  de 
l'Eure,  Mourelet,  commissaire municipal  provisoire 
de  Champvans  (Haute-Saône),  meneur  royaliste  à 
l'assemblée électorale de l'an V, Mourlon (Marien), 
agent  municipal  de  Chambon  [-sur-Voueize] 
(Creuse),  Moutier,  président  de  la  municipalité  de 
Bréauté  (Seine-Inférieure),  Musson,  commissaire 
municipal  de  Gien,  Nartus,  commissaire  municipal 
de  Barraux  (Isère),  Naudet,  idem de  Péronne 
(Somme), Navault,  idem de Luzy (Nièvre), Navizet, 
administrateur  municipal  de  Grenoble,  Nettement, 
président  de  la  municipalité  de  Montsauche 
(Nièvre), Neubourg, chef des vivres de la Marine à 
Cherbourg, Nouvion (Jean-Baptiste), général, chargé 
de la  surveillance des  frontières  du  Mont-Terrible, 
Nugue, parent du député, commissaire municipal de 
Villette-d'Anthon  (Isère),  Nugues  (Armand), 
conspirateur de l'Eure, notaire à Anet (Eure-et-Loir);

-  idem,  voir:  Olagnié,  administrateur  municipal  de 
Grenoble,  Ouïn (Jean-Baptiste),  juge de paix de la 
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Loupe (Eure-et-Loir),  Ozanan,  commissaire 
municipal de Chalamont (Ain), Page président de la 
municipalité  de  Sancoins  (Cher),  Partarrieu,  de 
Bazas (Gironde), Passelin, administrateur municipal 
de  Melun  intra  muros,  Pasquet,  commissaire 
municipal de Bourgoin (Isère), Patin, idem de Saint-
Julien-le-Faucon (Calvados), Paunier,  idem d'Athée 
(Mayenne), Pauton, conspirateur de l'Eure, Pelegry, 
administrateur  municipal  de  Lisle (Tarn),  Pelvilain 
des Jardins (Charles), président de la municipalité de 
Beaumesnil (Eure), Pépin, administrateur municipal 
de  Melun  intra  muros,  Péquillion,  conspirateur  de 
l'Eure,  Périgois,  administrateur  central  de  l'Indre, 
Pernetti, chef des bureaux et magasins de la Marine 
à  Cherbourg,  frère  d'émigré,  Perrein  ou  Perrin 
(Charles),  adjudant  général,  employé  dans  la  19e 

division militaire, Perros, fermier de l'émigré comte 
de  Polignac,  directeur  de  la  poste  aux  lettres 
d'Yssingeaux,  Peskay (François),  ex-député  de  la 
Dordogne  aux  Anciens,  Peyraud,  commissaire 
municipal de Vif (Isère), Pierret,  agent national de 
Brioude, Philippe, commissaire municipal provisoire 
d'Isle-Aumont (Aube),  Philis,  directeur  de la poste 
aux  lettres  de  Rennes,  Pichon,  ex-agent  d'un 
marquis, commissaire municipal de Soligny (Orne), 
Pichon-Beaupré,  idem de la  Rochelle intra muros, 
Pipaut, idem de Bray [-sur-Somme] (Somme), Pison, 
parent de l'ex-député Pison du Galland,  idem de la 
Terrasse (Isère), Plantier,  idem de Crémieu (Isère), 
Plessis,  adjoint  municipal  de  Flancourt  (Eure), 
Poincelot,  commissaire  municipal  de  Wasselonne 
(Bas-Rhin),  Pommé,  agent  municipal  d'Arudy 
(Basses-Pyrénées),  Ponel  de  Vernaux,  de  Lyon, 
Pons-Chrétien,  capitaine  de  gendarmerie  à  Nîmes, 
Pons de Vier, président de l'administration centrale 
de la Haute-Garonne, Ponteau dit Perreau (Étienne), 
de  Lyon,  établi  à  Orléans,  Possien,  commissaire 
municipal  de  Plainville  (Oise),  Potherat,  agent  de 
Rouvray  (Yonne),  Potin  de  Boutigny  et  Potin  de 
Morainville,  conspirateurs  de  l'Eure,  Pottier, 
commissaire  municipal  de  Belleville  (Seine), 
Poussard,  administrateur municipal d'Auxerre  intra  
muros;

-  idem,  voir:  Pradoux-Caussade,  président  de  la 
municipalité  de  Lubersac  (Corrèze),  Prélard 
(Antoine),  commissaire  municipal  de  Brassy 
(Nièvre),  Prévost,  idem de  Maintenon  (Eure-et-
Loir),  Prudhomme,  président  de  la  municipalité 
d'Harcourt  (Eure),  Puisaye  (Joseph  de),  ex-
commandant  de  l'armée  catholique  de  Bretagne, 
Pupier,  de  Brioude,  administrateur  municipal  de 
Montbrison  (Loire),  Quesnel  du  Torpt  (François-
Jean-Baptiste),  général commandant le département 
de la Manche, Raban, receveur de l'Enregistrement à 
Damville  (Eure),  Ramade,  agent  municipal  de 
Beynat  (Corrèze),  Ramponneau,  administrateur 
municipal  d'Auxerre  intra  muros,  Rault, 
commissaire  municipal  du  Loroux  (Loire-
Inférieure),  Reculard,  conspirateur  de  l'Eure, 
Rémusat (Pierre-François),  ex-député des Bouches-
du-Rhône  aux  Anciens,  Renard,  conspirateur  de 
l'Eure,  Renaud,  agent  municipal  de  Montsauche 
(Nièvre),  Richer-Serizy (Jean-Thomas),  journaliste, 
Risse, commissaire municipal de Marolles (Loir-et-
Cher),  Roberget,  conspirateur  de  l'Eure,  Robert, 
administrateur central de l'Indre, Robin, commissaire 

municipal de Cognac, Robin, idem d'Herbault (Loir-
et-Cher),  Robquin,  chef  du  25e escadron  de 
gendarmerie à Moulins, Rochemont, à Joncy (Saône-
et-Loire),  Rochetain  et  Rogeard,  conspirateur  de 
l'Eure,  Rolland,  président  de  la  municipalité  de  la 
Chapelle-sur-Erdre  (Loire-Inférieure),  meneur 
royaliste à l'assemblée électorale de l'an V, Ronce, 
agent  municipal  d'Haricourt  (Eure),  Rossignol, 
commissaire  municipal  de  Saint-Pierre-de-Trivisy 
(Tarn), Roussel,  adjoint municipal d'Épreville [-en-
Roumois]  (Eure),  Rousselle  (Augustin),  agent 
municipal  de  Laventie  (Pas-de-Calais),  Roussy, 
garde magasin des hôpitaux militaires à Strasbourg, 
Rouvot  née Duclos  (la citoyenne),  de Lyon,  Rozé, 
agent municipal de Giverny (Eure);

-  idem,  voir:  Sailly  de  Saint-Léon,  conspirateur  de 
l'Eure,  Saint-Christol  (le  comte  de),  Salomé,  cité 
dans  la  correspondance  de  l'ex-député  Rémusat, 
Samson,  conspirateur  de l'Eure,  Sans,  commissaire 
municipal  de  Formiguères  (Pyrénées-Orientales), 
Sartor,  administrateur central  de la Haute-Garonne, 
Sauzet-Labastide,  officier  de  santé,  commissaire 
municipal  de Goudet  (Haute-Loire),  Savary, 
administrateur  municipal  de  Châteauroux,  Schellé, 
secrétaire  du  premier  président  du  parlement  de 
Rouen, commissaire municipal de Chevreuse (Seine-
et-Oise),  Sedzé,  administrateur  central  des  Basses-
Pyrénées,  Séguier,  noble,  ex-maire  de  Montels 
(Hérault),  administrateur  municipal  de  Capestang, 
Ségur,  juge  au  tribunal  civil  du  Lot,  Sement, 
conspirateur  de  l'Eure,  Sers-Lagreze,  prêtre, 
commissaire municipal d'Albi  extra muros,  agent à 
l'assemblée électorale de l'an V, Sigean, commissaire 
municipal  de  Saint-Bonnet-le-Château  (Loire), 
Simon,  administrateur  central  de  l'Indre,  Simon, 
commissaire  municipal  de  Ballon  (Sarthe),  Simon, 
idem de  Truchtersheim  (Bas-Rhin),  Simon 
(Dominique),  agent  municipal  de  Manneville  [-la-
Raoult]  (Eure), Sors,  juge au tribunal civil du Lot, 
Sotias,  commissaire  municipal  de  Douzy 
(Ardennes),  Soustre,  agent  municipal  de 
Champagnac-la-Prune  (Corrèze),  Surgère, 
conspirateur  de  l'Eure,  Testard,  administrateur 
municipal  d'Heudicourt  (Somme),  Thomas (César), 
président  de  la  municipalité  de  Fontaine  [-sous-
Jouy] (Eure), Thorn, président de la municipalité de 
Remich (Forêts),  Thourette  et  Thury,  conspirateurs 
de  l'Eure,  Tiffi,  président  de  la  municipalité  de 
Capestang  (Hérault),  Timon-David,  cité  dans  la 
correspondance  de  l'ex-député  Rémusat,  Toudin 
(Antoine),  noble,  chef  chouan  des  Côtes-du-Nord, 
Tourselle  et  Traide,  conspirateurs  de  l'Eure, 
Tranquille-Hochet, agent municipal de Saint-Sulpice 
(Eure), Tressens, accusateur public du Lot, Tronson, 
de  Chartres,  élu  Haut  Juré  en l'an  V,  Truq,  agent 
temporaire  de  la  commune  de  Damville  (Eure), 
Vallée,  adjoint  municipal  de  Bosc-Bénard-Crescy 
(Eure),  Vallet,  commissaire municipal de Bizonnes 
(Isère),  Vallier,  commandant le château de Nantes, 
Vallier,  commissaire  municipal  de  Saint-Marcellin 
(Isère),  Varlin,  conspirateur  de  l'Eure,  Vasseur, 
commissaire  municipal  provisoire  de  Sommereux 
(Oise),  Vauxelles  ou  Vauxhelles  (de),  journaliste, 
Vérisson fils, homme de loi à Chartres, Vertami ou 
Vertamy,  Vérultier,  administrateur  municipal 
d'Auxerre intra muros, Vrot, de Gomené, professeur 
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à  Dinan,  agitateur  royaliste  des  Côtes-du-Nord, 
Willot (Amédée), général, ex-député.

ROYAUX (Antoine-Marie), ex-officier de police militaire 
nommé  commissaire  municipal  de  Laon:  25 
brumaire an VI*.

Roye (Somme). Échange de terrains entre la commune 
et Dentrevaux, aubergiste: 1er frimaire an VI.

ROYER,  administrateur  central  de  l'Isère  destitué:  27 
vendémiaire an VI*.

ROYER,  nommé  commissaire  municipal  de  Quemigny 
[-Poisot] (Côte-d'Or): 6 brumaire an VI*.

ROYER, nommé juge de paix de Corbeil (Seine-et-Oise) 
intra muros: 18 brumaire an VI*.

ROYER, de Serqueux (Haute-Marne), administrateur du 
district  de  Bourbonne  nommé  agent  forestier:  2 
brumaire an VI.

ROYER (BARBAUT-), voir: BARBAUT-ROYER.

ROYER (Jean-Baptiste), député de l'Ain aux Cinq-Cents: 
26 vendémiaire an VI.

ROYER (Simon-Joseph), commissaire de police nommé 
suppléant au tribunal civil du Loiret: 4 brumaire an 
VI*.

ROYER-LORGET,  négociant  à  Saint-Denis  (Seine), 
administrateur  municipal  refusant:  11  frimaire  an 
VI*.

ROYS (DES), voir: DESROYS (Étienne-Valentin-Joseph).

Roz-sur-Couesnon (Ille-et-Vilaine).  Juge  de  paix,  Le 
Poitevin (Thibault), nomination: 12 frimaire an VI.

Rozay [-en-Brie]  (Seine-et-Marne).  Commissaire 
municipal, Vallon, nomination: 12 brumaire an VI. 
District,  administrateur,  voir:  Debourgs.  Juge  de 
paix, Vallon, nomination: 14 brumaire an VI.

ROZÉ,  agent  municipal  de  Giverny  (Eure)  royaliste, 
destitué: 15 brumaire an VI*.

ROZET,  sous-lieutenant  de  gendarmerie,  brevet:  16 
frimaire an VI*.

ROZIER (DU), voir: DUROZIER.

ROZIÈRES (Jean-Baptiste),  chanoine  à  Épinal,  émigré 
maintenu: 4 brumaire an VI.

Rozoy [-sur-Serre]  (Aisne).  Municipalité,  Bernier 
(Nicolas), président, et autres destitués et remplacés 
par Douce (Claude), aubergiste, et autres: 9 frimaire 
an VI.

RUAULT (Maurice),  nommé  commissaire  municipal 
d'Évreux: 14 vendémiaire an VI. Nommé par erreur 
et remplacé par son frère Henry: 14 vendémiaire an 
VI.  Ruault  (Henry),  administrateur  municipal 
nommé  commissaire  municipal  d'Évreux  intra  
muros: 1er frimaire an VI.

Ruban, voir: Textile.

RUBY,  prêtre  à  Bazarnes  (Yonne)  responsable  d'un 
mouvement contre  la proclamation de la loi  du 19 
fructidor an V à Irancy, déporté: 16 brumaire an VI.

RUDEL (Claude-Antoine), député du Puy-de-Dôme à la 
Convention et aux Anciens jusqu'en l'an V. Famille, 
son  fils,  commissaire  municipal  de  Thiers  intra  
muros, royaliste, destitué: 14 vendémiaire an VI.

RUDLER (François-Joseph-Xavier  ou  Francisque-
Joseph), député du Haut-Rhin à la Législative. Juge 
au Tribunal de cassation, émigré du Haut-Rhin radié 
avec ses deux fils Jean-Martin et Xavier, fusiliers à 
la première compagnie franche de la Dordogne: 24 
vendémiaire an VI. Commissaire du Gouvernement 
dans  les  pays  d'entre  Meuse  et  Rhin  et  Rhin  et 
Moselle: 14, 16, 18 brumaire, 2, 12, 14, 28 frimaire 
an VI.

RUE, adjudant-major à la 89e demi-brigade, brevet: 17 
brumaire an VI*.

RUEL-AMIOT,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Bracieux (Loir-et-Cher): 29 frimaire an VI*.

RUEL-LAMOTTE,  capitaine d'infanterie, brevet pour tenir 
rang: 17 brumaire an VI*.

RUELLES (FAITOT DES), voir: FAITOT DES RUELLES.

RUELLO-KERMELIN (Sylvestre),  nommé  commissaire 
municipal  de  Saint-Caradec  (Côtes-du-Nord):  9 
brumaire an VI*.

RUETZ,  lieutenant  à  la  17e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 5 brumaire an VI*.

Ruffec (Charente). Habitant, voir: Blanchet. Justice de 
paix, assesseurs, nomination: 26 vendémiaire an VI.

Ruffieux (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Commissaire 
municipal,  Fortis  (Pierre-Marc),  militaire  réformé, 
remplaçant Fortis, parent du député Marin, candidat, 
Gariod, capitaine de gendarmerie, robespierriste, an 
IV: 9 vendémiaire an VI.

RUFFY,  de  Mantes,  commissaire  municipal  de  Limay 
jadis destitué par les royalistes, nommé de nouveau: 
12 brumaire an VI.

Rugles  (Eure).  Commissaire  municipal,  Verdet, 
remplaçant  Victor-François  Chevrier,  destitué:  1er 

frimaire  an  VI.  Municipalité,  Dujardin  (Jacques), 
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négociant,  président,  et  autres,  nomination:  8 
frimaire an VI.

Ruiden (Suisse, canton de Lucerne). Commanderie de 
l'ordre de Malte: 14 vendémiaire an VI.

RUINET,  ex-directeur  des  contributions  de  Bretagne 
nommé  inspecteur  des  contributions  de  la  Loire-
Inférieure: 11 frimaire an VI*.

Rumegies (Nord). Habitant, voir: Lacour.

Rumilly (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie).  Besson, 
prêtre déporté: 2 frimaire an VI*.

RUNEL (Étienne),  nommé administrateur  municipal  de 
Marsillargues (Hérault): 15 frimaire an VI*.

Ruppes (Vosges).  Commissaire  municipal,  Bigotte, 
nommé inspecteur des contributions du département: 
11 frimaire an VI*.

Russie,  voir  aussi:  Diplomatie,  Russie.  Observations 
sur  une  alliance  avec  la  -  d'après  Molvo  et  Fary, 
négociants genevois à Saint-Pétersbourg, papiers de 
Carnot: 9 vendémiaire an VI.

RUTH (femme), voir: DÉIS (Marie-Thérèse), femme.

RUZÉ, nommé  administrateur  municipal  du  Croisic 
(Loire-Inférieure): 29 vendémiaire an VI*.

Ry (Seine-Inférieure). Municipalité, Dubaret, président, 
et autres destitués: 29 frimaire an VI.

RYCKASEYS,  commissaire  près  les  tribunaux  de  la  Lys 
destitué: 11 vendémiaire an VI.

RŸSACK, ex-greffier nommé juge de paix de Merchtem 
(Dyle): 18 brumaire an VI*.

S
Saales (Vosges, auj.: Bas-Rhin). Bailly (Jean-Baptiste), 

bénédictin déporté: 3 vendémiaire an VI*.

Sabarat (Ariège). Agent municipal destitué: 29 frimaire 
an VI.

SABATHIER fils, nommé commissaire municipal de Léré 
(Cher), remplaçant son père: 20 vendémiaire an VI*; 
parti pour Bourges, remplacé à Léré: 21 frimaire an 
VI*.

SABATIER, lieutenant à la 202e demi-brigade, brevet: 16 
vendémiaire an VI*.

SABATIER (François)  de  Verdun  (Ariège),  nommé 
commissaire municipal des Cabannes: 9 vendémiaire 
an VI*.

SABATINI (Leonardo),  membre  de  la  rébellion  du 
Liamone de la fin de fructidor an V, à arrêter et juger 
en conseil de guerre: 14 brumaire an VI*.

SABLE,  lieutenant  à  la  35e demi-brigade,  brevet:  17 
brumaire an VI*.

Sablé [-sur-Sarthe]  (Sarthe).  District,  administrateurs, 
voir: Couasnon, Couet.

Les  Sables  [-d'Olonne]  (Vendée).  Cultes,  Diond, 
aumonier des religieuses déporté:  8 frimaire an VI. 
Place militaire, Bonal, ex-commandant: 27 frimaire 
an VI.

SABLIER (Jacques), marchand de toiles à Lyon nommé à 
la municipalité du Midi: 5 vendémiaire*, 1er frimaire 
an VI*.

SABOUREUX DE FONTENAY (Jacques-Henry DE), général de 
brigade, traitement de réforme: 17 brumaire an VI.

Sabre,  voir:  Arme,  Armée (dons,  récompenses  à  des 
militaires).

SACHON,  de  Bergues  (Nord),  ex-adjudant  général 
nommé  commissaire  municipal  de  Dunkerque:  14 
vendémiaire an VI; démission: 12 brumaire an VI.

Saclas  (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne). Commissaire 
municipal,  Lartillot,  agent  municipal  d'Ormoy [-la-
Rivière],  administrateur  du  district  d'Étampes, 
nomination: 25 brumaire an VI.

SADET père,  marchand  à  Saint-Omer  nommé 
administrateur municipal: 9 frimaire an VI*.

SADOURNY cadet,  nommé  commissaire  municipal  de 
Saint-Germain-Lembron  (Puy-de-Dôme):  14 
vendémiaire an VI*.

SADOURNY, capitaine à la 202e demi-brigade, brevet: 16 
vendémiaire an VI*.

SÆNEN, commissaire municipal de Geel (Deux-Nèthes), 
démission: 3 frimaire an VI*.

SAGETTE (D'ESPAGNOL DE LA), voir: DESPAGNOL-LA SAGETTE.

Sagonne (Cher).  Agent  municipal,  Huguet  (Pierre), 
député à la Législative, nomination: 27 frimaire an 
VI.

SAHUGUET (Jean-Joseph-François-Léonard  D'AMARZIT DE 
LAROCHE DE),  général  de  division,  cessation  de 
fonctions: 16 vendémiaire an VI.

SAHUQUÉ (Joseph DE), élu suppléant au tribunal civil des 
Basses-Pyrénées  par  l'assemblée  électorale  du  25 
vendémiaire an IV, extrait de son acte de baptême à 
Sault-de-Navailles le 19 février 1766: 9 vendémiaire 
an VI.

SAILLARD,  commissaire  municipal  de  l'Aigle  (Orne) 
destitué: 25 brumaire an VI*.

SAILLES (Joseph),  prêtre  à  Sallanches  (Mont-Blanc) 
déporté: 28 frimaire an VI*. 

SAILLY DE HAUGARD (DE), voir: DESAILLY dit HAUGARD.
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SAILLY DE SAINT-LÉON,  conspirateur  royaliste de l'Eure, 
arrestation: 12*, 19 vendémiaire an VI*.

SAIGNES (Mathieu-Pierre-Paul),  dit  Michel,  général  de 
brigade,  commandant  la  place  de  Dunkerque, 
cessation de fonctions: 25 vendémiaire an VI.

Saignon (Vaucluse). Habitant, voir: Sollier.

SAIN,  ex-maire  de  Villefranche  (Rhône)  nommé 
administrateur municipal: 8 vendémiaire an VI*.

Sains [-Richaumont] (Aisne).  Municipalité,  membres 
destitués: 8 frimaire an VI.

Saint-Affrique (Aveyron).  Commissaire  municipal, 
Guiraud,  procureur  général  syndic  du  district, 
remplaçant  Portalière,  destitué:  16  vendémiaire  an 
VI.  Municipalité  destituée  après  des  troubles 
royalistes,  notamment  contre  la  femme du  député 
Bernard de Saint-Affrique, et nomination de Galtier, 
notaire, président: 17 brumaire an VI.

Saint-Agnan (Saône-et-Loire).  Agent  municipal, 
Chapuis (Pierre), notaire, nomination: 27 frimaire an 
VI.

Saint-Agnant (Charente-Inférieure).  Habitant,  voir: 
Mesnard, ex-maire.

SAINT-AIGNAN (ISAMBERT-), voir: ISAMBERT-SAINT-AIGNAN.

Saint-Aignan (Loir-et-Cher).  Commissaire  municipal, 
Péan, nommé de nouveau: 6 brumaire an VI; optant 
pour une place au ministère de l'Intérieur, remplacé 
par  Louis  Collot:  23  frimaire  an  VI.  District, 
administrateur, voir: Chenu.

SAINT-AIGNAN (ROUSSEAU DE),  voir:  ROUSSEAU dit  SAINT-
AIGNAN (Jacques).

Saint-Aignan (Seine-Inférieure,  auj.:  commune 
d’Avesnes-en-Val). Agent municipal, Lelong (Jean), 
ayant vendu des bois nationaux, destitué et jugé: 24 
frimaire an VI.

Saint-Alban [-Leysse]  (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie). 
Commissaire  municipal,  Nicoud  (Jérôme),  notaire, 
remplaçant Blanchet (Barthélemy): 9 vendémiaire an 
VI.

Saint-Alyre-et-Monton (Puy-de-Dôme,  auj.:  commune 
de Veyre-Monton). Commissaire municipal, Marnat-
Coubeyre, nomination: 14 vendémiaire an VI.

Saint-Amand [-les-Eaux] (Nord). Abbaye, biens ruraux 
à  Escaudain:  17  vendémiaire  an  VI.  Commissaire 
municipal,  Lenglet-Dubois,  destitué le 26 fructidor 
an V,  remplaçant  Lacour,  de Rumegies, ex-officier 
d'infanterie:  22  frimaire  an  VI.  Cultes,  Pierre-
François  Bosquelle,  Pierre-Joseph  Deflandre,  Jean-

Baptiste  Dupret,  Pierre-Antoine  Monnet  Marie-
Angélique  et  Desmoutiers,  ecclésiastiques  émigrés 
inscrits  sur  la  liste  des  pensionnés  du  canton, 
Dubois,  de  Saint-Amand,  religieux  émigré  censé 
avoir  obtenu  une  pension  grâce  au  commissaire 
municipal Lenglet-Dubois: 22 frimaire an VI. Justice 
de paix, assesseurs, nomination: 2 frimaire an VI.

Saint-Amand-sur-Fion (Marne).  Roussel,  prêtre 
déporté: 22 brumaire an VI*.

Saint-Amand [-Montrond]  (Cher).  Commissaire 
municipal, Duriou, nommé juge au tribunal civil: 18 
vendémiaire an VI*; nommé administrateur central, 
remplacé par Thévenard-Guérin: 13 frimaire an VI.

Saint-Amans [-de-Salmiech] (Aveyron, auj.: commune 
de Salmiech). Habitant, voir: Moly, notaire.

Saint-Amans [-Soult] (Tarn). Municipalité, Lagarrigue, 
de Lacabarède, président,  et autres, nomination: 29 
frimaire an VI.

Saint-Amant-de-Boixe (Charente).  Commissaire 
municipal,  Pontignac,  de  Villejoubert,  remplaçant 
Mignot, destitué: 2 brumaire an VI.

Saint-Amant-Roche-Savine (Puy-de-Dôme). 
Municipalité, Andrieu-Foulup, notaire, président,  et 
autres, nomination: 19 brumaire an VI.

Saint-Amant-Tallende (Puy-de-Dôme).  Municipalité, 
Bonnet, chirurgien, président, et autres, nomination: 
19 brumaire an VI.

Saint-Amarin  (Haut-Rhin).  Municipalité,  Lutringer 
(Pierre),  d'Oderen,  président  maintenu,  et  autres, 
nomination: 9 frimaire an VI.

Saint-Amé (Vosges).  Blason  (Amé),  curé  déporté:  26 
vendémiaire  an  VI*;  Grandemenge  (Hyacinthe), 
vicaire  habitant  à  Gigney,  idem:  3  vendémiaire an 
VI*.

SAINT-ANDRÉ,  médecin  à  Tarascon  (Ariège)  nommé 
président de la municipalité: 15 brumaire an VI*.

Saint-André-Goule-d'Oie  (Vendée).  Hallaire,  prêtre 
déporté: 8 frimaire an VI.

Saint-André [-en-Royans]  (Isère).  Habitant,  voir: 
Arnaud (François) cadet, notaire, ex-maire.

Saint-André [-de-Sangonis]  (Hérault).  Commissaire 
municipal,  Sallet  (Jacques)  remplaçant  Grégoire, 
commissaire provisoire: 1er frimaire an VI.

Saint-Angel (Corrèze).  Municipalité,  membres 
royalistes  destitués:  15  frimaire  an  VI.  Tribunal 
correctionnel d'Ussel, transfert: 12 brumaire an VI.
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Saint-Aquilin [-de-Pacy] (Eure). Commune, distraction 
de celle de Pacy: 26 vendémiaire an VI.

Saint-Astier  (Dordogne).  Commissaire  municipal, 
Gintrat,  remplaçant  Champeaux,  démissionnaire, 
candidat,  Beneyton,  adjoint  municipal:  13  frimaire 
an VI.

SAINT-AUBERT (Louis),  de  Douai,  pris  sur  le  navire 
britannique  le  Doris par  le  corsaire  le  Requin de 
Cherbourg, émigré déporté: 28 brumaire an VI.

Saint-Aubin (Aisne).  Lévêque,  curé  déporté:  28 
vendémiaire an VI*.

Saint-Aubin-d'Arquenay (Calvados).  Commissaire 
municipal,  Lanos-Hébert,  remplaçant  Cauville, 
assassiné en l'an V: 13 vendémiaire an VI. Justice de 
paix,  Lucas  (Jean),  de  Beuville,  et  assesseurs, 
nomination: 2 frimaire an VI.

Saint-Aubin-du-Cormier (Ille-et-Vilaine). Commissaire 
municipal,  nomination:  14  brumaire  an  VI. 
Municipalité,  Auger  (Jean-Baptiste),  ex-juge  de 
paix, président, et autres, dont Rossignol (François), 
notaire, agent du chef-lieu, nomination: 28 brumaire 
an VI.

Saint-Aubin-des-Coudrais (Sarthe).  Agent  municipal, 
Jousset, notaire, nomination: 7 brumaire an VI*.

Saint-Aubin-sur-Mer (Seine-Inférieure). Habitant, voir: 
Comble (Adrien).

Saint-Aubin [-Routot]  (Seine-Inférieure).  Le  Janvre, 
curé déporté: 8 frimaire an VI.

Saint-Avé  (Morbihan).  Municipalité,  Cariou  (Joseph), 
président, et autres, nomination: 8 frimaire an VI.

Saint-Avold (Moselle).  Commissaire  municipal, 
Rœderer, destitué: 7 vendémiaire an VI.

Saint-Baslemont (Vosges). Hivenel (Jean-Dominique), 
prémontré déporté: 26 vendémiaire an VI*.

Saint-Bertrand [-de-Comminges]  (Haute-Garonne). 
Assemblée primaire, 3e section,  an V: 15 brumaire 
an VI.

Saint-Blaise (Haut-Rhin, communes de Sainte-Croix et 
Sainte-Marie-aux-Mines). Biens nationaux, vente de 
la  maison  dite  Landhauss  et  de  la  cense  de 
Neuschluch,  en  litige  entre  la  République  et  les 
communes  de  Saint-Blaise  et  Fertrupt,  à 
d'Aigrefeuille, commissaire municipal de Riquewihr, 
et Schlecht, annulation: 15 vendémiaire an VI.

Saint-Blin [-Semilly]  (Haute-Marne).  Commissaire 
municipal, Mougeotte, président de la municipalité, 
remplaçant  Darsonval,  démissionnaire:  14  frimaire 
an VI.

Saint-Bonnet-le-Château (Loire).  Commissaire 
municipal,  Ponceton,  notaire  à  Estivareilles, 
remplaçant  Sigean,  royaliste,  destitué:  13 

vendémiaire  an  VI.  Municipalité  destituée  et 
remplacée  par  Bory  (Jean),  président,  et  autres:  9 
brumaire an VI.

Saint-Bonnet-de-Joux (Saône-et-Loire).  Municipalité, 
Laligand,  président,  et  autres,  nomination:  29 
frimaire an VI.

Saint-Bonnet-le-Troncy (Rhône).  Cabuchet,  curé, 
déporté: 28 brumaire, 28 frimaire an VI.

Saint-Brandan (Côtes-du-Nord).  Terres  de  l'hospice 
civil de Quintin, échange avec Gabrielle-Perrine Le 
Colréac,  veuve  Julien  Garnier  des  Garennes:  3 
frimaire an VI.

Saint-Briac [-sur-Mer] (Ille-et-Vilaine, auj.: commune 
de Dinard), siège du canton de Saint-Énogat.

Saint-Brice [-en-Coglès] (Ille-et-Vilaine). Juge de paix, 
Tropée, nomination: 18 brumaire an VI.

Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord,  nom  révolutionnaire: 
Port-Brieuc).  Commissaire  municipal,  Poulain  de 
Corbion  (Jean-François),  constituant,  remplaçant 
Minihy:  14  vendémiaire  an  VI.  Commissaire 
municipal extra  muros,  Boschat,  ex-juge  de  paix, 
remplaçant René Lorin, destitué: 9 brumaire an VI. 
District,  administrateur,  voir:  Philippe  (Jean-
François).  Habitant,  voir:  Beucher  (Jean-Marie). 
Juge de paix extra muros, Lorin (René), commissaire 
municipal  extra muros, nomination: 26 brumaire an 
VI. Marine, Thierry, sous-commissaire de la Marine, 
suspendu: 25 frimaire an VI*. Municipalité, Bouret-
Villodore,  Gaultier,  marchand,  François  Jouasnin, 
Langlois, officier de santé, et Lebert aîné, négociant, 
nomination:  13  vendémiaire  an  VI.  Tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Bienvenue  (Louis),  de 
Moncontour,  auteur  d'une  Lettre  à  certains  
journalistes,  remplaçant  Damarre-Villeneuve, 
destitué: 5 vendémiaire an VI.

Saint-Brisson (Nièvre).  Mouvement  contre  le  prêtre 
constitutionnel: 8 frimaire an VI.

Saint-Calais (Sarthe).  Commissaire  municipal,  Bossé 
(Charles-Florimont),  remplaçant  Blavette,  appelé  à 
d'autres  fonctions:  9  vendémiaire  an  VI.  Hospice 
civil: 25 frimaire an VI. Recette, arrondissement: 17 
frimaire an VI*.

Saint-Caradec (Côtes-du-Nord).  Commissaire 
municipal,  Ruello-Kermelin (Sylvestre),  remplaçant 
Bocher  de  Langle,  démissionnaire:  9  brumaire  an 
VI. Justice  de  paix,  Blanchard  (Hyacinthe),  ex-
officier municipal, juge, et assesseurs, nomination: 2 
frimaire an VI.

Saint-Carné (Côtes-du-Nord).  Habitant,  voir: Philippe 
(Jean-François), ex-maire.

Saint-Cézaire [-sur-Siagne]  (Var,  auj.:  Alpes-
Maritimes). Habitant, voir: Gimbaire.
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Saint-Chamond (Loire). Municipalité, Faure (Étienne), 
vétérinaire,  président,  et  autres,  nomination:  27 
vendémiaire an VI.

Saint-Chereau (Sarthe,  commune  de  Beaufay). 
Habitant, voir: Pillon.

Saint-Chinian (Hérault).  Habitant,  voir:  Coulon, 
Ginieys, ex-directeur des postes de Bédarieux.

SAINT-CHRISTOL (Jacques-François  BRÉMOND DE),  chef 
royaliste. Manifeste du général commandant en chef  
l'armée  du  Corps  législatif  aux  habitans  du  Midi, 
imprimé, 2 pages, signé Saint-Christol, 12 septembre 
1797: 7 vendémiaire an VI. Carret et Dufour, jeunes 
gens armés venant de Coppet (Suisse), arrêtés dans 
la Drôme, suspects de vouloir rejoindre les troupes 
de Saint-Christol en Vaucluse: 4 brumaire an VI.

Saint-Christol (Vaucluse).  Habitant,  voir:  Chauvin 
(Victor).

Saint-Christophe [-en-Brionnais]  (Saône-et-Loire). 
Municipalité, Mathieu, négociant, administrateur du 
district de Louhans, président, et autres, nomination: 
27 frimaire an VI.

Saint-Christophe [-sur-le-Nais]  (Indre-et-Loire). 
Commissaire  municipal,  René,  des  Écotais, 
remplaçant  Jarossay,  royaliste,  destitué:  20 
vendémiaire an VI.

Saint-Christophe-sur-Roc (Deux-Sèvres). 
Remplacement du nom de la commune par celle du 
canton  de  Cherveux  dans  l'arrondissement  de  la 
recette de Niort: 15 vendémiaire an VI*.

Saint-Cirgues (Ardèche:  Saint-Cirgues-de-Prades,  ou 
Saint-Cirgues-en-Montagne?).  Habitant,  voir: 
Rivières.

SAINT-CLAIR (DE CORIO DE), voir: DECORIO-SAINT-CLAIR.

Saint-Clar (Gers).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 27 frimaire an VI.

Saint-Claude (Jura). Cultes, Thomas (Pierre-François), 
prêtre  déporté:  28  brumaire  an  VI*.  District, 
administrateur, voir: Ferrey (Basile). Habitant, voir: 
Commoy.

Saint-Clément  (Yonne).  Commissaire  municipal, 
Mignonnet,  agent  municipal  de  Villiers-Louis, 
remplaçant Lamotte (Benoît), invalidé: 3 frimaire an 
VI.  Justice  de  paix,  assesseurs,  nomination:  4 
frimaire an VI.

Saint-Clément-de-la-Place (Maine-et-Loire).  Habitant, 
voir: Delisle.

Saint-Come [-d'Olt] (Aveyron). Municipalité, Anglade 
(Guillaume),  président,  et  autres,  nomination:  24 
frimaire an VI.

Saint-Cosme (Saône-et-Loire,  auj.:  commune  de 
Chalon-sur-Saône). Habitant, voir: Boussire.

Saint-Cosme [-en-Vairais]  (Sarthe).  Municipalité 
royaliste  destituée  et  remplacée  par  Thibault 
(Guillaume),  curé,  président,  et  autres:  24  frimaire 
an VI.

SAINT-CRICQ (Joseph), commissaire des guerres à l'armée 
d'Allemagne destitué: 9 brumaire an VI.

Saint-Cricq-Chalosse (Landes).  Déportation  du  curé, 
prêtre  à  Parleboscq,  pour  propos  hostiles  au  Dix-
Huit Fructidor: 2 frimaire an VI.

Saint-Cydroine (Yonne, auj.: Laroche-Saint-Cydroine). 
Commissaire  municipal,  Zanote  (Dominique), 
commis au district  de Joigny,  remplaçant  Besnard, 
nommé secrétaire de la municipalité: 15 frimaire an 
VI.  Justice  de  paix,  assesseurs,  nomination:  4 
frimaire an VI.

Saint-Cyprien (Dordogne).  Canton,  commune  de 
Campagne,  transfert  de  celui  du  Bugue:  20 
vendémiaire an VI.

Saint-Cyr-du-Gault (Loir-et-Cher).  Baldin,  prêtre 
déporté: 25 frimaire an VI*.

Saint-Cyr [-au-Mont-d'Or]  (Rhône).  Commissaire 
municipal,  Crépu,  remplaçant  Burdet, 
démissionnaire: 17 brumaire an VI.

Saint-Denis (Seine,  auj.:  Seine-Saint-Denis,  nom 
révolutionnaire:  Franciade).  Justice  de  paix, 
assesseurs,  nomination:  2  frimaire  an  VI. 
Municipalité,  Fournier,  cultivateur,  Maillet, 
marchand de fer, et Moynier père et Royer-Lorgets, 
négociants,  refusant,  remplacés  par  Noël,  Piot, 
Puissant des Landes et Pollart: 11 frimaire an VI.

Saint-Denis-d'Aclon (Seine-Inférieure).  Municipalité, 
Godeheu,  président  fanatique  destitué:  24  frimaire 
an VI.

Saint-Denis [-d'Anjou]  (Mayenne).  Juge  de  paix, 
Gehere (Jean-René), nommé de nouveau: 4 brumaire 
an VI.

Saint-Denis-le-Gast (Manche).  Municipalité  destituée 
après des vols et assassinats et le rétablissement des 
calvaires et remplacée par Coterel, ex-juge de paix, 
président, et autres: 17 brumaire an VI.

Saint-Denis-de-l'Hôtel (Loiret).  Commissaire 
municipal,  Dinematin  (Jean-Baptiste  Dinematin-
Dumaillé),  nommé  juge  de  paix  d'Orléans  extra  
muros: 12 frimaire an VI.
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Saint-Denis-en-Val (Loiret). Habitant, voir: Lanson.

SAINT-DIDIER (Ennemond-Augustin-Hubert),  de  Lyon, 
chevalier  de  Saint-Louis,  émigré  de  l'Ain  parti  en 
octobre 1789 prendre les eaux à Pise,  maintenu: 2 
vendémiaire an VI.

Saint-Didier-sur-Arroux (Saône-et-Loire). 
Commissaire  municipal,  Bozu,  nommé  juge  au 
tribunal  civil,  remplacé  par  Chappey,  notaire:  2 
vendémiaire an VI. Juge de paix, Dubosc (François), 
nomination: 26 frimaire an VI.

Saint-Didier [-en-Velay]  (Haute-Loire).  Juge de paix, 
Celle-Dubois,  ex-administrateur  municipal, 
remplaçant Dupeloux, invalidé: 22 brumaire an VI.

Saint-Dié (Vosges).  Évêché,  Bar  (Philippe),  grand-
vicaire, prêtre à Charmes, déporté: 3 vendémiaire an 
VI*.  Thumery,  chanoine,  idem:  6  vendémiaire  an 
VI*.

Saint-Dizier (Haute-Marne).  District,  administrateur, 
voir: Bernardin.

Saint-Dizier [-Leyrenne]  (Creuse).  La Buxière,  prêtre 
déporté: 18 brumaire an VI*.

Saint-Domingue (Antilles,  colonie  française,  auj.: 
République  d'Haïti).  Armée,  voir  aussi: Galbaud-
Dufort  (François-Thomas),  général  de  brigade,  ex-
commandant  de  Saint-Domingue,  Toussaint-
Louverture  (François-Dominique  Toussaint,  dit), 
général  de  division  commandant  en  chef  le 
département de l'Ouest.  Cerisier,  chef de bataillon, 
confirmation  de  sa  destitution:  25  vendémiaire  an 
VI;  autorisation  de  séjour  à  Paris  jusqu'à  nouvel 
ordre à Vincent,  directeur des fortifications,  et aux 
capitaines François Joseph et Sanon des Fontaines, 
envoyés  en  France  par  le  général  Toussaint-
Louverture  et  l'agent du Directoire:  29 frimaire an 
VI;  Renaudin,  ex-capitaine  adjoint  aux  adjudants 
généraux près la commission, traitement de réforme: 
19 brumaire an VI. Circonscriptions administratives, 
loi  du  4  brumaire  an  VI  portant  division  en  cinq 
départements  (cantons,  tribunaux):  5  brumaire  an 
VI;  erreurs de noms: 2,  5 frimaire an VI.  Députés 
élus  en  l'an  IV  et  en  l'an  V,  indemnité  pour  leur 
séjour  en  France  avant  leur  admission  au  Corps 
législatif:  22  vendémiaire  an VI;  Pinchinat  (P.)  et 
Rey-Delmas  (Jean),  se  disant  élus  députés  en 
germinal  an  IV  par  le  département  de  l'Ouest,  et 
Garrigoux  et  La Chapelle,  se  disant  chargés  d'une 
mission par les communes de ce département, arrivés 
sans  papiers  et  détenus  à  Cherbourg,  puis  à 
Rochefort: 12, 16 vendémiaire, 21 brumaire an VI. 
Députés,  voir:  Garnot  (Pierre-Nicolas),  Convention 
et  Cinq-Cents,  Laforest-Buffière  (Étienne), 
Convention,  Laveaux  (Étienne  Maynaud-Bizefranc 
de), Anciens. Expédition de Saint-Domingue de l'an 
VI,  Bermont  (le  citoyen),  inscrit  sur  la  liste  des 
citoyens à y envoyer, attestation du XIXe siècle: 29 
frimaire  an  VI;  Binot  (Jacques),  constituant, 
secrétaire de la commission des Finances des Cinq-
Cents, inscrit sur la liste des citoyens à y envoyer: 29 

frimaire an VI; Colin, capitaine d'une compagnie de 
vétérans  au  Palais-Égalité,  candidat,  destitué  pour 
propos  contre  le  gouvernement:  5  vendémiaire  an 
VI;  Dumanoir-Le  Pelley  (Pierre-Étienne-Marie), 
neveu  du  ministre  Pléville-Le  Pelley,  chef  de 
division au ministère de la Marine et des Colonies, 
destiné  à  commander  l'expédition:  11  vendémiaire 
an  VI;  Lasource  (Louis),  né  à  Saint-Marc  (Saint-
Domingue), candidat: 29 frimaire an VI; rapport du 
ministre de la Marine et des Colonies: 7 brumaire an 
VI. Expédition décidée le 7 brumaire [du bateau] le 
Para à la Guadeloupe et à -, annulation: 29 frimaire 
an VI; appareillage à Brest de deux frégates et d'une 
corvette  pour  conduire  l'agent  du  Directoire:  29 
frimaire an VI; listes de colons et de candidats à des 
emplois  devant  passer  dans  la  colonie  approuvées 
par le Directoire: 29 frimaire an VI. Habitant, voir: 
Angot  (François-Auguste)  fils,  Barbaut-Royer,  de 
Paris,  ex-employé  du  ministère  des  Relations 
extérieures,  puis  Haut-Juré  de  Saint-Domingue 
invalidé,  Lacenoy,  propriétaire  d'une  tannerie, 
Modieu  (les  citoyennes).  Pellet  (P.-Clément),  de 
Paris, demande d'autorisation de publier le Voyage à 
Saint-Domingue pendant  les années 1788,  1789 et  
1790 de François-Louis  Wimpffen de Bornebourg: 
20 vendémaire an VI. 

Saint-Éliph (Eure-et-Loir).  Habitant,  voir: Tafoiri,  ex-
maire.

Saint-Énogat (Ille-et-Vilaine,  auj.:  commune  de 
Dinard). Canton siégeant à Saint-Briac, commissaire 
municipal,  Dubois,  prêtre  assermenté,  remplaçant 
Gillorin,  nommé  greffier  du  juge  de  paix:  20 
vendémiaire an VI.

Le Saint-Esprit (alors:  Landes,  auj.:  Pyrénées-
Atlantiques,  commune  de  Bayonne).  Ursulines 
affectées à l'administration des vivres de la Marine: 5 
frimaire an VI.

Saint-Étienne (Loire).  Manufacture  d'armes,  fusils, 
vente à Ferrari, commissaire du gouvernement de la 
République  ligurienne:  9  brumaire  an  VI. 
Municipalité  intra  muros,  Aboulin,  bourrelier, 
Benoît  (Jean-Pierre),  et  Michel  aîné,  négociants, 
Bonnaud  (Jean-Baptiste),  armurier,  Dubost-Piaud, 
Puymartin et Terrasson (Jean-Baptiste), moulinier et 
armurier,  membres refusant,  remplacés  par  Arnaud 
aîné,  notaire,  Bory,  marchand  de  rubans,  Brunon-
Saviche,  armurier,  Gérin-Fontvieille,  épicier, 
Meynier  aîné,  marchand  de  rubans,  et  Serres, 
marchand de rubans: 15 brumaire an VI.

Saint-Étienne-de-Tulmont (Lot, auj.: Tarn-et-Garonne). 
Assemblée communale, an V: 20 vendémiaire an VI.

Saint-Étienne-sur-Usson (Puy-de-Dôme).  Chaboissier 
(Étienne), prêtre déporté: 27 frimaire an VI*.

Saint-Étienne-du-Valdonnez (Lozère).  Commissaire 
municipal,  Fages,  de  Brenoux,  remplaçant 
Cogoluenhes,  rachetant  des  presbytères  pour  les 
rendre  aux  prêtres  réfractaires:  13  vendémiaire  an 
VI.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
la référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le 
texte de l'inventaire de la séance indiquée.

73



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME III

Saint-Eustache (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie). 
Collomb (François),  prêtre  déporté:  28  frimaire an 
VI*.

Saint-Fargeau (Yonne).  Commissaire  municipal, 
Robineau,  administrateur  du  district,  remplaçant 
Gaudet,  d’Auxerrre,  administrateur  de  celui  de 
Saint-Florentin, déjà nommé administrateur central: 
29  brumaire  an  VI.  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 2 frimaire an VI.

Saint-Félix (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie).  Travers 
(Pierre), curé déporté: 28 frimaire an VI*.

Saint-Félix (Oise).  Agent  municipal,  Hinart  (Louis), 
prêtre insermenté à Agnetz, destitué: 3 vendémiaire 
an  VI.  Titres  de  la  terre  du  Faÿ  sous  le  Bois-
Ponceau, proposés par l'agent municipal au père de 
B. Dufaÿ, chef d'escadron de chasseurs à cheval, de 
Paris: idem.

Saint-Félix [-de-Bourdeilles] (Dordogne). Commissaire 
municipal, Palanges, ex-agent municipal, remplaçant 
Rastouil, destitué: 13 frimaire an VI.

SAINT-FERRÉOL (VILLENEUVE DE),  voir:  VILLENEUVE-SAINT-
FERRÉOL.

Saint-Florent-le-Vieil (Maine-et-Loire,  nom  ancien 
repris  sous  la  Révolution:  Montglonne).  Courtin, 
prêtre déporté: 22 brumaire an VI*.

Saint-Florentin (Yonne).  Commissaire  municipal, 
Finot  (Étienne),  conventionnel,  propriétaire  à 
Avrolles,  remplaçant  Grasson,  destitué:  9 
vendémiaire  an  VI.  District,  administrateur,  voir: 
Gaudet.  Justice  de  paix,  Guillot  (Jean-Baptiste), 
juge,  et  assesseurs,  nomination:  4  frimaire  an  VI. 
Municipalité,  Beauvais  (Jérôme),  président,  et 
autres, nomination: 7 brumaire an VI.

Saint-Flour (Cantal). Municipalité, Baisset, Beaufils et 
Béraudier,  membres  ayant  laissé  les  corporations 
d'arts  et  métiers  se  reformer avec leurs  emblèmes, 
admis les religieuses insermentées Gabrielle Bonnat, 
Agnès  Prévot,  Claudine  Saint-Paul  et  Marie-
Joséphine Saint-Poncy à l'hospice et les ayant inscrit 
au  tableau  des  pensionnés  de  l'État,  destitués  et 
remplacés par Champelaux fils,  marchand,  Richard 
(Jean-Pierre),  notaire,  et  Tourrette,  cirier:  21 
vendémiaire  an  VI.  Recette,  arrondissement:  15 
frimaire an VI*.

Saint-Fort [-sur-Gironde]  (Charente-Inférieure). 
Commissaire municipal,  Barthélemy, administrateur 
central nommé de nouveau: 3 vendémiaire an VI*; 
remplacé  par  Chauvet  (Louis),  président  de  la 
municipalité: 9 brumaire an VI.

Saint-Front (Lot-et-Garonne).  Dalverny  (Jean-
Baptiste),  prêtre auteur d'une lettre en faveur de la 

révolte  de Montauban après le Dix-Huit  Fructidor, 
déporté: 2 frimaire an V.

Saint-Front (Orne,  auj.:  commune  de  Domfront). 
Corvée,  vicaire,  et  Hochet  et  Jourdan  aîné,  prêtres 
déportés:  16  brumaire  an VI*; Fontaine,  prêtre  de 
Juvigny [-sous-Andaine] retiré à -, idem: 28 frimaire 
an VI*.

Saint-Fulgent  (Vendée).  Brillaud,  prêtre  déporté:  8 
frimaire an VI.

Saint-Galmier  (Loire).  Municipalité,  Durand 
(François),  président,  et  autres,  nomination:  8 
frimaire an VI.

Saint-Gaudens (Haute-Garonne).  District,  président, 
voir: Cazaux (Raymond).

Saint-Gengoulph (Aisne).  Moiroux  (Jean-Sébastien), 
prêtre déporté: 22 brumaire an VI*.

Saint-Gengoux-le-National (Saône-et-Loire,  nom 
révolutionnaire: Jouvence). Poste aux lettres, bureau, 
suppression:  17  vendémiaire  an  VI*.  Rapport  fait  
par Chassiron  sur  une résolution  du 27 brumaire  
qui autorise la commune de Jouvence à imposer sur  
elle-même...séance [des Anciens] du 13 frimaire an 
6, Imprimerie de la République: 15 brumaire an VI.

SAINT-GENIER,  de  Montauban  (Lot),  nommé 
administrateur municipal: 3 brumaire an VI*.

Saint-Geniez [-d'Olt]  (Aveyron).  District,  vente  de la 
succession François Resseguier père, mort en 1772, 
et Jean-Baptiste Resseguier, émigré, indivise entre la 
République et  Jeanne-Françoise Resseguier,  femme 
Albin, à Canel, Poulenc et consorts: 18 vendémiaire 
an  VI. Juge  de  paix,  Pestre,  ex-administrateur 
municipal, nomination: 28 brumaire an VI.

Saint-Genis [-des-Fontaines]  (Pyrénées-Orientales). 
Habitant, voir: Blazy (Jean).

Saint-Genis-Laval  (Rhône).  Commissaire  municipal, 
Tison,  de  Francheville,  remplaçant  Pélissard, 
démissionnaire,  candidat,  Renard:  17  brumaire  an 
VI.

Saint-Geoirs (Isère). Commissaire municipal, Vial, ex-
officier, remplaçant Allégret fils, royaliste, destitué: 
22 frimaire an VI.

Saint-Georges [-sur-Allier]  (Puy-de-Dôme).  Habitant, 
voir: Jouvet.

Saint-Georges [-sur-Baulche]  (Yonne).  Juge  de paix, 
Bertrand (Joachim), nomination: 2 frimaire an VI.

Saint-Georges-en-Couzan (Loire).  Commissaire 
municipal, Murat (Mathieu), agriculteur à Saint-Just-
en-Bas,  remplaçant  Monnier,  destitué:  13 
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vendémiaire  an  VI.  Municipalité  destituée  et 
remplacée par Chapot  (François),  officier de santé, 
président, et autres: 9 brumaire an VI.

Saint-Georges-d'Espéranche  (Isère).  Commissaire 
municipal,  Mermet,  ex-administrateur  municipal, 
remplaçant  Guillermain,  royaliste,  destitué:  22 
frimaire an VI.

Saint-Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire,  nom 
révolutionnaire: Beau-Site). Commissaire municipal, 
Gourdon, remplaçant Oger, destitué: 10 frimaire an 
VI.

Saint-Georges [-de-Luzençon]  (Aveyron).  Habitant, 
voir: Valette (Martin).

Saint-Georges [-de-Noisné]  (Deux-Sèvres). Canton de 
Verruyes, transfert: 29 vendémiaire an VI.

Saint-Georges-d'Orques  (Hérault).  Commissaire 
municipal  provisoire,  Miécamp,  confirmé:  1er 

frimaire an VI.

Saint-Germain-la-Campagne (Eure).  Habitant,  voir: 
Milscent.

Saint-Germain [-de-Confolens]  (Charente).  Justice  de 
paix, assesseurs, nomination: 4 brumaire an VI.

Saint-Germain-de-la-Coudre (Orne).  Lampierre  de 
L'Hermitière et Porier (Claude), prêtres, déportés: 28 
frimaire an VI*.

Saint-Germain-de-Joux (Ain).  Habitant,  voir:  Caire 
(Marie-Joseph-Xavier).

Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). 
District,  Briasse,  conducteur  principal  des  travaux 
publics: 29 vendémiaire an VI. Justices de paix intra  
et  extra muros,  assesseurs, nomination: 12 frimaire 
an VI.

Saint-Germain-Lembron (Puy-de-Dôme). Commissaire 
municipal,  Sadourny  cadet,  remplaçant  Dorlhac, 
incivique, destitué: 14 vendémiaire an VI.

Saint-Germain-la-Montagne (Loire).  Habitant,  voir: 
Desbat, ex-maire.

Saint-Germain-du-Plain (Saône-et-Loire). 
Municipalité, Renaud (Antoine), président, et autres, 
nomination: 29 frimaire an VI.

Saint-Germain-du-Teil (Lozère).  Commissaire 
municipal, Bédaroux (Bruno), remplaçant Grousset, 
commissaire provisoire: 9 vendémiaire an VI.

Saint-Gervais [-les-Bains]  (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-
Savoie). Octenier (Louis), prêtre déporté: 28 frimaire 
an VI*.

Saint-Gilles [-des-Marais]  (Orne).  Navet,  curé, 
déporté: 28 frimaire an VI*.

Saint-Gilles-Pligeaux  (Côtes-du-Nord).  Commissaire 
municipal,  Sérandou  (Olivier),  remplaçant  Loyer, 
commissaire provisoire, et Le Gall, démissionnaire: 
21 frimaire an VI.

Saint-Gilles [-Waas]  (Belgique,  Flandres-Orientales, 
alors:  Escaut).  Juge de paix, Duchasteau (Érasme), 
nomination: 24 frimaire an VI.

Saint-Girons  (Ariège).  Municipalité,  membres 
destitués: 29 frimaire an VI.

Saint-Gobain (Aisne). Habitant, voir: Chalan.

Saint-Gorgon [-Main]  (Doubs).  Canton,  transfert  à 
Goux [-les-Usiers] ou à Ouhans: 29 vendémiaire an 
VI.

Saint-Haon-le-Châtel (Loire). Commissaire municipal, 
Gérentel, an IV: 8 frimaire an VI.

Saint-Hilaire (Allier). Commissaire municipal, Giraud, 
instituteur à Buxières, remplaçant Bujon, n'ayant pas 
accepté  la  Constitution  de  l'an  III,  destitué:  20 
vendémaire  an  VI.  Municipalité,  Bergerolles  fils, 
huissier,  président,  et  autres,  nomination:  3,  7 
brumaire an VI.

Saint-Hilaire  (Aude).  Commissaire  municipal, 
Brousses  père,  notaire,  ex-administrateur  central, 
remplaçant  Hérisson fils,  destitué,  candidat,  Camp, 
administrateur du district de Limoux: 2 frimaire an 
VI.

SAINT-HILAIRE (BRUNA DE), voir:  BRUNA dit  SAINT-HILAIRE 
(Florent).

SAINT-HILAIRE (LAPIERRE-),  voir:  LAPIERRE-SAINT-HILAIRE 
(Louise,  femme divorcée Jean-Georges  SAUVADE DU 
PERRET).

SAINT-HILAIRE (Louis-Maur),  maire  d'Hondschoote 
(Nord), an III: 20 vendémiaire an VI.

Saint-Hilaire (Vendée,  auj.:  commune  de  Mortagne-
sur-Sèvre). Habitant, voir: Hulin, médecin.

Saint-Hilaire-du-Harcouët  (Manche).  Commissaire 
municipal,  Lecarpentier:  26 frimaire an VI.  Justice 
de  paix,  Le  Rebours-Pigeonnière  (Jacques-Anne), 
député  à  la  Législative,  juge,  et  assesseurs, 
nomination: 26 frimaire an VI.

Saint-Hilaire-sur-Erre (Orne). Olivier (Thomas), prêtre 
déporté: 28 frimaire an VI*.

Saint-Hilliers (Seine-et-Marne).  Agent  municipal 
fanatique destitué: 27 frimaire an VI.

Saint-Hippolyte (Haut-Rhin).  Habitant,  voir:  Courtel, 
Schultz (Hippolyte).

SAINT-HOANEN,  commandant des armes de la Marine à 
Nantes,  cessation  de  fonctions:  14  vendémiaire  an 
VI.
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Saint-Hubert (Belgique,  province  de  Luxembourg, 
alors:  Sambre-et-Meuse).  Enregistrement, 
Doutreloux, receveur: 12 brumaire an VI.

Saint-Ilpize (Haute-Loire).  Commissaire  municipal, 
Hély-Belmont,  remplaçant  Fournier,  destitué:  29 
brumaire an VI.

SAINT-JAMES (François),  prêtre  assermenté,  nommé 
commissaire  municipal  de  Mellionnec  (Côtes-du-
Nord): 14 vendémiaire an VI.

Saint-James (Manche).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination:  26  frimaire  an  VI.  Municipalité, 
Piquerel-Vancel,  de  la  Croix-Avranchin,  président, 
et autres, idem: 22 brumaire an VI.

Saint-Jans-Cappel (Nord).  Habitant,  voir:  Durier 
(Louis).

Saint-Jean-d'Angély (Charente-Inférieure).  Habitant, 
voir:  Bouisseron:  3  vendémiaire  an  VI*.  Recette, 
arrondissement: 3 vendémiaire an VI*.

Saint-Jean-d'Ardières (Rhône).  Habitant,  voir: 
Georgerat (Pierre).

Saint-Jean-de-la-Blaquière  (Hérault).  Commissaire 
municipal,  Séguret  (Charles),  nomination:  1er 

frimaire an VI. Municipalité destituée et remplacée 
par Blaquière dit  Le Maire (Baptiste),  président,  et 
autres: 15 frimaire an VI.

Saint-Jean-de-Bournay  (Isère).  Commissaire 
municipal, Faure, agent municipal, remplaçant Bizet, 
royaliste, destitué: 22 frimaire an VI.

Saint-Jean-du-Bruel (Aveyron).  Carrayon,  curé 
déporté: 8 frimaire an VI.

Saint-Jean-de-Losne (Côte-d'Or,  nom révolutionnaire: 
Belle-Défense).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 26 frimaire an VI.

Saint-Jean-de-Luz (Basses-Pyrénées).  Navigation,  la  
Spéculation, de Jersey, soi-disant bateau danois, pris 
par  le  corsaire  de  Bordeaux  la  Hiena,  capitaine 
Michel Larreguy et conduit à: 4 frimaire an VI.

Saint-Jean-de-Maurienne  (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie). 
Recette, arrondissement: 18 vendémiaire an VI*.

Saint-Jean-de-la-Motte  (Sarthe).  Municipalité, 
Clotereau, président royaliste, destitué pour refus de 
serment: 24 frimaire an VI.

Saint-Jean-Pied-Gauthier (Mont-Blanc,  auj.:  Coise-
Saint-Jean-Pied-Gauthier,  Savoie).  Batardin  (Jean-
Baptiste)  et  Mæt  (Pierre),  prêtres  déportés:  2 
frimaire an VI*.

Saint-Jean-Pied-de-Port (Basses-Pyrénées).  Place 
militaire, Brenot, commandant temporaire, remplacé 
par Bonal: 27 frimaire an VI.

Saint-Jean-de-Rebervilliers (Eure-et-Loir).  Forêt 
nationale, vente de bois: 15 frimaire an VI.

Saint-Jean-Soleymieux  (Loire).  Municipalité,  Bayle 
(Claude),  président,  et  autres,  nomination:  28 
brumaire an VI.

Saint-Jean-des-Vignes (Saône-et-Loire, auj.: commune 
de  Chalon-sur-Saône). Juge  de  paix,  Boussire,  de 
Saint-Cosme, nomination: 26 brumaire, 12 frimaire 
an VI.

Saint-Jeoire (Mont-Blanc, auj.: Haute-Savoie). Gaudin 
(Joseph), vicaire déporté: 28 frimaire an VI*.

Saint-Juéry  (Tarn).  Commissaire  municipal,  Vabre 
(Jean-André),  ex-juge  de  paix,  remplaçant  Gardin, 
royaliste, destitué: 12 brumaire an VI.

Saint-Julien (Var). Municipalité destituée et remplacée 
par Porcelly, notaire, président, et autres: 15 frimaire 
an VI.

Saint-Julien (Vosges).  Agent  municipal,  Vagney 
(François),  faisant  abattre  des  chênes  communaux 
pour lui,  destitué: 20 vendémiaire an VI. Habitant, 
voir: Monceaux.

Saint-Julien [-l'Ars] (Vienne). Commissaire municipal, 
Fradin,  agent  municipal  de  Bignoux,  remplaçant 
Brault, décédé: 12 frimaire an VI.

Saint-Julien-Chapteuil  (Haute-Loire).  Commissaire 
municipal,  Richaud  (Jean-Gabriel),  curé 
constitutionnel,  mathématicien,  remplaçant 
Chevalier  (Jean-Louis),  l'un  des  promoteurs  de  la 
révolte  du camp du Pertuis  en vendémiaire an IV, 
destitué: 12 brumaire an VI.

Saint-Julien-de-Civry (Saône-et-Loire).  Municipalité, 
Branlion  (François),  de  Chevagny,  président,  et 
autres, nomination: 29 frimaire an VI.

Saint-Julien-le-Faucon  (Calvados).  Commissaire 
municipal,  Caplain,  administrateur  du  district  de 
Lisieux,  remplaçant  Patin,  royaliste,  destitué:  22 
frimaire an VI. Municipalité: 8 frimaire an VI.

Saint-Julien [-du-Sault]  (Yonne).  Justice  de  paix, 
assesseurs,  nomination:  4  frimaire  an  VI. 
Municipalité, adjoints de la Celle-Saint-Cyr et Précy 
[-sur-Vrin]  refusant d'exercer destitués:  27 frimaire 
an VI; Protat,  président,  destitué après des troubles 
contre l'acquéreur du presbytère: 7 brumaire an VI.

Saint-Julien-de-Vouvantes (Loire-Inférieure). 
Commissaire municipal, nomination: 13 brumaire an 
VI;  Chassing,  ex-président  de  la  municipalité  de 
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Châteaubriant,  remplaçant Le Guénec, commissaire 
provisoire  démissionnaire:  13  vendémiaire  an  VI. 
Juge  de  paix,  Nicollas  jeune,  nomination:  14 
brumaire  an  VI.  Municipalité,  Merlet  (René), 
président, et autres, nomination: 28 brumaire an VI.

Saint-Just-en-Bas (Loire).  Habitant,  voir:  Murat 
(Mathieu).

Saint-Just-en-Chevalet (Loire). Municipalité, membres, 
nomination: 8 frimaire an VI.

Saint-Just-sur-Loire (Loire,  auj.:  Saint-Just-Saint-
Rambert).  Habitant,  voir:  Durand,  teinturier,  ex-
maire.

Saint-Just-la-Pendue  (Loire).  Commissaire  municipal, 
Lauvergnat  (Jean),  de  Chirassimont,  remplaçant 
Guillermain,  royaliste,  destitué:  6  brumaire  an  VI. 
Juge de paix, Lespinasse, de Chirassimont, nommé 
de nouveau: 26 frimaire an VI. Municipalité, Piégay, 
président, et autres, nomination: 28 brumaire an VI.

Saint-Launeuc (Côtes-du-Nord). Couldé, curé déporté: 
22 brumaire an VI*.

"Saint-Laurens"  (Aveyron:  Saint-Laurent-de-Lévezou 
ou Saint-Laurent-d'Olt?). Habitant, voir: Giscard.

SAINT-LAURENT (D'AMNEY DE),  voir: DAMNEY-SAINT-
LAURENT.

Saint-Laurent [-des-Bâtons]  (Dordogne).  Habitant, 
voir: Gontier aîné, ex-juge de paix.

Saint-Laurent [-de-Belzagot]  (Charente).  Habitant, 
voir: Fournerau.

Saint-Laurent [-en-Caux]  (Seine-Inférieure). 
Municipalité,  membres  royalistes  destitués:  27 
frimaire an VI.

Saint-Laurent-de-Chamousset  (Rhône).  Commissaire 
municipal,  Gemier  (Antoine),  président  de  la 
municipalité, nomination: 17 frimaire an VI.

Saint-Laurent-en-Grandvaux (Jura).  Habitant,  voir: 
Ferrey (Basile).

Saint-Laurent-d'Olt  (Aveyron).  Commissaire 
municipal, Vidal-Saint-Urbain, remplaçant Nogaret, 
nommé administrateur central: 14 frimaire an VI.

Saint-Laurent-du-Pape (Ardèche, nom révolutionnaire: 
le Pape). Habitant, Habitant, voir: Bac-Juventin.

Saint-Laurent-de-la-Plaine (Maine-et-Loire).  Agent 
municipal, Baraut, destitué: 9 frimaire an VI.

Saint-Léger [-sur-Dheune]  (Saône-et-Loire). 
Commissaire  municipal,  Verneau,  d'Autun, 
remplaçant Marmière: 2 vendémiaire an VI.

SAINT-LÉON (SAILLY DE), voir: SAILLY DE SAINT-LÉON.

Saint-Lizier (Ariège). Municipalité, membres destitués: 
29 frimaire an VI.

Saint-Lô (Manche).  Habitant,  voir:  Le  Monnyer-
Gouville.

Saint-Loubès (Gironde).  Commissaire  municipal, 
Duffaut, notaire, nomination: 21 frimaire an VI.

Fort  Saint-Louis,  ou  des  Vignettes,  à  Toulon,  voir: 
Toulon.

SAINT-LOUIS (BOURDAIS DE),  voir:  BOURDAIS dit  SAINT-
LOUIS.

Saint-Louis (fête), voir: Fête (fêtes religieuses). Saint-
Louis  (ordre  de  noblesse),  voir:  Saint-Didier 
(Ennemond-Augustin-Hubert),  Sterenback  ou 
Sternbach (baron de).

Saint-Loup (Creuse). Fanatiques s'opposant à la vente 
du  presbytère  et  ayant  lapidé  Baraillon,  frère  du 
député,  commissaire  municipal  de  Chambon [-sur-
Voueize]: 20 vendémiaire an VI.

Saint-Loup (Haute-Saône, sans doute: Saint-Loup-sur-
Semouse). Bois communaux au lieu-dit l'Aboncourt 
(sans  doute:  Magnoncourt,  alors  dépendance  de 
Saint-Loup-sur-Semouse): 19 vendémiaire an VI.

Saint-Loup [-sur-Semouse]  (Haute-Saône).  Juge  de 
paix, Denicourt,  de Luxeuil,  an IV, Bouly (Pierre-
Antoine), nomination: 26 frimaire an VI.

Saint-Lubin-des-Joncherets (Eure-et-Loir).  Juge  de 
paix, Joubert  (François),  agent municipal de Saint-
Rémy , nomination: 18 brumaire an VI.

Saint-Lupicin  (Jura).  Commissaire  municipal 
provisoire,  Pierre-Étienne  Fusier,  confirmé, 
remplaçant Jacque: 12 brumaire an VI.

Saint-Lyé  (Aube). Justice  de  paix,  Dauphin  (Edme-
Maurice),  juge,  et  assesseurs,  nomination:  26 
brumaire an VI.

Saint-Lys (Haute-Garonne).  Agent  municipal  faisant 
sonner les cloches destitué: 8 frimaire an VI.

Saint-Maclou (Eure).  Agent  municipal  royaliste,  Le 
Frileux (Jean), destitué: 15 brumaire an VI.

Saint-Malo (Ille-et-Vilaine, nom révolutionnaire: Port-
Malo). Commissaire municipal intra muros, Camus, 
ex-directeur  des  hôpitaux,  remplaçant  Leroi, 
royaliste, destitué: 26 brumaire an VI. Commissaire 
municipal provisoire extra muros siégeant à Paramé, 
Dutemple, confirmé: 20 vendémiaire an VI; destitué, 
remplacé  par  Michel  Macé:  26  brumaire  an  VI. 
Marine,  Chollet,  commissaire  de  la  Marine  de  1ère 

classe, nomination: 25 frimaire an VI*. Municipalité, 
Fontan, marchand, Yves Le Roux, ex-administrateur 
municipal,  Potier-Fromandière,  Regnault,  ex-
commissaire  de  la  Marine,  et  Rouxel,  négociant, 
nomination:  15  brumaire  an  VI.  Tribunal  de 
commerce,  jugement  sur  la  prise  du  bateau: 
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l'Enigheden,  navigant  sous  pavillon  danois  de 
Drammen (Norvège) à Plymouth (Grande-Bretagne), 
cassation: 14 vendémiaire an VI.

SAINT-MARC, lieutenant à la 37e demi-brigade, brevet: 5 
brumaire an VI*.

Saint-Marc (Saint-Domingue,  auj.:  République 
d'Haïti).  Habitant,  Lasource (Louis),  candidat  pour 
l'expédition de Saint-Domingue: 29 frimaire an VI. 
Antoine-Louis  Ségur-Pitray,  de Bergerac,  sa veuve 
Marie-Nicole  Rolin  et  leurs  enfants  Claude-
Onésime,  Claude-Nicolas-Louis,  Joseph-Cyprien  et 
Marie-Antoinette-Clotilde-Prudence Ségur, partis de 
Bordeaux en 1790 sur le bateau le Tancrède pour -: 
2 vendémiaire an VI.

Saint-Marcel (Aveyron,  auj.:  commune de  Conques). 
Rolland, prêtre déporté: 8 frimaire an VI.

Saint-Marcellin (Isère). Commissaire municipal, Robin 
(Jean-François),  ex-juge,  remplaçant  Vallier, 
royaliste, destitué: 22 frimaire an VI. Eaux et Forêts, 
maîtrise: 27 frimaire an VI.

Saint-Marcellin-en-Forez (Loire).  Commissaire 
municipal,  Montet,  marchand,  administrateur  du 
district  de  Montbrison,  remplaçant  Bruyas, 
"monarchiste",  destitué:  13  vendémiaire  an  VI. 
Municipalité  destituée  et  remplacée  par  Bory 
(Mathieu), président, et autres: 9 brumaire an VI.

Saint-Mars [-sous-Ballon]  (Sarthe).  Pillon  prêtre 
déporté: 28 brumaire an VI*.

SAINT-MARTIN,  commissaire municipal de Jegun (Gers) 
fanatique, destitué: 13 vendémiaire an VI*.

SAINT-MARTIN, nommé juge au tribunal civil de la Seine: 
9 vendémiaire an VI*; nommé par erreur, remplacé: 
8 brumaire an VI*.

Saint-Martin (Var).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 25 frimaire an VI.

SAINT-MARTIN DE L'ARDÈCHE (François-Jérôme  RIFFARD-
SAINT-MARTIN, dit), ex-député de ce département à la 
Constituante,  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents, 
futur  élu  aux  Cinq-Cents  en  l'an  VII,  juge  au 
Tribunal de cassation: 11 vendémiaire, 25 brumaire 
an  VI.  Famille,  Blachère-Laprade,  commissaire 
municipal de Largentière, son beau-père, assassiné: 
11, 13 vendémiaire an VI.

Saint-Martin-d'Auxigny (Cher). Municipalité, membres 
destitués et remplacés: 9 brumaire an VI.

Saint-Martin-d'Auxy (Saône-et-Loire).  Municipalité, 
membres destitués: 29 frimaire an VI.

Saint-Martin [-Boulogne]  (Pas-de-Calais).  Juge  de 
paix,  Cormier  (André-François),  nomination:  26 
frimaire an VI.

Saint-Martin-de-Castillon (Vaucluse).  Commissaire 
municipal,  Ferri-Chenerilles,  nommé  par  erreur  à 
Viens,  commune  non-chef  lieu,  par  arrêté  du  1er 

fructidor an V: 12 frimaire an VI.

Saint-Martin-de-Fontenay  (Calvados).  Municipalité 
destituée  et  remplacée  par  Bavassin  (Étienne), 
président, et autres: 9 brumaire an VI.

Saint-Martin-Labouval (Lot).  Assemblée  communale, 
an V tenue le 6  germinal an V au lieu du  10:  20 
vendémiaire an VI.

Saint-Martin [-lès-Langres]  (Haute-Marne).  Bois 
communaux: 5 vendémiaire an VI.

Saint-Martin-du-Tertre (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-
d'Oise). Descourt, curé déporté: 8 frimaire an VI.

SAINT-MASSAL-LABORIE,  nommé commissaire  municipal 
d'Augerolles  (Puy-de-Dôme):  14  vendémiaire  an 
VI*.

SAINT-MATHIEU (RICCO dit), voir: RICCO dit SAINT-MATHIEU 
(Jean-Baptiste).

SAINT-MAUR,  receveur  de  l'Enregistrement  à  Marche 
(Sambre-et-Meuse) destitué: 12 brumaire an VI.

SAINT-MAURICE (la  citoyenne),  paiement  de  lettres  de 
change de l'île de France: 17 brumaire an VI.

Saint-Maurice (Suisse,  Valais).  Résidant  de  France, 
voir: Comeyras (Pierre-Jacques Bonhomme de).

Saint-Maurice [-Colombier]  (Doubs).  Bois 
communaux, vente pour réparer des habitations: 21 
frimaire an VI.

Saint-Maurice-du-Gasloup (Eure-et-Loir,  auj.:  Saint-
Maurice-Saint-Germain). Verguin,  curé déporté:  22 
brumaire an VI*.

Saint-Maurice [-des-Lions]  (Charente).  Agent 
municipal, voir: Sicamois.

SAINT-MAUVIEUX,  commandant  la  place  de  Lorient:  9 
brumaire an VI.

Saint-Maxent  (Somme). Commissaire  municipal:  25 
brumaire  an  VI;  Sannier,  de  Doudelainville, 
nomination: 3 frimaire an VI.

Saint-Médard-d'Eyrans  (Gironde).  Commissaire 
municipal,  Gastiot,  de  Léognan,  nomination:  21 
frimaire an VI.
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Saint-Méloir (Côtes-du-Nord). Commissaire municipal 
provisoire,  Roquelain  (Jean-Marie),  an  V:  9 
brumaire  an VI. Juge de paix,  Hallouet  (Vincent), 
administrateur  du  district  de  Dinan,  nomination:  2 
frimaire an VI.

Saint-Mesmin  (Vendée).  Duguet,  prêtre  déporté:  8 
frimaire an VI.

Saint-Mézard (Gers).  Commissaire  municipal, 
Chapoullié  (Antoine),  notaire,  remplaçant  Larrey, 
destitué: 13 vendémiaire an VI.

Saint-Michel (Aisne).  Dubucquoy (Philippe-Augustin-
Valentin), prêtre déporté: 22 brumaire an VI*; idem, 
chanoine à Laon, dément, non déporté: 22 frimaire 
an VI.

SAINT-MICHEL-PLESSÉ,  commissaire  municipal  de 
Langourla  (Côtes-du-Nord),  démission:  9  brumaire 
an VI*.

Saint-Mihiel (Meuse).  Bailliage,  voir:  Marchal 
(Claude),  lieutenant  particulier.  Forêt  nationale:  4 
frimaire an VI.

Saint-Nazaire (Loire-Inférieure,  nom  révolutionnaire: 
Port-Nazaire).  Habitant,  voir:  Beauregard,  prêtre 
marié, ex-maire.

Saint-Nazaire (Var,  auj.:  Sanary-sur-Mer). 
Commissaire  municipal,  Roustan  (Charles), 
remplaçant  Granet  (Roch),  démissionnaire:  17 
brumaire an VI.

SAINT-NEXANT (PINET-),  voir:  PINET DE SAINT-NEXANT 
(Jean), général de brigade.

Saint-Nicolas (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors: 
Escaut).  Habitant,  voir: Mayere, ex-secrétaire de la 
municipalité.

Saint-Nicolas [-de-Redon]  (Loire-Inférieure). 
Municipalité,  Scribant,  président,  et  autres, 
nomination: 28 brumaire an VI.

Saint-Nicolas [-de-la-Taille]  (Seine-Inférieure). 
Municipalité,  Séry  (André),  président,  et  autres, 
nomination: 29 frimaire an VI.

Saint-Omer (Pas-de-Calais).  District,  administrateurs, 
voir: Delaleau, Turlure; tribunal, juge, voir: Flament. 
Habitant,  voir:  Decareq,  Dubois  (Pierre),  Marteau, 
Porion,  défenseur  officieux,  Saupique-Merlen. 
Justices  de  paix  des  deux  sections,  assesseurs, 
nomination:  6,  27  brumaire  an  VI;  juge,  Bécourt, 
nommé juge au tribunal  civil:  12 frimaire  an VI*. 
Municipalité,  Deldicque,  président,  idem. 
Municipalité intra muros n'ayant publié la loi du 19 
fructidor  qu'après réclamation du commissaire près 
le tribunal  correctionnel  destituée et remplacée par 
Cabaret (Charles) et Sadet père, marchands, Damart 
(Augustin), apothicaire, Dambricourt fils, négociant, 
Porion (Pierre-Joseph), Stapper, directeur de la poste 
aux lettres, et Tecquart: 9 frimaire an VI. Tribunal 

correctionnel, commissaire, Frachet: 27 brumaire an 
VI.

Saint-Ouen (Loir-et-Cher). Habitant, voir: Catherinet.

Saint-Ouen (Seine, auj.: Seine-Saint-Denis). Assesseurs 
du juge de paix de Clichy, nomination: 2 frimaire an 
VI.

Saint-Ouen-le-Pin (Calvados).  Adjoint  municipal, 
Larcher, destitué pour refus de remettre l'état civil à 
la municipalité: 8 frimaire an VI.

Saint-Papoul (Aude).  Marcepoil,  chanoine,  prêtre  à 
l'Isle-en-Dodon  (Haute-Garonne),  auteur  d'un 
imprimé intitulé  Réflexions sur le nouveau serment, 
déporté: 22 frimaire an VI.

Saint-Pardoux-la-Rivière  (Dordogne).  Commissaire 
municipal,  candidat,  Pâtoureau,  maire,  an  IV:  13 
frimaire an VI.

Saint-Parthem (Aveyron). Habitant, voir: Catusier.

Saint-Paterne (Sarthe).  Commissaire  municipal, 
Letourneur, notaire au Chevain, remplaçant Brouard, 
prêtre, destitué: 6 brumaire an VI.

SAINT-PAUL (Claudine),  religieuse insermentée à Saint-
Flour, réintégrée à l'hospice de la ville et inscrite par 
la municipalité sur la liste des pensionnés de l'État 
21 vendémiaire an VI*.

Saint-Paul (Var,  auj.:  Alpes-Maritimes).  Justice  de 
paix, assesseurs, nomination: 25 frimaire an VI.

Saint-Paul (Haute-Vienne).  Juge  de  paix,  Parry, 
président  de  la  municipalité,  nomination:  18 
brumaire an VI.

Saint-Paul-en-Jarez  (Loire).  Municipalité,  membres, 
nomination: 28 brumaire an VI.

Saint-Paul [-de-Jarrat]  (Ariège).  Agent  municipal 
destitué: 15 brumaire an VI.

Saint-Paul-de-Massuguiès (Tarn,  auj.:  le  Masnau-
Massuguiès).  Commissaire  municipal,  Meiller,  ex-
administrateur  municipal,  remplaçant  Abeilhon, 
collecteur  de  fonds  pour  les  émigrés,  destitué:  12 
brumaire  an  VI.  Municipalité,  Roux-Campagnac, 
président, et autres, nomination: 29 frimaire an VI.

Saint-Paul-lès-Romans (Drôme).  Assemblées 
primaires, an V, juge de paix, Villieux, validé, Pain 
(Jean-François), invalidé: 3 brumaire an VI.

SAINT-PÉ-LABROUSSE,  d'Escaudes  (Gironde),  nommé 
commissaire municipal de Captieux: 21 frimaire an 
VI*.

Saint-Pée [-sur-Nivelle]  (Basses-Pyrénées). 
Commissaire  municipal,  Hiriart  (Christophe), 
nomination: 23 frimaire an VI.
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SAINT-PERN (Jean-François-Bertrand),  de  Saint-Pern 
(Ille-et-Vilaine), émigré de la Loire-Inférieure radié: 
8 frimaire an VI.

Saint-Pétersbourg (Russie).  Renseignement,  Molvo et 
Fary,  négociants  genevois,  papiers  de  Carnot:  9 
vendémiaire an VI.

Saint-Phal (Aube).  Commissaire  municipal,  Truchy, 
remplaçant  Crépinet,  officier  de  santé,  ignorant, 
candidats,  Houzelot,  homme de loi  à Cresantignes, 
an V, et Vallanges, prêtre marié, an IV: 10 brumaire 
an VI.

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (Loire-Inférieure). 
Commissaire municipal, Landois (François), muté à 
Bouguenais:  13  brumaire  an  VI;  Grasset  (Pierre-
André),  ex-lieutenant,  nomination:  13  vendémiaire 
an VI. Juge de paix, Morvan père, idem: 14 brumaire 
an VI. Municipalité, Garnier (Pierre), administrateur 
du district de Machecoul, président, et autres,  idem: 
28 brumaire an VI.

Saint-Pierre-de-Bœuf (Loire). Commissaire municipal, 
Giraud  neveu,  agriculteur,  remplaçant  Béraud, 
assassiné en  l'an  IV à  Givray (Isère,  commune de 
Saint-Maurice-l'Exil):  13  vendémiaire  an  VI. 
Municipalité,  Palluat  (Jean-Claude),  président,  et 
autres destitués et remplacés par Béraud (Michel), et 
autres: 8 frimaire an VI.

Saint-Pierre-sur-Dives  (Calvados).  Municipalité, 
membres destitués: 7 brumaire an VI.

Saint-Pierre-d'Irube (Basses-Pyrénées). Habitant, voir: 
Jauretche.

Saint-Pierre-de-Jards (Indre).  Limites  avec  la 
commune de Massay (Cher): 20 vendémiaire an VI.

Saint-Pierre-du-Jonquet (Calvados).  Habitant,  voir: 
Hélié.

Saint-Pierre-le-Moûtier  (Nièvre).  Commissaire 
provisoire  municipal,  Chevalier,  confirmé, 
remplaçant  Jaroufflet,  démissionnaire:  16  brumaire 
an  VI;  Chevalier,  agent  municipal,  remplaçant 
Chevallier,  nommé agent  forestier:  17  frimaire  an 
VI.

Saint-Pierre-de-Soucy (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie). 
Chapelle  (Pierre)  et  Finaz  (Jean-Baptiste),  prêtres 
déportés: 2 frimaire an VI*.

Saint-Pierre-de-Trivisy (Tarn). Commissaire municipal, 
Aussenac,  remplaçant  Rossignol,  organisateur  de 
cérémonies du culte réfractaire chez lui, destitué: 12 
brumaire an VI.

Saint-Pois (Manche).  Justice  de  paix,  Nicole 
(François),  juge,  et  assesseurs,  nomination:  26 
frimaire an VI. Municipalité: idem.

Saint-Pol-de-Léon (Finistère, nom révolutionnaire: Pol-
Léon).  Commissaire  municipal,  Miorcec,  ex-maire, 
remplaçant  Rivard,  démissionnaire:  6  brumaire  an 
VI. Municipalité destituée et remplacée par Guillou, 
officier  de  santé,  Lehir,  Prudhomme de  Keraugon 
(Joseph-Augustin),  constituant,  et  Rayeul:  27 
vendémiaire an VI.

Saint-Pol [-sur-Ternoise]  (Pas-de-Calais).  Assemblée 
primaire,  an  V,  Goudemetz,  élu  juge  de  paix:  12 
vendémiaire  an  VI.  District,  abbaye de  Cercamps, 
vente, an II: 15 frimaire an VI; administrateur, voir: 
Duflos;  tribunal,  juge  voir:  Guilly.  Municipalité 
destituée  après  des  troubles  et  remplacée  par 
Delmore (Athanase), président, et autres: 9 brumaire 
an VI.

Saint-Polgues (Loire).  Commissaire  municipal, 
Coudour  fils,  cultivateur  à  Amions,  remplaçant 
Fialins,  royaliste,  destitué:  13  vendémiaire  an  VI. 
Municipalité destituée et remplacée par Dodenay, de 
Bully, président, et autres: 9 brumaire an VI.

SAINT-PONCY (Marie-Joséphine),  religieuse insermentée 
à  Saint-Flour,  réintégrée  à  l'hospice  de  la  ville  et 
inscrite  par  la  municipalité  sur  la  liste  des 
pensionnés de l'État 21 vendémiaire an VI*.

Saint-Pons [-de-Thomières]  (Hérault).  Commissaire 
municipal,  Rouet,  médecin,  remplaçant  Bouissou, 
destitué: 1er frimaire an VI. District,  tribunal,  juge, 
voir: Carlenc (Pascal).

Saint-Porquier (Haute-Garonne,  auj.:  Tarn-et-
Garonne). Habitant, voir: Forestier.

Saint-Priest [-de-Gimel]  (Corrèze).  Agent  et  adjoint 
municipaux destitués: 15 frimaire an VI*.

Saint-Privat (Corrèze).  Habitant,  voir:  Peuch,  dit 
Cirgues.

Saint-Privat (Dordogne).  Poste  aux  lettres,  bureau, 
suppression: 17 vendémiaire an VI*.

SAINT-PRIVÉ (Jean-Baptiste),  curé  de  Champ (Vosges) 
déporté: 3 vendémiaire an VI*.

SAINT-PRIX (Hector SOUBEYRAN DE SAINT-PRIX, dit), député 
de l'Ardèche à la Législative, à la Convention et aux 
Cinq-Cents: 11 vendémiaire, 9, 25 brumaire an VI.

Saint-Prix (Saône-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Nectoux  (Louis)  fils,  remplaçant  Laporte:  2 
vendémiaire  an  VI.  Juge  de  paix,  Cusin,  ex-
instituteur, nomination: 26 frimaire an VI.

SAINT-QUENTIN,  vérificateur  de  l'Enregistrement  à 
Grandpré (Ardennes) destitué: 12 brumaire an VI.
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Saint-Quentin (Aisne). Municipalité, Duchesne de Bry 
et Josselin-Mariette, négociants, Delafosse-Chippre, 
Josselin-Marietteet  Leroy-Créteil,  administrateur du 
district,  nomination:  27  vendémiaire  an  VI; 
Namuroy-Grégoire,  remplaçant  Duchesne  de  Bry, 
refusant: 8 frimaire an VI.

Saint-Quentin [-Fallavier]  (Isère).  Habitant,  voir: 
Chollier, notaire.

Saint-Rambert (Loire,  auj.:  commune  de  Saint-Just-
Saint-Rambert).  Commissaire  municipal,  Durand, 
teinturier,  ex-maire  de  Saint-Just-sur-Loire, 
remplaçant,  Girentet,  royaliste,  destitué:  13 
vendémiaire an VI.

Saint-Rambert [-en-Bugey]  (Ain).  Habitant,  Gruffat, 
administrateur  du  district,  administrateur  central 
nommé  le  28  fructidor  an  V  refusant:  17 
vendémiaire an VI*.

Saint-Rémy (Mayenne,  auj.:  commune  de  Château-
Gontier).  Réunion  à  Château-Gontier:  29 
vendémiaire an VI.

Saint-Rémy [-sur-Avre]  (Eure-et-Loir).  Agent 
municipal, voir: Joubert (François).

Saint-Rémy [-sur-Durolle]  (Puy-de-Dôme). 
Commissaire  municipal,  Bodiment,  de  Ris, 
remplaçant Bodiment: 14 vendémiaire, 18 brumaire 
an VI*. Municipalité, Bodiment-Colonge, président, 
et autres, nomination: 19 brumaire an VI.

Saint-Rémy [-de-Maurienne]  (Mont-Blanc,  auj.: 
Savoie).  Molin  (Joseph),  curé déporté:  28  frimaire 
an VI*.

Saint-Rémy [-de-Provence]  (Bouches-du-Rhône). 
Habitant, voir: Pélissier, Roux (Jean-Jacques).

Saint-Romain [-et-Saint-Clément]  (Dordogne). 
Habitant, voir: Roux dit Romain (Pierre).

SAINT-ROMME, nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Sarlat: 2 frimaire an VI*.

SAINT-SARTHON (BRASSAC DE),  voir:  BRASSAC-SAINT-
SARTHON.

Saint-Saulge (Nièvre).  Commissaire  municipal, 
Commailles-Gueneau,  remplaçant  Chammorot  ou 
Chamoreau,  nommé  administrateur  central:  20 
vendémiaire an VI.

Saint-Sauveur-Lendelin (Manche).  Municipalité 
fanatique destituée et remplacée par Le Provost, ex-
juge de paix, président, et autres: 17 brumaire an VI.

Saint-Sauveur [-en-Puisaye]  (Yonne). Justice de paix, 
assesseurs, nomination: 4 frimaire an VI.

Saint-Savin  (Vienne).  Commissaire  municipal, 
Corbinière,  commissaire  provisoire,  confirmé:  12 
frimaire an VI.

Saint-Sébastien [-sur-Loire]  (Loire-Inférieure).  Justice 
de paix, assesseurs, nomination: 12 frimaire an VI; 
Pouponneau,  juge  nommé  de  nouveau:  26 
vendémiaire  an  VI.  Municipalité,  Viaud  (Nicolas), 
président nommé provisoirement par l'administration 
centrale, et autres, confirmés: 27 vendémiaire an VI.

Saint-Ségal (Finistère). Habitant,  voir: Robin,  ex-juge 
de paix.

Saint-Seine-l'Abbaye  (Côte-d'Or, nom révolutionnaire: 
Seine).  Justice  de paix,  assesseurs,  nomination:  26 
frimaire an VI.

Saint-Servan (Ille-et-Vilaine, auj.: commune de Saint-
Malo).  Municipalité,  Carouge,  constructeur,  et 
Ravallerie  aîné,  nommés  de  nouveau,  Gilbert, 
capitaine  marchand,  Lavie,  officier  retraité,  et 
Longueville,  capitaine  marchand,  nomination:  15 
brumaire  an  VI.  Tribunal  correctionnel, 
commissaire, Hubert (Jacques-François), remplaçant 
Roche, destitué: 22 brumaire an VI.

Saint-Sever (Landes). Municipalité, Lesprès, président, 
candidat  inspecteur  des  contributions  des  Basses-
Pyrénées: 14 vendémiaire an VI.

Saint-Simon (Aisne).  Commissaire  municipal,  Boucly 
(Arnould),  administrateur  central  élu  en  l'an  V 
invalidé, remplaçant Hénoque, ivrogne, destitué: 20 
vendémiaire an VI.

Saint-Sulpice [-de-Graimbouville]  (Eure).  Agent  et 
adjoint municipaux royalistes, Tranquille-Hochet et 
Delamare (Jean), destitués: 15 brumaire an VI.

Saint-Sulpice-sur-Lèze  (Haute-Garonne).  Agent 
municipal,  Danflous,  an  V:  25  brumaire  an  VI. 
Commissaire municipal provisoire, Sicard, ex-maire, 
accusé de détournement  de fonds,  confirmé:  idem. 
Municipalité,  Braud-Montesquieu,  président  élu  en 
l'an IV: idem.

Saint-Sylvain (Calvados).  Municipalité,  Le  Normand 
(Georges),  président,  et  autres,  nomination:  9 
frimaire an VI.

Saint-Symphorien-de-Lay (Loire).  Juge  de  paix, 
Durand  (André)  fils  aîné,  nomination:  20 
vendémiaire  an  VI.  Municipalité,  Berchoux, 
président, et autres, idem: 29 vendémiaire an VI.

Saint-Symphorien-sur-Coise (Rhône).  Justice  de paix, 
Pipon (Fleury), juge, et assesseurs, nomination : 12 
vendémiaire an VI.

Saint-Thibaud-de-Couz (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie). 
Commissaire municipal, Bize (Joseph), instituteur à 
Chambéry,  remplaçant  Vichet,  destitué:  9 
vendémiaire an VI.

Saint-Trivier-de-Courtes (Ain).  Habitant,  Magnin, 
administrateur central  nommé le 28 fructidor  an V 
refusant  (commissaire  municipal  de  Saint-Triviers-
de-Courtes élu administrateur central en l'an VI): 17 
vendémiaire an VI*.
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Saint-Trond (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure).  Cultes,  Lemmens,  curé  de  la  paroisse 
Saint-Jacques déporté: 6 brumaire an VI*; Nicolay, 
marguillier de la paroisse Saint-Jacques, ayant refusé 
de  remettre  les  clés  de  l'église  et  occasionné  une 
émeute,  arrestation:  6  brumaire  an  VI.  Habitant, 
voir: Defrance, Maugan, ex-greffier du juge de paix.

Saint-Tropez (Var). Habitant, voir: Antiboul (Célestin). 
Municipalité  destituée  et  remplacée  par  Antiboul 
(Toussaint), président, et autres: 15 frimaire an VI.

Saint-Ulphace (Sarthe).  Agent  municipal,  Lesage, 
faisant  sonner  les cloches,  destitué:  24 frimaire an 
VI.

SAINT-URBAIN (VIDAL DE), voir: VIDAL-SAINT-URBAIN.

Saint-Valery [-en-Caux]  (Seine-Inférieure). 
Municipalité,  membres  royalistes  destitués:  27 
frimaire an VI.

Saint-Valery [-sur-Somme] (Somme). Justices de paix, 
1er arrondissement  Masset  (Louis-Emmanuel),  juge 
nommé  de  nouveau,  et  assesseurs,  et  2e 

arrondissement, assesseurs, nomination: 28 frimaire 
an VI.

Saint-Vallier [-de-Thiey] (Var, auj.: Alpes-Maritimes). 
Justice de paix, assesseurs, nomination: 25 frimaire 
an VI.

Saint-Venant  (Pas-de-Calais). Juge de paix,  Delebelle, 
de Chocques, nommé de nouveau: 22 frimaire an VI.

SAINT-VINCENT (BEAU DE, DU BOULO DE), voir: BEAU-SAINT-
VINCENT, DUBOULO-SAINT-VINCENT. 

Saint-Vith (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe). 
Commissaire  municipal,  Macquet  (N.),  médecin, 
remplaçant Lorent (N.), destitué: 14 vendémiaire an 
VI.

Saint-Vran (Côtes-du-Nord).  Hervin,  vicaire  déporté: 
22 brumaire an VI*.

Sainte-Anastasie [-sur-Issole]  (Var).  Habitant,  voir: 
Martin (Joseph), Réquier (Joseph).

Fort Sainte-Catherine, à Toulon, voir: Toulon.

Sainte-Céronne [-lès-Mortagne]  (Orne).  Agent 
municipal, voir: Fretté.

Sainte-Christine  (Maine-et-Loire).  Commissaire 
municipal, Ardé, nomination: 10 frimaire an VI.

Sainte-Colombe [-la-Commanderie]  (Eure). 
Municipalité,  membres  royalistes  destitués:  27 
frimaire an VI.

Sainte-Colombe [-près-Vernon]  (Eure).  Gilles,  prêtre 
déporté après des troubles contre Paumier (Gilles), 
acquéreur du presbytère: 13 brumaire an VI.

Sainte-Croix [-aux-Mines]  (Haut-Rhin).  Cultes, 
Guéraud,  curé,  arrêté  dans  le  Bas-Rhin:  19 
vendémiaire  an  VI.  Municipalité  destituée  et 
remplacée  par  Nicole  (Jean-Baptiste),  président,  et 
autres: 8 brumaire an VI.

Sainte-Gauburge [-Sainte-Colombe]  (Orne).  Bouillie, 
prêtre déporté: 16 brumaire an VI*.

Sainte-Gemmes-sur-Loire (Maine-et-Loire,  nom 
révolutionnaire: Mont-Joli). Habitant, voir: Routard.

Sainte-Hélène-du-Lac (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie). 
Huissen (Antoine), prêtre déporté: 2 frimaire an VI*.

Sainte-Hélène-des-Millières (Mont-Blanc, auj.: Sainte-
Hélène-sur-Isère,  Savoie).  Brun  (André),  prêtre 
déporté: 2 frimaire an VI*.

Sainte-Lucie (Antilles,  alors:  colonie  française). 
Guerre,  Soubadès-Gimat  (Jean-Joseph),  colonel  au 
régiment de la Martinique en 1782,  gouverneur de 
Sainte-Lucie en 1789, mort en 1793 en combattant 
aux côtés des Britanniques: 4 brumaire an VI.

Îles Sainte-Marguerite (Var, auj.: Alpes-Maritimes, en 
rade  de  Cannes).  Baumgarten,  ex-capitaine 
d'artillerie,  nommé  adjudant  de  place,  remplaçant 
Dujat, démissionnaire: 17 brumaire an VI.

Sainte-Marguerite (Vosges).  Bonnabé  (Claude), 
lazariste déporté: 16 vendémiaire an VI*.

SAINTE-MARIE (Pierre),  nommé  commissaire  près  le 
tribunal correctionnel de Pau: 9 vendémiaire an VI*.

SAINTE-MARIE (la  femme),  voir:  FARCY (Marie-
Geneviève, divorcée  -).-  SAINTE-MARIE (QUESNEL DE), 
voir:  QUESNEL dit SAINTE-MARIE (Marie-Étienne-
David).

Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin).  Habitant,  voir: 
Girardin.  Municipalité  destituée  et  remplacée  par 
Cheval  (Jérémie),  président,  et  L'Huillier  (Jean), 
Reiss  (Joseph)  fils,  Richard  (Alexandre)  et 
Vagenroth (Jean-Jacques): 28 vendémiaire an VI.

Sainte-Maure [-de-Touraine]  (Indre-et-Loire). 
Commissaire municipal, Laforest (Maurice), notaire 
à  Nouâtre,  remplaçant  Bourgueil,  destitué:  20 
vendémiaire  an  VI. Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 24 vendémiaire an VI.

Sainte-Menehould (Marne). Habitant, voir: Picard père. 
Recette, arrondissement: 15 frimaire an VI*.
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Sainte-Mère-Église (Manche).  Juge  de  paix,  Fossey 
(Jacques),  remplaçant  Langlois,  invalidé:  26 
vendémiaire an VI.

Sainte-Opportune [-la-Mare]  (Eure).  Canton  de 
Quillebeuf, transfert, annulation: 9 frimaire an VI

Sainte-Orse (Dordogne).  Commissaire  municipal, 
Lestugières, secrétaire du district de Montagnac-la-
Crempse,  remplaçant  Vidal-Lestang,  destitué:  20 
vendémiaire an VI.

Sainte-Pazanne (Loire  Inférieure).  Commissaire 
municipal,  Bizé,  nommé  de  nouveau,  remplaçant 
Gros, royaliste, destitué: 6 brumaire an VI. Juge de 
paix, Biré, nomination: 14 brumaire an VI.

Sainte-Tulle (Basses-Alpes). Habitant, voir: Daumas.

SAINTENOY,  commissaire municipal  de Roubaix (Nord) 
destitué: 20 vendémiaire an VI*.

Saintes (Charente-Inférieure). Commissaire municipal, 
Vanderquande  (Jean)  jeune,  administrateur  du 
district,  remplaçant  Leriget,  nommé administrateur 
central:  26  brumaire  an  VI;  Leriget,  nommé 
administrateur  central:  29  frimaire  an  VI*.  Cultes, 
Hardy, principal du collège déporté: 28 brumaire an 
VI*.  Habitant,  voir:  Joyeux,  Roy.  Hospice:  25 
brumaire, 1er frimaire an VI. Municipalité destituée 
après des troubles nocturnes le 10 thermidor an V et 
remplacée  par  Arnaud,  confiseur,  Coiffé,  Massion 
aîné,  marchand,  et  Savari-Beauchêne:  23 
vendémiaire  an  VI.  Recette,  arrondissement:  3 
vendémiaire an VI*.

SAINTHORENT (François), député de la Creuse aux Cinq-
Cents: 20 vendémiaire an VI.

Saizerays (Meurthe).  Bois  communaux,  vente:  1er 

frimaire an VI.

SALACHET,  capitaine  à  la  9e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 11 vendémiaire an VI*.

SALANDRE,  administrateur  du  district  de  Laon  nommé 
commissaire  municipal  de  Crécy  [-sur-Serre]:  9 
vendémiaire an VI; refusant: 17 brumaire an VI*.

SALEICH,  ex-chef  de  bataillon  nommé  commissaire 
municipal  de  Salies  (Haute-Garonne):  25  brumaire 
an VI.

SALENAVE, nommé juge au tribunal civil de la Gironde: 
24 frimaire an VI*.

Salernes (Var). Habitant, voir: Giraud.

SALÈS,  capitaine  de  gendarmerie  des  Deux-Nèthes 
réformé, an V: 18 vendémiaire an VI.

SALICIS,  notaire  à Péone (Alpes-Maritimes) chargé par 
l'administration  centrale  d'enquêter  sur  des 
détournements  de  contributions,  condamnation  par 
le juge de paix de Guillaumes, cassation: 4 brumaire 
an VI.

Salies [-de-Béarn]  (Basses-Pyrénées).  Arrêté  de 
l'administration  centrale  ordonnant  la  remise  des 
titres  de  propriété  de  la  fontaine  d'eau  salée  aux 
régisseurs  de  cette  fontaine,  annulation:  26 
vendémiaire an VI. Municipalité, Briaud, marchand, 
Dupourque,  tanneur,  Lajusan-Laclotte,  Morlaas-
Esperlette,  ex-militaire,  et  Morlaas-Lucq, 
nomination: 8 frimaire an VI.

Salies [-du-Salat]  (Haute-Garonne).  Commissaire 
municipal, Saleich, ex-chef de bataillon, remplaçant 
Lamastre, destitué: 25 brumaire an VI.

Saligney (Jura). Habitant, voir: Gilliard.

Salins [-les-Bains]  (Jura). Saline nationale affermée à 
Catoire  (Jean-Baptiste),  de  Moyenvic  (Meurthe)  et 
Duquesnoy  (Adrien-Cyprien),  maître  de  forges  à 
Metz,  création  d'un  poste  de  commissaire:  11 
frimaire  an  VI;  Babey  (Pierre-Athanase-Marie), 
député  à  la  Constituante,  puis  du  Jura  à  la 
Convention et aux Cinq-Cents, nommé commissaire 
du  Directoire  près  les  salines  de  -  et  d'Arc  [-et-
Senans]:  14  frimaire  an  VI;  Descourvières  (Jean-
Antoine),  entrepreneur  des  salines  de  -  pour  la 
Suisse: 17 frimaire an VI.

SALIGNY, agent forestier de Vitry [-le-François] destitué: 
14 brumaire an VI.

SALINI (Philippe),  membre de la rébellion du Liamone 
de  la  fin  de  fructidor  an  V,  à  arrêter  et  juger  en 
conseil de guerre: 14 brumaire an VI*.

SALION,  patriote  de  Grenoble  connu  de  l'ex-ministre 
Aubert-Dubayet, an IV: 21 brumaire an VI.

Salives  (Côte-d'Or).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 26 frimaire an VI.

Sallanches (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie).  Sailles 
(Joseph), prêtre déporté: 28 frimaire an VI*.

SALLANDRE, capitaine à la 32e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

SALLÉ, sous-lieutenant à la 32e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

SALLE (CHAUSSON DE LA), voir: CHAUSSON DE LA SALLE.

SALLES (Louis),  administrateur  du  district  du  Coiron 
nommé  commissaire  municipal  de  Chomérac:  9 
brumaire an VI.

Salles (Côtes-du-Nord,  commune  de  Perret).  Forges, 
Rocher,  ex-maître  des  -,  nommé  commissaire 
municipal de Corlay: 21 frimaire an VI.

Salles [-d'Angles] (Charente). Commissaire municipal, 
Lacomme, instituteur  à Cognac,  remplaçant  Filhol, 
démissionnaire: 26 brumaire an VI.

SALLES (Emmanuel),  nommé  président  de  la 
municipalité de Pacy (Eure): 13 frimaire an VI*.
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SALLET (Jacques),  nommé  commissaire  municipal  de 
Saint-André [-de-Sangonis] (Hérault): 1er frimaire an 
VI*.

La  Sally,  bateau  de  Boston,  chargé  pour  Charles-W. 
Apthorp,  de  Londres,  pris  par  le  corsaire  nantais 
l'Hydre, en procès au tribunal civil de la Charente-
Inférieure, déclaré de bonne prise: 6 brumaire an VI.

Salmbach (Bas-Rhin).  Agent  municipal,  Margraff, 
destitué pour délits forestiers: 21 frimaire an VI.

SALMON,  capitaine  à  la  35e demi-brigade,  brevet:  17 
brumaire an VI*.

SALMON (Louis-Étienne),  ex-inspecteur  des  domaines 
nationaux de la Seine, rédacteur du Tableau général  
des produits et charges des biens de l'archevêché de 
Paris, des abbayes et prieurés commendataires dans  
l'enceinte de Paris, dressé par la municipalité dans  
son département du domaine pour la déclaration du  
clergé, imprimé par Lottin l'aîné et Lottin de Saint-
Germain,  imprimeurs  ordinaires  de  la  ville,  1790, 
candidat à un bureau de loterie: 16 frimaire an VI.

SALOMÉ,  cité  dans  la  correspondance  de  l'ex-député 
Rémusat, mandat d'arrêt: 16 brumaire an VI.

SALOMON cadet,  négociant  à  Dunkerque  nommé 
administrateur municipal: 14 vendémiaire an VI*.

SALOMON (Amédée), ex-prisonnier de guerre en Grande-
Bretagne, nommé enseigne de vaisseau: 11 brumaire 
an VI*.

SALOMON DU MESNY,  voir:  DUMESNY (Pierre-Joseph 
SALOMON, dit).

SALONNYER DE BOUX (Guillaume-Marie), terrain dans le 
bois  des  Tours,  à  Lormes (Nièvre),  provenant  des 
chartreux  du  Val-Saint-Georges,  concession  pour 
construire une chaussée et un réservoir: 27 frimaire 
an VI.

Salpêtre, voir: Poudre, salpêtre.

SALTEL (François-Antoine), second capitaine d'ouvriers 
d'artillerie, brevet: 28 brumaire an VI*.

Saltzbronn (Moselle,  auj.:  commune  de  Sarralbe). 
Saline nationale affermée à Catoire (Jean-Baptiste), 
de  Moyenvic  (Meurthe)  et  Duquesnoy  (Adrien-
Cyprien),  maître  de  forges  à  Metz,  création  d'un 
poste  de  commissaire:  11  frimaire  an  VI; 
commissaire, Parseval (Marc-Antoine jeune), fils de 
l'inventeur de la machine à graduer le sel et frère de 
l'adjudant  général  ayant  rapporté  les  diamants  de 
Berlin, nomination: 14 frimaire an VI.

Salut  public  (Comité  de).  Droits  des  citoyens  Lang, 
Hupais et Gelot sur la récupération de 65 vaisseaux 

chargés  d'approvisionnements  par  le  Comité  sous 
pavillon  neutre  et  pris  par  les  Britanniques:  7 
vendémiaire an VI. Employés, voir: Lefebvre, Pein 
jeune.  Mines  de  houille  du  parc  de  Mariemont 
(Jemappes),  concession  à  Desfourneaux  et  Duplan 
par  arrêté  du  Comité  du  12  germinal  an  III, 
annulation: 22 brumaire an VI.

Salvagnac (Hérault,  auj.:  commune  de  Ceilhes-et-
Rocozels).  Transfert  de  la  commune  de  Joncels  à 
celle de Ceilhes-et-Rocozels: 3 brumaire an VI.

Salvagnac  (Tarn).  Commissaire  municipal,  Gary,  ex-
juge de paix, remplaçant Lagarde-Rabaly, protecteur 
de prêtres réfractaires, destitué: 12 brumaire an VI.

La  Salvetat [-sur-Agout]  (Hérault).  Commissaire 
municipal provisoire, Cauquil, confirmé, remplaçant 
Goutinès, démissionnaire: 10 brumaire an VI.

SALVETON,  notaire,  nommé  commissaire  municipal  de 
Brioude: 29 brumaire an VI*.

Samatan (Gers).  Commissaire  municipal,  Darrouy 
cadet, officier de santé, nomination: 13 vendémiaire 
an  VI.  Poste  aux  lettres,  bureau,  suppression:  13 
brumaire an VI.

SAMBIN, commissaire municipal de Guinchay (Saône-et-
Loire), démission: 3 frimaire an VI*.

SAMBON,  nommé administrateur  municipal  du  Croisic 
(Loire-Inférieure): 29 vendémiaire an VI*.

SAMBOZEL,  administrateur  municipal  d'Agen  nommé 
administrateur central: 29 vendémiaire an VI*.

Sambre (rivière).  Navigation,  textes  manuscrits  du 
nommé Lapisse cités dans les papiers de Carnot:  9 
vendémiaire an VI.

Sambre-et-Meuse (département).  Administration 
centrale,  Coster,  ex-membre  nommé  commissaire 
municipal de Florennes: 2 frimaire an VI; Crombet 
et  Tarte  aîné,  ex-membres  nommés  préposés  au 
triage des titres: 27 frimaire an VI; Pirson (Pierre), 
de  Sart  [-Custinne],  nommé  membre,  remplaçant 
Joseph Tarte cadet,  non acceptant:  15 vendémiaire, 
15 frimaire an VI.  Contributions,  inspecteur,  Tarte 
(Joseph) cadet, ex-administrateur central de la Lys, 
futur député de Sambre-et-Meuse aux Cinq-Cents en 
l'an  VII,  nomination:  11  frimaire  an  VI*.  Cultes, 
"l'abbé Jacques", né à Walcourt, ayant tenu une cure 
à  Buc  (Seine-et-Oise)  avant  la  Révolution,  ayant 
émigré,  arrêté  à  Bruxelles  et  détenu  à  Namur, 
déporté:  22  frimaire  an  VI.  Élections,  an  V, 
assemblées communales, Maillen: 20 vendémiaire an 
VI.  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  8 
vendémiaire, 8, 12, 14, 15, 22 brumaire, 2, 15, 24, 
26  frimaire  an  VI. Fonctionnaires,  destitution, 
Carbonnel,  directeur  de  l'Enregistrement  et  des 
Domaines: 12 brumaire an VI; Saint-Maur, receveur 
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de l'Enregistrement à Marche:  12  brumaire an VI; 
Somme,  garde  forestier  dans  le  département:  19 
vendémiaire  an VI;  Ciney,  commissaire  municipal, 
pour refus d'assister au renouvellement du serment: 
12 brumaire an VI; Dinant,  municipalité, membres 
correspondant  avec des  partisans  de  l'Autriche:  27 
frimaire  an  VI;  Gembloux,  idem pour  refus  de 
serment:  idem. Loterie nationale, inspecteur, Albert 
Étienne,  nomination:  16  frimaire  an  VI*.  Prêtre 
déporté, voir: Malefroid. Tribunal civil, juge, Dupuy 
(Jean-Baptiste-Claude-Henry),  de  Montbrison, 
député  de  Rhône-et-Loire  à  la  Législative  et  à  la 
Convention:  8  vendémiaire  an  VI;  idem,  nommé 
inspecteur des contributions de la Loire: 11 frimaire 
an VI*.

Samoëns (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie).  Armand, 
curé déporté: 28 frimaire an VI*.

Sampigny (Meuse). Réquisition des employés du parc 
de  construction  relevant  de  la  compagnie  Godard 
puis  affectés  aux  deux  divisions  de  l'armée 
d'Allemagne: 27 frimaire an VI.

SAMSON,  nommé administrateur municipal de Cæn: 15 
brumaire an VI*.

SAMSON,  conspirateur  royaliste  de  l'Eure,  arrestation: 
12*, 19 vendémiaire an VI*.

Sanary-sur-Mer (Var), voir: Saint-Nazaire.

SANSE (Jean),  président  de  la  municipalité  de  Crocy 
(Calvados) destitué: 9 frimaire an VI*.

Sancergues (Cher). Commissaire municipal provisoire, 
Guérault  (Samuel),  confirmé  remplaçant  Duron, 
démissionnaire:  20  vendémiaire  an  VI.  District, 
approvisionnements:  idem. Liste de soldats recrutés 
par Guérault à Sancergues en mars 1792: idem.

Sancerre (Cher). District, Lagrave, ex-commandant de 
la garde nationale, nommé commissaire municipal de 
Veaugues: 21 frimaire an VI; procureur-syndic, voir: 
Malfuson.  "Vendée  du  Sancerrois",  an  IV:  17 
vendémiaire an VI.

Sancoins (Cher).  Municipalité,  Page,  président,  et 
autres royalistes destitués et remplacés par Massé, de 
Germigny, et autres, dont Pierre Huguet, député à la 
Législative, agent de Sagonne: 27 frimaire an VI.

SANCQUN,  auteur  de  mémoires  militaires  cité  dans  les 
papiers de Carnot: 9 vendémiaire an VI.

Sandaucourt (Vosges). Sincère (Pierre), prêtre déporté: 
16 vendémiaire an VI*.

SANDOZ-ROLLIN (Alphonse  DE),  ambassadeur  de  Prusse 
en  France,  nouvelles  lettres  de  créances  après 
l'avènement  du  roi  Frédéric-Guillaume  III:  20 
frimaire an VI.

SANDRA,  lieutenant  à  la  32e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

SANEN (J.-B.), président du collège d'Arras à Louvain, 
chanoine de Saint-Pierre, déporté: 2 frimaire an VI*.

SANGUINÈDE aîné, de Bez (Gard), administrateur central 
refusant: 15 brumaire an VI*.

SANLAVILLE (Benoît),  député  de  Rhône-et-Loire  à  la 
Législative,  notaire  à  Beaujeu  (Rhône)  nommé 
président  du  tribunal  criminel:  20  vendémiaire  an 
VI; refusant: 24 frimaire an VI*.

SANNIER,  de  Doudelainville  (Somme),  nommé 
commissaire municipal de Saint-Maxent: 3 frimaire 
an VI*.

SANON DES FONTAINES,  capitaine  de  Saint-Domingue, 
envoyé  en  France  par  le  général  Toussaint-
Louverture et  l'agent du Directoire,  autorisation de 
séjour à Paris jusqu'à nouvel ordre:  29 frimaire an 
VI.

SANS,  commissaire  municipal  de  Formiguères 
(Pyrénées-Orientales)  royaliste,  destitué:  3  frimaire 
an VI*.

SANSON (Nicolas-Antoine),  futur  général,  chef  de 
brigade  du  génie,  muté  de  l'armée  d'Italie  à  celle 
d'Allemagne: 27 brumaire an VI.

SANT, de la Lauze, nommé président de la municipalité 
de Banne (Ardèche): 1er frimaire an VI*.

Santa-Giulia (commune  de Porto-Vecchio,  Corse-du-
Sud?) Maimbourg ou Mainbourg (Charles-François), 
commandant  de  Bonifacio,  dépossédé  en  1791  du 
domaine  reçu  par  arrêt  du  conseil  d'État  du  16 
janvier 1788, secours: 22 brumaire an VI.

Santé, chirurgie, chirurgien, maladie, médecin, officier 
de  santé,  voir  aussi:  École  de  médecine,  Hôpital, 
hospice,  Pharmacie  (pharmacien,  apothicaire), 
Sourd, Vétérinaire (épizôotie).

-  Chirurgien,  voir:  Bonnet,  à Saint-Amant-Tallende 
(Puy-de-Dôme),  Boy (Joseph),  Cèbe,  à  Montredon 
(Tarn), Dufour, à Paris, Drussan, à Grasse, Mèche, à 
Vallon (Sarthe).

- Médecin, voir: Abadie (Pierre), à Martres [-Tolosane] 
(Haute-Garonne),  Ameilhon,  à  Servian  (Hérault), 
Avellan,  à  Gignac  (Hérault),  Bazire-Lacoudraye 
(Antoine-Jean), ex-médecin à Paris, futur député de 
l'Escaut  aux  Anciens,  Blaimont,  à  Namur,  Blin 
(François-Pierre),  constituant,  ex-médecin  chef  de 
l'armée de l'Ouest à Nantes, Boude, à Rouy (Nièvre), 
Bouly,  administrateur  central  du  Nord,  Buchoz 
(Joseph-Pierre),  botaniste  et  médecin,  Cabanis 
(Pierre-Jean-Georges), membre de l'Institut,  Carrère 
(Joseph-Barthélemy-François),  professeur  de 
médecine  à  l'université  de  Perpignan,  Cavalier,  à 
Grasse,  Dewandre,  à  Namur,  Déjean,  à  Castres 
(Tarn), Duhem (Pierre-Joseph), député du Nord à la 
Législative  et  à  la  Convention,  ex-médecin  chef à 
l'armée du Nord, médecin ordinaire à celle d'Italie, 
Fageois, Faure, administrateur du district d'Uzerche, 
Fayau aîné,  à  Montaigu  (Vendée),  Flaxz,  à  Weert 
(Meuse-Inférieure),  Fumerhou,  à Pontivy,  Gastaldy 
(Joseph),  médecin  à  l'hospice  d'aliénés  d'Avignon, 

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
la référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le 
texte de l'inventaire de la séance indiquée.

85



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME III

puis  à  celui  de  Charenton,  Goquelin  (Joseph),  à 
Moncontour  (Côtes-du-Nord),  Gormand,  à  Nancy, 
Guiraud  (Robert-Antoine),  médecin  des  eaux 
minérales de Vichy en l'an II, Hulin, à Saint-Hilaire 
(Vendée),  Laroche,  à Sarlat,  Lartigue,  à Capestang 
(Hérault),  Macquet  (N.),  à  Saint-Vith  (Ourthe), 
Malort,  à  Paris,  Martins  (Jean-François),  à  Eeklo 
(Escaut),  Maruéjouls  fils  aîné,  à  Cadalen  (Tarn), 
Masson-Maisonrouge,  à  Blois,  Philippe,  à  Auray 
(Morbihan),  Poujol  (Raymond),  à  Clermont 
(Hérault),  Rouet,  à  Saint-Pons  [-de-Thomieres] 
(Hérault),  Roux,  à  Châteaurenard  (Loiret),  Saint-
André,  à  Tarascon  (Ariège),  Scohier,  médecin  à 
"Vireux"  (Ardennes),  Toivin,  à  Louviers  (Eure), 
Tujat,  à  Langeac  (Haute-Loire),  Van  Cutsem,  à 
Bruxelles. Vaquier, à Valence (Lot-et-Garonne).

- Officier de santé. Des armées, traitement: 12 frimaire 
an VI.  De l'armée navale de Brest,  traitements: 25 
brumaire, 1er frimaire an VI. Réservation à ceux des 
hospices  militaires  de  l'attribution  de  congés 
absolus:  9  brumaire  an  VI.  Voir:  Aillou,  à 
Augerolles (Puy-de-Dôme), Alix, à Granville, Baux, 
à  Lyon,  Bedout,  à  Jegun  (Gers),  Berroy,  à 
Châteauneuf  (Eure-et-Loir),  Besnard,  à  Tremblay 
(idem),  Bodson,  à Namur,  Cahuet  (Jean-Claude),  à 
Sens  (Saône-et-Loire),  Carré,  à  Lyon,  Cattin,  à 
Nolay  (Côte-d'Or),  Chapot (François),  à  Saint-
Georges-en-Couzan  (Loire),  Cols  cadet,  à 
Beaumarchès  (Gers),  Cornereau,  à  Montluçon, 
Crépinet,  à  Saint-Phal  (Aube),  Darrouy  cadet,  à 
Samatan  (Gers),  Dessommes,  à  Vibraye  (Sarthe), 
Duchemin  (René-Thomas),  à  Vassy  (Calvados), 
Duret, à Cubières (Aude), Faublanc, à Éauze (Gers), 
Forichon (Étienne), à Néris (Allier), Gally, à Auzat 
(Ariège),  Galy-Roquefort,  à  Massat  (Ariège), 
Garnier (Gabriel), à Jarnac (Charente), Goubot père, 
à  Chassey  [-lès-Scey]  (Haute-Saône),  Genève,  à 
Corlay  (Côtes-du-Nord),  Germilhoc,  à  Périgueux, 
Goudeur,  à  Sarlat,  Guillou,  à  Saint-Pol-de-Léon 
(Finistère), Isabeau (Jean-François), à Gien, Judan, à 
Laon,  Langlois,  à Saint-Brieuc,  Julien (Étienne),  à 
Correns (Var), Lavielle, à Cambo (Basses-Pyrénées), 
Lebon,  à  Floyon  (Nord),  Lherminier,  à  Soligny 
(Orne),  Méchinaud,  à  Clisson  (Loire-Inférieure), 
Mellez  (Antoine-Joseph),  à  Douai,  Mesquin-
Jonville, à Granville, Morel, à Villefranche (Rhône), 
Niel, à Aix [-en-Provence], Nourry, à Paris, Parnon 
(Jean-Baptiste),  à  Marcillé-Robert  (Ille-et-Vilaine), 
Portal-Dufour  (Hilaire),  à Craponne  (Haute-Loire), 
Roul  (Michel),  à Bain  (Ille-et-Vilaine),  Rougier,  à 
Cusset (Allier), Roux, à Séranon (Var), Sauvage, à 
Gannat (Allier), Sauzet-Labastide, à Goudet (Haute-
Loire),  Segond  (Pierre-Jean),  à  Callian  (Var), 
:Seignan, à Villefranche (Gers), Spiete, à Ellezelles 
(Jemappes),  Tournié,  à  Sarrazac  (Lot),  Vaud,  à 
Sousceyrac (Lot), Villemard, à Barville (Loiret).

- Arrêté de l'administration centrale du Nord permettant 
aux personnes inscrites  sur la liste des émigrés de 
rester en France sur certificats d'officiers de santé: 
11, 16 vendémiaire an VI.

- Eaux minérales, police: 23 vendémiaire an VI.

- Maison de santé. Paris,  maison de santé du citoyen 
Dubuisson: 17 frimaire an VI.

- Maladie. Acquin, agent municipal d'Hoymille (Nord) 
destitué pour maladie: 1er frimaire an VI*. Beauvais 
de  Préau  (Charles-Nicolas),  député  de  Paris  à  la 
Législative et à la Convention mort des suites de sa 
captivité  à  Toulon,  pension  à  sa  fille  Caroline, 
épileptique  soignée  dans  la  maison  de  santé  du 
citoyen  Dubuisson  à  Paris:  17  frimaire  an  VI. 
Chevillard,  commissaire  municipal  de  Vrigny 
(Loiret),  démissionnant  pour  raison  de  santé:  14 
frimaire an VI*. Couane, commissaire central de la 
Loire-Inférieure démissionnant pour raison de santé: 
14  frimaire  an  VI.  Lanusse  (François),  général 
nommé  commandant  du  Var  par  Bonaparte, 
remplacé par le Directoire pour raison de santé: 17 
vendémiaire an VI. Mignot, employé au bureau des 
renseignements du Directoire, devant quitter Paris à 
cause de la santé de sa femme, candidat à un bureau 
de loterie en province: 16 frimaire an VI.

- Maladie, folie, voir aussi: Avignon, hospice d'aliénés, 
Charenton, hospice d'aliénés. Dubucquoy (Philippe-
Augustin-Valentin),  prêtre  à  Saint-Michel  (Aisne) 
déporté:  22  brumaire  an  VI*;  chanoine  à  Laon, 
dément, non déporté: 22 frimaire an VI. Eymennier, 
candidat  commissaire  municipal  de  Caromb 
(Vaucluse), devenu fou: 12 frimaire an VI. Naudin 
commissaire  municipal  de  Savigny  [-en-Septaine] 
(Cher), aliéné: 20 vendémiaire an VI.

- Rapport  sur l'ouverture du corps du général Hoche, 
envoi au ministre de l'Intérieur: 7 vendémiaire an VI.

Haute-Saône (département).  Administration  centrale, 
Dubuisson, ex-commissaire municipal de Vauvillers, 
membre:  6  brumaire  an  VI.  Bataillons,  voir: 
Volontaires. Biens nationaux, domaine de la Bannie 
(commune du Val-Saint-Éloi), provenant de l'abbaye 
de  Bithaine,  vente  à  Jeanney:  9  brumaire  an  VI. 
Circonscriptions  administratives,  Gray,  tribunal  de 
commercen  ressort:  19  vendémiaire  an  VI. 
Contributions,  inspecteur,  Robillot,  caissier  du 
receveur  général  des  Vosges,  nomination:  11 
frimaire  an  VI*.  Députés,  voir  Balivet  (Claude-
François),  Anciens,  Bolot  (Claude-Antoine), 
Convention  et  Anciens,  Gourdan  (Claude-
Christophe), Convention. Épizôotie, Lure: 8 frimaire 
an VI. Élections, an V, assemblée électorale, Balland 
et  Gay, commissaires municipaux de Ronchamp et 
Luxeuil,  et  Mourelet,  commissaire  provisoire  de 
Champvans, meneurs royalistes: 13 frimaire an VI*. 
Émigrés,  voir:  Agnus  (Jean-Baptiste).  Épizôotie, 
Lure:  8  frimaire  an  VI.  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination: 9 vendémiaire, 6 brumaire, 26 frimaire 
an  VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Champvans, 
Conflans,  Granges  [-le-Bourg],  Gy,  Luxeuil, 
Mélisey,  commissaires  municipaux:  13  frimaire  an 
VI;  Port-sur-Saône,  idem,  pour  faux  certificat  de 
publication de la loi du 19 fructidor an V trouvé sur 
un prêtre réfractaire: 15 frimaire an VI; Ronchamp, 
Scey-sur-Saône,  commissaires  municipaux:  13 
frimaire  an  VI;  la  Villedieu,  agent  municipal 
prévenu de spoliation de forêt nationale, de faux sur 
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le registre des contributions et de prévarication pour 
la  réquisition  de  chevaux:  19  vendémiaire  an  VI; 
Vesoul,  commissaire  municipal  extra  muros:  13 
frimaire an VI. Recettes, arrondissements à Vesoul, 
Gray, Jussey, Lure et Luxeuil:  17 brumaire an VI. 
Prêtres  déportés,  voir:  Bourgeois  (Jean-François), 
Daviot (Denis, Jean-Benoît et Jean-François), Genez 
(François),  Guin  (Claude-François),  Vautherot 
(Claude-Étienne).  Tribunal  civil,  juges,  Billerey, 
juge  au  tribunal  du  district  de  Vesoul,  Bolot 
(Claude-Antoine), ex-député à la Convention et aux 
Anciens,  Bouverey,  de  Pusy,  Courtot,  nommé  de 
nouveau, Garnier, président du tribunal du district de 
Gray, et Loys, ex-accusateur public,  nomination:  9 
vendémiaire an VI. Tribunaux, commissaire, Gérard 
(Jean), de Vesoul, remplaçant Receveur, destitué: 24 
vendémiaire an VI.

Saône-et-Loire (département). Administration centrale, 
arrêtés de nomination de commissaires municipaux 
provisoires, an IV: 2 vendémiaire an VI; Piot cadet, 
ex-membre nommé juge de paix de Tournus  intra  
muros: 26 vendémiaire an VI*; Voudières, membre, 
ex-commissaire municipal de Mâcon: 6 brumaire an 
VI.  Biens  nationaux,  Chalon,  Bénédictins,  Millon, 
adjudicataire, paiement d'un supplément pour prix de 
la partie du bien à travers laquelle les Cinq-Cents ont 
refusé le 15 vendémiaire an VI d'autoriser la ville, 
soumissionnaire  postérieure,  à  percer  une  rue:  11 
frimaire  an  VI.  Contributions,  inspecteur,  Moreau 
(François-Marie),  conventionnel,  nomination:  11 
frimaire  an  VI*.  Députés,  voir:  Chamborre  (Jean-
Baptiste), Anciens, Geoffroi (Côme-Antoine), Cinq-
Cents,  Guillemardet  (Ferdinand-Pierre-Marie-
Dorothée),  Convention  et  Cinq-Cents,  Masuyer 
(Claude-Louis),  Législative et  Convention,  Moreau 
(François-Marie), Convention, Reverchon (Jacques) 
et  Roberjot  (Claude),  Convention  et  Cinq-Cents. 
École  centrale,  Mérandon,  professeur  nommé 
administrateur central: 2 vendémiaire an VI; Paillet, 
professeur  de  droit  public:  2  vendémiaire  an  VI. 
Émigrés,  voir:  Mac-Mahon  (Charles-Laure). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  2,  6,  26 
vendémiaire, 6, 26 brumaire, 3,  12,  24,  26,  27,  29 
frimaire  an  VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Autun, 
commissaire  municipal  partisan  et  ivrogne:  2 
vendémiaire  an  VI;  Chalon,  juge  de  paix  de 
l'arrondissement  du  Nord  royaliste:  26  frimaire  an 
VI;  Lugny, Saint-Martin-d'Auxy, agents et  adjoints 
municipaux:  29  frimaire  an  VI.  Fonctionnaires 
royalistes,  employés  de  l'Enregistrement:  21 
vendémiaire  an  VI.  Ordre  public,  Guinchay, 
attroupement armé pour réclamer le retour du curé: 6 
brumaire an VI; Joncy, manifestation royaliste à la 
foire:  18  vendémiaire  an  VI.  Payeur  général, 
Legendre,  royaliste,  beau-frère  du  député 
Guillemardet,  en  rapport  avec  le  député  Geoffroi, 
mandat d'arrêt:  6 vendémiaire,  15  brumaire an VI. 
Poste  aux  lettres,  bureaux,  suppression:  17 
vendémiaire an VI. Prêtres déportés, voir: Bernard, 
Dubois de Crancé, Thévenet (Joseph). Tribunal civil, 
juges,  Beaumé  père,  Moine  et  Boltex,  juges  et 
greffier  du  tribunal  du  district  de  Chalon,  Bozu, 
commissaire  municipal  de  Saint-Didier-sur-Arroux, 
Dariot,  ex-juge  au  tribunal  civil,  ex-administrateur 
central,  de  Buxy et  commissaire  municipal  d'après 

son  arrêté de remplacement du  11 frimaire an VI, 
Dubois,  défenseur  officieux  à  Chalon,  et  Luquet, 
juge au tribunal  du district  d'Autun,  nomination: 2 
vendémiaire  an  VI;  Galopin  et  Saucy  père,  de 
Chalon,  idem:  16  vendémiaire  an  VI;  suppléants, 
Bigneurre,  Bonnot,  ex-avoué,  Cahuet,  défenseur 
officieux,  et  Chevreau,  ex-juge  au  tribunal  civil, 
idem:  2  vendémiaire  an  VI.  Tribunal  criminel, 
Lavraud,  ex-accusateur  public  nommé 
administrateur municipal de Chalon: 29 frimaire an 
VI*.

Sapeurs  (unités  de  l'armée  française).  1er bataillon, 
Bazin (Philippe), inventeur nommé sous-lieutenant: 
27 frimaire an VI.

SAPINAUD, chef  vendéen  (le  chevalier  de  Sapinaud  de 
Bois-Hubert, dit de La Rairie, mort en 1793, ou son 
neveu  Charles-Henri  de  Sapinaud  de  La  Rairie?). 
Armée,  membre,  Ménard  (Marie-Alexandre 
Dieudonné), comte de: 19 vendémiaire an VI.

Le  Sappey (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie).  Laffin, 
prêtre déporté: 2 frimaire an VI*.

Saramon (Gers). Habitant, voir: Cassassoles aîné

Sarcus  (Oise).  Commissaire  municipal,  Durand-
Alamotte,  ex-notaire  et  ex-administrateur  central, 
remplaçant Robert aîné, destitué: 16 brumaire an VI.

Sardaigne (Royaume  de  Piémont-),  voir:  Piémont-
Sardaigne.

Sare (Basses-Pyrénées). Habitant, Laretchia (la veuve), 
autorisée à exporter  du  charbon de bois  provenant 
d'incendies  faits  par  les  Espagnols,  à  charge 
d'importer  du  fer  en  barre  de  sa  forge  de  Vera 
(Espagne): 15 frimaire an VI.

SARINSMING (Anne-Marie-Madeleine-Maurice,  femme 
Charles-François-Xavier  Collinet-La  Salle),  partie 
d'Épinal soi-disant prendre les eaux à Rolle (Suisse), 
et leur fils Charles-Marie Collinet-La Salle, émigrés 
maintenus: 16 vendémiaire an VI.

Sarlat [-la-Canéda]  (Dordogne).  Commissaire 
municipal,  Surgnier,  ex-administrateur  municipal, 
remplaçant  Villatte  (Marc),  nommé  à  d'autres 
fonctions: 13 frimaire an VI. Municipalité, membres 
non invalidés, royalistes, destitués et remplacés par 
Bretonet aîné, Gillet aîné, Goudeur, officier de santé, 
Laroche, médecin, et Sirey, notaire: 17 vendémiaire 
an VI. Recette, arrondissement: 17 frimaire an VI*. 
Tribunal  correctionnel,  commissaire, Saint-Romme, 
remplaçant Delage, démissionnaire: 2 frimaire an VI.

SARMET (Dominique), nommé à la municipalité du Nord 
de Marseille: 8 brumaire an VI*.

Sarrazac  (Lot).  Commissaire  municipal,  Tournié, 
officier  de  santé,  remplaçant  Antoine  Quercy, 
destitué: 12 brumaire an VI.

Sarrebourg (Meurthe, auj.: Moselle). Habitant, Mourer 
(Victor-Nicolas),  notaire,  futur  député  aux  Cinq-
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Cents  nommé commissaire  central:  2  brumaire  an 
VI.

Sarrebruck (Allemagne,  Sarre).  Forges  de  la 
principauté de Nassau: 6 vendémiaire an VI.

Sarreguemines  (Moselle).  Commissaire  municipal, 
Joly, ex-économe de l'hopital ambulant de l'armée de 
Rhin-et-Moselle, remplaçant Serva, démissionnaire: 
12  brumaire  an  VI. Juge  de  paix,  1ère section, 
Metzger (Jacques), nommé de nouveau: 26 frimaire 
an VI. Tribunal correctionnel, commissaire, Pierron: 
idem.

Sarrelouis (Allemagne,  Sarre,  alors  Moselle,  nom 
révolutionnaire: Sarrelibre). Juge de paix, Marchand, 
nomination: 26 frimaire an VI.

SARRETTE (Bernard),  commissaire  et  directeur  du 
Conservatoire national de musique: 30 vendémiaire, 
17 frimaire an VI.

Sart [-Custinne] (Belgique, province de Namur, alors: 
Sambre-et-Meuse,  auj.:  commune  de  Gedinne). 
Habitant, voir: Pirson (Pierre).

SARTEL,  curé  de  Notre-Dame  de  Gand  déporté:  22 
frimaire an VI*.

Sarthe (département).  Administration  centrale, 
Montgazon,  ex-membre  nommé  commissaire 
municipal de Parigné [-l'Évêque]: 1er frimaire an VI. 
Armée,  général  commandant  le  département, 
Quesnel  du  Torpt  (François-Jean-Baptiste), 
nomination:  25  vendémiaire  an  VI;  cessation 
d'emploi:  23  brumaire  an  VI;  Cambray  (Alexis-
Aimé-Pierre),  général,  maintenu  dans  son  emploi 
dans la Sarthe: 28 brumaire an VI. Biens nationaux, 
le  Mans,  Minimes:  20  vendémiaire  an  VI. 
Circonscriptions  administratives,  Pontvallain, 
municipalité,  transfert  à  Mansigné:  7  brumaire  an 
VI.  Commissaire  central,  voir:  Maguin  (Antoine); 
réponse  à  une  circulaire  du  ministre  de  la  Police 
générale du 15 prairial an V sur les réquisitionnaires 
nécessaires  à  l'agriculture:  16  vendémiaire  an  VI; 
Houdebert  (Joseph-Noël),  chef  de  bureau  à 
l'administration  centrale, nomination:  6 frimaire an 
VI.  Contributions,  inspecteur, Vialas, ex-inspecteur 
général des rôles du département,  idem: 11 frimaire 
an VI*; annulation: 26 frimaire an VI. Députés, voir: 
Sieyès  (Emmanuel-Joseph),  Convention  et  Cinq-
Cents.  Émigrés,  voir:  Bastard-Fontenay  (Denis-
Philibert-Étienne-Jean  et  sa  sœur  Marie-Étiennette 
femme Fontaine-Biré),  Bonouvrier  (Charles-Marie-
Louis),  Lantruc  dit  Baptiste  (François). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  9,  20 
vendémiaire, 7, 15, 23, 25 brumaire, 1er, 22 frimaire 
an  VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Assé-le-Boisne, 
commissaire  municipal  sachant  à  peine  écrire:  1er 

frimaire  an  VI;  Aubigné,  agent  municipal  pour 
n'avoir pas exécuté l'arrêté du 25 pluviôse an V sur 
l'état des militaires présents et absents, s'être enivré 

au  lieu  d'assister  à  la  fête  du  Dix-Août  et  avoir 
insulté  un  administrateur  municipal  en  écharpe:  7 
brumaire  an  VI;  Ballon,  commissaire  municipal 
royaliste: 9 vendémiaire an VI; la Bazoge, idem: 15 
frimaire  an  VI;  Besse,  municipalité,  membres 
royalistes: 24 frimaire an VI; Bourg-le-Roi, idem: 15 
brumaire an VI; Château-du-Loir,  idem: 24 frimaire 
an VI; Courgains, municipalité, membres royalistes: 
24  frimaire  an  VI;  idem,  commissaire  municipal 
royaliste:  1er frimaire  an  VI;  la  Ferté-Bernard, 
président de la municipalité, prêtre: 15 brumaire an 
VI; la Flèche extra muros,  commissaire municipal: 
1er frimaire an VI; Fresnay, municipalité, membres: 
24  frimaire  an  VI;  idem,  commissaire  municipal 
opportuniste:  15  frimaire  an  VI;  le  Grand-Lucé, 
président  de  la  municipalité:  24  frimaire  an  VI; 
Jauzé, agent municipal, pour refus de poursuivre les 
assassins  d'un  acquéreur  de  biens  nationaux:  15 
brumaire an VI; Luché, agent municipal, pour refus 
de poursuivre les assassins d'un acquéreur de biens 
nationaux:  15  brumaire  an  VI;  Marolles  [-les-
Braults], municipalité: 24 frimaire an VI; Montfort, 
municipalité, membres: 24 frimaire an VI; Nogent-
le-Bernard, président de la municipalité: 24 frimaire 
an VI; Parcé-sur-Sarthe, commissaire municipal: 1er 

frimaire an VI; Pontvallain,  idem: 9 vendémiaire an 
VI;  Saint-Cosme,  municipalité:  24  frimaire  an  VI; 
Saint-Jean-de-la-Motte, président de la municipalité 
pour  refus  de  prêter  serment:  24  frimaire  an  VI; 
Saint-Paterne,  commissaire  municipal,  prêtre:  6 
brumaire  an  VI;  Saint-Ulphace,  Sillé  [-le-
Guillaume],  Vallon,  municipalités,  Ségrie,  le 
Tronchet,  Verneil,  Vernie, adjoints municipaux: 24 
frimaire  an  VI.  Loterie  nationale,  inspecteur, 
Henriet,  nomination:  16  frimaire  an  VI.  Ordre 
public, Chapelle, chouan, arrestation: 16 frimaire an 
VI.  assassinat  du  commissaire  central  Maguin 
(Antoine)  le  21  brumaire:  27,  29  brumaire,  8,  16 
frimaire  an  VI.  Prêtres  déportés,  voir:  Aumon, 
Bellot,  Hage  (Julien),  Le  Boul, Pillon.  Recettes, 
arrondissements  à  la  Flèche,  Mamers,  le  Mans  et 
Saint-Calais,  receveur  général,  Goupil:  17  frimaire 
an VI. Tribunal civil,  juges, Franchet,  Leguicheux-
Langlechère, du Mans, et Lottin, de Beaumont-sur-
Sarthe, remplaçant Damney-Saint-Laurent, Dupré et 
Legras,  invalidés,  suppléants,  Abot,  d'Assé-le-
Boisne, Chenou-Beaumont, du Mans, et Lamasserie, 
du  Mans,  remplaçant  Crépon,  Levain  et  Ouvrard, 
invalidés, nomination: 3 vendémiaire an VI; Legras, 
juge  nommé  de  nouveau,  remplaçant  Franchet, 
démissionnaire: 2 frimaire an VI. Tribunal criminel, 
accusateur  public,  Juteau,  du  Mans,  remplaçant 
Négrier-Posset:  3  vendémiaire  an  VI.  Tribunaux, 
commissaire, Ménard-Lagroye, remplaçant Ménard-
Mouchelière: 3 vendémiaire an VI; Ménard-Lacroix, 
commissaire près le tribunal correctionnel du Mans, 
remplaçant Ménard-Lagroye, juge au tribunal  civil, 
non acceptant: 23 brumaire an VI; substitut, Trillon, 
remplaçant  Lorrain-Duboyle:  3  vendémiaire,  16 
frimaire an VI.
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Sartilly  (Manche).  Commissaire  municipal, 
Deschamps,  administrateur  du district  d'Avranches, 
militaire  retraité,  remplaçant  son  frère,  décédé:  3 
frimaire  an  VI.  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 26 frimaire an VI.

SARTOR,  administrateur  central  de  la  Haute-Garonne 
fanatique  et  protecteur  des  émigrés,  destitué:  7 
brumaire an VI*.

Sartrouville (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines). 
Municipalité  d'Argenteuil  extra muros,  transfert  de 
Houilles: 29 vendémiaire an VI.

SARTS (Jean), capitaine du soi-disant bateau danois  la  
Spéculation de Jersey: 4 frimaire an VI.

Sas-de-Gand (Pays-Bas,  Zélande,  alors:  Escaut). 
Tribunal  correctionnel,  transfert  à  Watervliet:  18 
brumaire an VI.

SASSAUT (Jean-Baptiste),  nommé  président  de  la 
municipalité de Foix: 29 frimaire an VI*.

Sassenage  (Isère).  Commissaire  municipal,  Robert 
(François),  agent  municipal,  remplaçant  Drevet, 
royaliste, destitué: 22 frimaire an VI.

Sassetot-le-Mauconduit (Seine-Inférieure).  Habitant, 
voir: Bigot (Robert).

Sassey (Eure). Habitant, voir: Drouet [Noël-Pierre].

SATUR,  commissaire  près  les  tribunaux  du  Lot, 
démission: 6 vendémiaire an VI*.

Sauchy-Cauchy (Pas-de-Calais).  Municipalité  d'Oisy 
[-le-Verger], transfert, annulation: 6 vendémiaire an 
VI.

SAUCY père,  de  Chalon-sur-Saône,  nommé  juge  au 
tribunal civil: 16 vendémiaire an VI*.

SAUDRAIE (Jean-Baptiste-Joseph), élève attaché à l'École 
des Ponts et Chaussées autorisé à concourir à l'École 
polytechnique: 15 brumaire an VI*.

Saugues  (Haute-Loire).  Commissaire  municipal, 
Martin, administrateur du district du Puy, ex-juge de 
paix,  remplaçant  Lyon  (Basile),  commissaire 
provisoire  fanatique:  12  brumaire an VI.  Habitant, 
voir: Masson.

Saujon (Charente-Inférieure).  Presbytère,  rachat  au 
nommé  Beau  pour  y  tenir  les  séances  de  la 
municipalité: 20 vendémiaire an VI.

Saulieu (Côte-d'Or). Commissaire municipal, Courtois 
(Jean-René),  remplaçant  Bernard,  destitué:  22 
vendémiaire an VI. Municipalité, an IV: idem.

SAULNIER, capitaine puis adjudant-major à la 32e demi-
brigade d'infanterie légère, brevets: 24 vendémiaire 
an VI*.

SAULNIER,  commissaire  municipal  de  Nancy  nommé 
administrateur municipal: 2 brumaire an VI*.

SAULNOIS (DE), voir: DESAULNOIS.

Saulnot (Haute-Saône).  Saline  nationale  affermée  à 
Catoire  (Jean-Baptiste),  de  Moyenvic  (Meurthe)  et 
Duquesnoy  (Adrien-Cyprien),  maître  de  forges  à 
Metz,  création  d'un  poste  de  commissaire:  11 
frimaire an VI; commissaire, Canet (Jean-Baptiste), 
ex-officier  municipal  de  Belfort,  nomination:  14 
frimaire an VI; Simon (Nicolas), ex-directeur de la 
saline,  candidat  commissaire  près  les  salines 
nationales: idem.

Sault-de-Navailles (Basses-Pyrénées).  Habitant, 
Sahuqué (Joseph de), extrait de son acte de baptême 
le 19 février 1766: 9 vendémiaire an VI.

Saulx (Haute-Saône). Habitant, voir: Arragon.

Saulx-le-Duc  (Côte-d'Or,  nom révolutionnaire:  Saulx-
en-Montagne).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 26 frimaire an VI.

Saulzais-le-Potier (Cher).  Commissaire  municipal 
provisoire, Humbert, confirmé, remplaçant Charton, 
démissionnaire: 20 vendémiaire an VI.

SAUMADE (Jean-Antoine),  nommé  administrateur 
municipal  de  Clermont  (Hérault):  15  frimaire  an 
VI*.

SAUMIÈRE-LABARRIÈRE,  nommé  président  de  la 
municipalité  de  la  Rochefoucauld  (Charente):  18 
brumaire an VI*.

SAUMONT,  commandant  de  bataillon  de  la  garde 
nationale d'Amiens royaliste, destitué: 16 frimaire an 
VI*.

Saumur (Maine-et-Loire).  Municipalité,  Allain, 
Blondé-Bagneux,  président,  Gaillon  et  Simon, 
destitués  et  remplacés  par  Estevoust,  négociant, 
Fournier,  homme de  loi,  Maupassant-La Ronde  et 
Pupier, négociant: 21 brumaire an VI. Municipalité 
extra muros, Blondé, président, note du commissaire 
central sur sa destitution: 10 frimaire an VI; Guillon-
Lafresnaye,  président,  destitué:  9  frimaire  an  VI. 
Tribunal correctionnel, arrondissement: 4 frimaire an 
VI.

SAUNIER, ex-accusateur public de la Seine nommé juge 
au tribunal civil: 9 vendémiaire an VI*.

SAUNIER,  commissaire  près  les  tribunaux  de  la 
Dordogne, destitué: 6 vendémiaire an VI*.

SAUNIER (Jean-Baptiste),  agent municipal de Picquigny 
(Somme)  nommé  commissaire  municipal:  25 
brumaire an VI*.

"La  Saunière" (Sarthe).  Hage  (Julien),  ex-curé  du 
Calvados, déporté: 28 brumaire an VI*.
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SAUPIQUE-MERLEN,  de  Saint-Omer  (Pas-de-Calais), 
nommé suppléant  au tribunal  civil:  12  frimaire  an 
VI*.

Saurat (Ariège).  Commissaire  municipal,  Bartet 
(Pierre),  remplaçant  Lafont,  nommé administrateur 
central: 9 vendémiaire an VI.

SAURET (Étienne), futur député aux Cinq-Cents en l'an 
VII,  commissaire central  de l'Allier,  démission:  11 
vendémiaire an VI.

SAURIAT (Jean-Charles),  de  Poligny  (Jura),  général  de 
brigade nommé administrateur central: 3 brumaire an 
VI*.

SAURIC,  nommé  administrateur  municipal  d'Aix  [-en-
Provence] intra muros: 8 brumaire an VI*.

SAURIN,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Montaigu (Vendée) destitué: 6 brumaire an VI*.

SAURINE (Jean-Baptiste-Pierre),  député des Landes à la 
Convention et aux Cinq-Cents: 22 frimaire an VI.

SAUSSURE ou JACQUET-SAUSSURE,  de Paris,  rapports à un 
des Directeurs sur des négociations  avec Monsieur 
de Crucy,  représentant  de  l'opposition  britannique: 
12 vendémiaire an VI.

SAUTEREAU, frère du député Jean, nommé inspecteur des 
contributions de la Nièvre: 11 frimaire an VI*.

SAUTEREAU (Jean), député de la Nièvre à la Législative et 
à la Convention, et de la Seine-Inférieure aux Cinq-
Cents,  futur  élu  de  la  Nièvre  aux  Cinq-Cents 
invalidé  en  l'an  VI:  20  vendémiaire  an  VI; 
recommandation  d'un  commissaire  municipal  en 
Seine-et-Oise: 25 brumaire an VI.

Sautron (Loire-Inférieure).  Habitant,  voir:  Quenec, 
secrétaire de la municipalité.

SAUTY,  substitut  près  les  tribunaux  de  la  Corrèze, 
administrateur  central  nommé  de  nouveau:  19 
vendémiaire  an  VI*;  substitut  remplacé:  21 
vendémiaire an VI*.

SAUVADE DU PERRET (Jean-Georges), procès au tribunal 
civil de la Loire contre le mariage de son ex-femme 
divorcée  Louise  Lapierre-Saint-Hilaire  avec 
Monistrol,  capitaine au 5e d'artillerie légère: 16, 18 
vendémiaire an VI.

SAUVAGE, nommé juge de paix de Sermaize (Marne): 4 
brumaire an VI*.

SAUVAGE,  officier  de  santé  à  Gannat  (Allier)  nommé 
administrateur municipal intra muros: 3 brumaire an 
VI*.

SAUVAGE (Jean),  nommé  juge  de  paix  de  Fervaques 
(Calvados): 24 vendémiaire an VI*.

SAUVAN,  sous-lieutenant à la 39e demi-brigade, brevet: 
11 vendémiaire an VI*.

SAUVAN D'ARAMON (Pierre-Philippe-Auguste,  ex-
marquis), émigré du Gard et de la Seine, recevant à 
Londres, où vit sa femme, les revenus de ses biens 
en Martinique, maintenu: 26 vendémiaire an VI.

SAUVARD aîné,  nommé  administrateur  municipal  de 
Montargis: 7 brumaire an VI*.

SAUVAT père, de Lagarde (Haute-Garonne), nommé juge 
de paix d'Avignonet: 12 brumaire an VI*.

SAUVE (Henri),  nommé  commissaire  municipal  de 
Cairanne (Vaucluse): 12 frimaire an VI*.

SAUVEROCHE aîné, teinturier à Périgueux, administrateur 
municipal  provisoire,  confirmé:  17  vendémiaire  an 
VI*.

La  Sauvetat (Gers).  Municipalité,  membres, 
nomination: 28 brumaire an VI.

La Sauvetat (Puy-de-Dôme). Ex-agent municipal, Bart, 
ayant  provoqué  des  assemblées  présidées  par  des 
prêtres réfractaires et dirigé une troupe armée contre 
des républicains, jugement: 14 brumaire an VI.

La  Sauvetat-du-Dropt  (Lot-et-Garonne).  Commissaire 
municipal,  Chapelle-Lagrange,  remplaçant 
Coustausse,  nommé  administrateur  central:  1er 

frimaire an VI. Habitant, voir: Coustausse.

Sauveterre [-de-Guyenne]  (Gironde). Commissaire 
municipal,  Beaunac  fils,  remplaçant  Losteau, 
destitué: 26 brumaire an VI.

Sauveterre [-de-Rouergue]  (Aveyron).  Habitant,  voir: 
Boyer.  Municipalité,  Teuillié,  président,  et  autres 
destitués  et  remplacés  par  Douziech  et  autres:  24 
frimaire an VI.

SAUVEUR, commissaire municipal de Vaison (Vaucluse), 
démission: 12 frimaire an VI*.

SAUVREZIS,  nommé juge au  tribunal  civil  de  la  Loire-
Inférieure: 9 vendémiaire an VI*.

Sauxillanges (Puy-de-Dôme).  Église,  arrêté  du 
représentant en mission Couthon du 26 brumaire an 
II  cassant  sa vente,  annulation:  16 vendémiaire an 
VI.

Sauze (Alpes-Maritimes).  Lionsi,  curé  déporté:  28 
brumaire an VI*.

Sauzet (Lot). Habitant, voir: Cournou, notaire.
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SAUZET-LABASTIDE,  officier  de  santé,  commissaire 
municipal  de Goudet  (Haute-Loire)  royaliste, 
remplacé : 12 brumaire an VI*.

Savant, voir: Science (savant).

SAVARI-BEAUCHÊNE, nommé administrateur municipal de 
Saintes: 23 vendémiaire an VI*.

SAVART, prêtre à Condé [-en-Brie] (Aisne) déporté: 22 
brumaire an VI*.

SAVARY,  administrateur  municipal  de  Châteauroux 
royaliste, destitué: 23 brumaire an VI*.

SAVARY, commissaire  municipal  de  Châteauneuf 
(Charente) destitué: 18 brumaire an VI*.

SAVARY (François), nommé président de la municipalité 
de Guignen (Ille-et-Vilaine): 28 brumaire an VI*.

SAVARY (LEBAS-), voir: LEBAS-SAVARY.

SAVARY (Vincent), nommé administrateur municipal du 
Faouët (Morbihan): 8 brumaire an VI*.

Savenay (Loire-Inférieure).  Guerre  de  Vendée, 
Guenrouet, seul canton du district ayant pris part à la 
guerre  de  Vendée:  13  vendémiaire  an  VI;  Le 
Choisne, commissaire municipal de Thouaré, soutien 
des royalistes à l'assemblée électorale de l'an V et 
commandant les rebelles lors de leur marche contre 
Savenay en 1793, destitué: 6 brumaire an VI.

Savennières (Maine-et-Loire).  Cultes,  Renou,  prêtre 
déporté:  22  brumaire  an  VI*.  Municipalité, 
Brillemont,  président,  et  autres  destitués  et 
remplacés par Froger, ex-juge de paix, et autres:  9 
frimaire an VI.

Saverdun (Ariège).  Municipalité,  membres  destitués: 
29 frimaire an VI.

Saverne (Bas-Rhin).  Municipalité,  membres  destitués 
et  remplacés  par  Elvert  (Antoine),  président,  et 
autres: 27 brumaire an VI.

SAVET,  sous-lieutenant  à la 202e demi-brigade,  brevet: 
16 vendémiaire an VI*.

SAVICHE (BRUNON-), voir: BRUNON-SAVICHE.

Savigné [-sur-Lathan] (Indre-et-Loire). Justice de paix, 
assesseurs, nomination: 24 vendémiaire an VI.

Savigny [-sur-Braye]  (Loir-et-Cher).  Habitant, 
Deneveu  (François-Joseph),  émigré  arrêté  à 
Vendôme  évadé  à  Blois:  8  frimaire  an  VI. 
Municipalité,  cachet:  idem;  laissez-passer délivré à 
Deneveu pour la Suisse: idem.

Savigny [-en-Septaine] (Cher). Commissaire municipal, 
Rousseau,  ex-administrateur  central,  remplaçant 
Naudin, aliéné: 20 vendémiaire an VI.

SAVINE (Charles DE LA FONT DE), évêque constitutionnel 
de l'Ardèche à Viviers nommé commissaire près la 
saline de Soultz [-sous-Forêts]: 14 frimaire an VI.

SAVOIE-CARIGNAN, voir: LAMBALLE (Marie-Thérèse-Louise 
DE SAVOIE-CARIGNAN, princesse DE).

Saxe (Royaume  de,  Allemagne).  Chargé  d'affaires 
français, voir: Helfflinger (Jean-Frédéric).

Sayat (Puy-de-Dôme).  Tatry  (Antoine),  prêtre  retiré 
chez  la  veuve  Laville-Rochefort,  déporté:  27 
frimaire an VI*.

SAYET,  vigneron  à  Cusset  (Allier),  administrateur 
municipal nommé de nouveau: 3 brumaire an VI*.

SCAILLE,  grand  chanoine  de  la  cathédrale  d'Anvers 
déporté: 25 frimaire an VI*.

Fort de Scarpe, voir: Douai.

Scarponne (Meurthe,  commune  de  Dieulouard,  auj.: 
Meurthe-et-Moselle).  Habitant,  Christiani  (Henri), 
ex-député du Bas-Rhin à la Convention et aux Cinq-
Cents,  nommé  commissaire  près  les  tribunaux  du 
Haut-Rhin: 22 vendémiaire an VI.

Sceaux, cachets conservés dans les articles inventoriés, 
voir l'appendice.

SCEAUCE, sous-lieutenant à la 49e demi-brigade, brevet: 
14 vendémiaire an VI*.

Sceaux (Seine,  auj.:  Hauts-de-Seine).  Domaine 
national,  Guillaume-Éloi  Fonteille,  fontainier:  27 
frimaire an VI.

SCEINE (SUDRIE-), voir: SUDRIE-SCEINE.

SCELLER (Pierre),  épicier  à  Fervaques  (Calvados) 
nommé président de la municipalité: 24 frimaire an 
VI*.

SCELLIER,  adjoint  municipal  d'Harcanville  (Seine-
Inférieure)  faisant  annoncer  le  culte  réfractaire  au 
son de la caisse, destitué et jugé: 19 vendémiaire an 
VI*.

SCELLIER (Antoine-Gérard),  député  de  la  Somme aux 
Cinq-Cents: 6 vendémiaire, 5, 6, 25 brumaire, 1er, 16 
frimaire an VI.

SCERWÆRT et  SCERWÆRT,  moine  de  Saint-Michel  et 
prébendier d'Anvers déportés: 25 frimaire an VI*.

Scey-sur-Saône [-et-Saint-Albin]  (Haute-Saône).  Bois 
communaux,  vente  pour  curer  un  canal  et 
reconstruire la halle: 5 brumaire an VI. Commissaire 
municipal, Goubot père, officier de santé à Chassey 
[-lès-Scey],  remplaçant  Gautherot,  incapable, 
destitué: 13 frimaire an VI.

SCHACHTEL,  prêtre  à  Remich  (Forêts)  déporté:  13 
brumaire an VI*.
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SCHAUB,  lieutenant  à  la  49e demi-brigade  nouvelle 
formation, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

SCHEDEL, sous-lieutenant à la 49e demi-brigade, brevet: 
14 vendémiaire an VI*.

SCHEIFFERDEKER,  lieutenant  à  la  32e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

SCHEISSER,  sous-lieutenant  au 62e d'infanterie de ligne, 
brevet: 12 brumaire an VI*.

SCHEK, prêtre réfractaire: 19 vendémiaire an VI.

SCHELLÉ,  secrétaire du premier président  du parlement 
de  Rouen,  commissaire  municipal  de  Chevreuse 
(Seine-et-Oise), responsable de l'évasion des émigrés 
rentrés Mathieu-Jean-Félicité, duc de Montmorency-
Laval,  et  le  duc  de  Luynes  à  Dampierre,  agent 
royaliste à l'assemblée électorale de l'an V, destitué: 
23 frimaire an VI.

SCHENK,  commissaire  municipal  de  Villance  (Sambre-
et-Meuse), démission : 12 brumaire an VI*.

SCHEPPERS,  fils  du  constituant  mort  en l'an  III  Joseph 
Leclerc-Scheppers,  nommé  inspecteur  des 
contributions du Nord: 11 frimaire an VI*.

SCHERER (Barthélemy-Louis-Joseph), général.
- Général en chef de l'armée d'Italie, an IV. Lettre de 

Carnot  lui  exposant  des  mesures  militaires  et 
politiques pour entrer en Italie, 30 nivôse an IV: 9 
vendémiaire an VI.

-  Ministre  de  la  Guerre:  23  vendémiaire  an  VI. 
Accusations contre lui par Caignart dans L'Ami de la  
Patrie ou journal de la liberté française, n° 639 du 3 
frimaire:  13  frimaire  an  VI.  Conférence  avec  le 
Directoire  sur  les  mesures  militaires  à  prendre:  2 
vendémiaire  an  VI.  Discours  à  la  cérémonie  de 
réception  de  la  ratification  du  traité  de  Campo-
Formio par le Directoire: 20 frimaire an VI. Lettre à 
Lagarde: 8 vendémiaire an VI. Rapport sur le risque 
que fait courir le délai de quinze jours prévu par la 
commission  d'armistice  avec  l'Autriche  en 
Allemagne:  11  vendémiaire  an  VI.  Plainte  de 
Bonaparte  contre  une  "lettre  mystérieuse"  du 
ministre de la Guerre: 12 vendémiaire an VI.

SCHESLETE,  capitaine à la 32e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

SCHIFFER,  ex-administrateur  municipal  de  Luxembourg 
nommé administrateur central: 15 brumaire an VI*.

SCHILLING (Joseph),  de  Moosch  (Haut-Rhin),  nommé 
président de la municipalité de Thann: 18 brumaire 
an VI*.

SCHIRMER (Jean-Baptiste),  nommé  commissaire 
municipal de Rouffach (Haut-Rhin): 1er brumaire an 
VI*.

SCHLECHT, acquéreur de la maison dite Landhauss et de 
la cense de Neuschluch, en litige entre la République 
et  les  communes  de  Saint-Blaise  (Haut-Rhin)  et 
Fertrupt, déchu: 15 vendémiaire an VI.

SCHLŒSING,  commissaire  municipal  d'Haguenau  extra 
muros ivrogne, destitué: 17 frimaire an VI.

SCHMIDT,  agent  municipal  de  Niederhochstadt  [-über-
Landau]  (Bas-Rhin)  destitué  pour  délits  forestiers: 
21 frimaire an VI*.

SCHMITT (Jean),  nommé  président  de  la  municipalité 
d'Hirsingue (Haut-Rhin): 15 brumaire an VI*.

SCHMITT (Nicolas), nommé président de la municipalité 
de  Neuf-Brisach  (Haut-Rhin):  28  vendémiaire  an 
VI*.

SCHMUCH (Antoine),  vice-consul  de  Prusse  au  Havre, 
exequatur: 13 vendémiaire an VI.

SCHNEIDER,  ex-commissaire  municipal  d'Horbourg 
(Haut-Rhin)  nommé suppléant  au tribunal  civil: 25 
vendémiaire an VI*.

SCHNEIDER, lieutenant à la 32e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

SCHŒNMAKERS, président de la municipalité de Meerssen 
(Meuse-Inférieure)  nommé commissaire  municipal: 
13 vendémiaire an VI*; refusant: 14 frimaire an VI*.

SCHOLTUS,  ex-militaire  nommé commissaire  municipal 
d'Ustaritz (Basses-Pyrénées): 23 frimaire an VI*.

SCHON, nommé inspecteur de la loterie nationale de la 
Seine-Inférieure: 16 frimaire an VI*.

SCHOULLER (Jean-Baptiste), 2e lieutenant au 5e d'artillerie 
à pied, brevet: 12 vendémiaire an VI*.

SCHREIBER (Nicolas-Joseph),  futur  général,  chef  de  la 
202e demi-brigade  à  l'armée  de  Rhin-et-Moselle, 
brevet: 16 vendémiaire an VI.

SCHREINER,  chef  de  bataillon  à  la  37e demi-brigade, 
brevet: 5 brumaire an VI*.

SCHULTZ (Hippolyte),  de  Saint-Hippolyte  (Haut-Rhin), 
nommé suppléant au tribunal civil: 25 vendémiaire 
an VI*.

SCHWABB,  de Triembach (Bas-Rhin):  8 vendémiaire an 
VI*.

Schwanheim-über-Bergzabern (Allemagne,  Rhénanie-
Palatinat).  Rattachement  au  Bas-Rhin:  9,  13 
vendémiaire, 3 brumaire an VI.
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SCHWINDT,  commissaire  municipal  de  Kandel  (Bas-
Rhin) nommé suppléant au tribunal civil: 17 frimaire 
an VI.

Sciences,  savant,  voir  aussi:  Botanique,  Chimie, 
Histoire,  Géographie,  Institut  national,  Inventions, 
Métrique (système), Philosophie, Santé (médecine), 
Théologie.

-  Savant,  voir:  Borda  (Jean-Charles),  physicien, 
membre  de  l'Institut,  Buchoz  (Joseph-Pierre), 
botaniste  et  médecin,  Cels  (Jacques-Philippe-
Martin),  botaniste,  membre de l'Institut,  professeur 
au  Muséum  d'histoire  naturelle,  Chaptal  (Jean-
Antoine-Claude),  chimiste,  Cousin  (Jacques-
Antoine-Joseph),  mathématicien,  Ebeling (Christof-
Daniel),  géographe,  Faujas  de  Saint-Fond 
(Barthélemy),  géologue,  directeur  du  Muséum 
d'histoire  naturelle,  Fontaines  (René  Louiche  des), 
botaniste, professeur au Muséum d'histoire naturelle, 
Hassenfratz  (Jean-Henri),  Laplace  (Pierre-Simon), 
mathématicien,  Thouin  (André),  botaniste, 
professeur  au  Muséum d'histoire  naturelle,  Voiron 
(B.),  professeur  de mathématiques.  Richaud  (Jean-
Gabriel),  curé  constitutionnel,  mathématicien 
nommé  commissaire  municipal  de Saint-Julien-
Chapteuil (Haute-Loire): 12 brumaire an VI.

-  Ebeling  (Christof-Daniel),  savant  de  Hambourg 
(auteur d'une histoire et géographie des États-Unis), 
remise d'une caisse de livres à lui destinés pris sur le 
navire  américain  le  Colombia,  de  New-York:  15 
brumaire an VI.

Scientrier  (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie).  Chatron, 
prêtre déporté: 2 frimaire an VI*.

SCOHIER,  médecin  à  "Vireux"  (Ardennes)  nommé 
commissaire municipal de Chooz: 21 frimaire an VI.

SCOLAN (Yves),  ex-militaire  nommé  commissaire 
municipal de Pestivien (Côtes-du-Nord): 21 frimaire 
an VI*.

SCRIBANT, nommé président de la municipalité de Saint-
Nicolas (Loire-Inférieure): 28 brumaire an VI*.

SCUDÉRY,  administrateur  central  des  Alpes-Maritimes 
destitué  pour  s'être rapidement  enrichi:  7 brumaire 
an VI*.

Sculpteur  (sculpture,  statue).  Buste du général Hoche 
sculpté  par  Charles-Louis  Corbet  pour  la  fête 
funèbre du 10 vendémiaire an VI: 10 vendémiaire an 
VI. Sculpteur, voir aussi: Callamard (Jean-Antoine), 
Pajou  (Augustin).  Venise,  statues  des  quatre 
chevaux et des lions,  ordre de les enlever avant la 
remise de la ville aux Autrichiens: 22 frimaire an VI.

Sebenico (Dalmatie,  auj.:  Sebenik,  Croatie).  Quillet, 
nommé consul: 2 frimaire an VI.

Seclin (Nord).  Canton,  division  en  cantons  de 
Phalempin et -: 24 frimaire an VI. Justice de paix, 
assesseurs, nomination: 18 brumaire an VI.

Sedan (Ardennes),  voir  aussi:  Division  militaire  (2e). 
Commissaire  municipal,  Bêchefer,  marchand, 

administrateur  municipal,  remplaçant  Dubeyre, 
nommé receveur  de  la  loterie:  21  frimaire  an  VI. 
District,  procureur-syndic,  voir:  Caillon  (Simon-
Henry?,  futur  député);  secrétaire,  voir:  Damiens. 
Habitant,  voir:  Haupierre  (Louis-Charles),  Poupart 
(Simon), fabricant de drap. Municipalité, tableau des 
membres:  21  frimaire  an  VI.  Recette, 
arrondissement, création: 15 frimaire an VI*.

SEDZÉ,  administrateur  central  des  Basses-Pyrénées 
accusé de participer à des troubles royalistes à Pau le 
9 thermidor an V, destitué: 14 vendémiaire an VI.

SEELIG,  sous-lieutenant  au  62e d'infanterie  de  ligne, 
brevet: 12 brumaire an VI*.

Sées (Orne).  Municipalité,  Baratte,  Boitard  père, 
Delmorme,  Gaignerot  et  Lefessier,  nommés  de 
nouveau: 13 vendémiaire an VI.

SEGAUD,  notaire  nommé  commissaire  municipal  de 
Montluel (Ain): 13 vendémiaire an VI.

SEGOND (Pierre-Jean), officier de santé nommé juge de 
paix de Callian (Var): 26 frimaire an VI*.

SEGONDY,  brigand  ayant  fait  sa  soumission  à Séverac-
l'Église  (Aveyron)  en  l'an  IV,  jugé  au  tribunal 
criminel: 24 frimaire an VI.

Ségonzac (Charente).  Juge  de  paix,  Texier-Dubreüil, 
nomination: 2 vendémiaire an VI.

Segré (Maine-et-Loire).  Cultes,  Charron  et  Monnier, 
prêtres  déportés:  22  brumaire  an  VI*.  District, 
émigrés, voir: Amys-Duponceau (Gabriel). Tribunal 
correctionnel, arrondissement: 4 frimaire an VI.

SEGRETAIN (Joseph-Pierre), administrateur municipal de 
Château-Gontier nommé de nouveau: 8 vendémiaire 
an VI*.

SEGRETAIN (Louis-François-Laurent),  député  de  la 
Mayenne aux Anciens: 20 vendémiaire an VI.

Ségrie (Sarthe). Adjoint municipal destitué: 24 frimaire 
an VI.

SÈGUE,  nommé  commissaire  municipal  d'Ambazac 
(Haute-Vienne): 20 vendémiaire an VI*.

SÉGUÉLA (P.),  nommé  administrateur  municipal  de 
Montauban (Lot): 3 brumaire an VI*.

SÉGUI (Fr.), commissaire du Gouvernement, traité avec 
le ministre des Finances sur la contribution prévue 
par le traité secret avec le Portugal: 19 vendémiaire 
an VI.

SÉGUIER,  noble,  ex-maire  de  Montels  (Hérault), 
administrateur  municipal  de  Capestang,  an  IV:  1er 

frimaire an VI.

SÉGUIN fils,  notaire  à  Annonay  (Ardèche)  nommé 
administrateur municipal: 19 frimaire an VI*.
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SEGUIN (Joseph),  nommé  juge  de  paix  de  Rimont 
(Ariège): 26 brumaire an VI*.

SÉGUR,  juge au tribunal  civil  du  Lot  ayant quitté  son 
poste à Cahors pour Montauban lors des troubles de 
cette seconde ville, destitué: 12 frimaire an VI*.

Ségur  (Aveyron).  Commissaire  municipal,  Marquis, 
remplaçant Rous, négligent, destitué: 16 brumaire an 
VI.

SÉGUR-PITRAY (Antoine-Louis),  de  Bergerac,  sa  veuve 
Marie-Nicole  Rolin  et  leurs  enfants  Claude-
Onésime,  Claude-Nicolas-Louis,  Joseph-Cyprien  et 
Marie-Antoinette-Clotilde-Prudence Ségur, partis de 
Bordeaux en 1790  sur  le bateau  le  Tancrède pour 
Saint-Marc (Saint-Domingue), puis Monmouth, dans 
le New-Jersey, et New-York, émigrés maintenus: 2 
vendémiaire an VI.

SÉGURET (Charles),  nommé commissaire  municipal  de 
Saint-Jean-de-la-Blaquière (Hérault): 1er frimaire an 
VI*.

Seiches [-sur-le-Loir] (Maine-et-Loire). Canton, Potry, 
prêtre déporté: 22 brumaire an VI*.

SEIGNAN, officier de santé à Villefranche (Gers) nommé 
commissaire municipal de Simorre: 13 vendémiaire 
an VI.

Seignelay (Yonne).  Justice  de  paix,  Mauger, 
administrateur  du  district  d'Auxerre,  juge,  et 
assesseurs,  nomination:  2  frimaire  an  VI. 
Municipalité,  membres  destitués  et  remplacés:  9 
brumaire an VI.

Seigneulles (Meuse). Habitant, voir: Bertrand.

SEIGNEURET, chef du 1er bataillon de la 23e demi-brigade 
d'infanterie légère, cessation de fonctions: 5 frimaire 
an VI.

Seigneurie (d'Ancien Régime). Titres de la terre du Faÿ 
sous  le  Bois-Ponceau,  proposés  par  l'agent 
municipal de Saint-Félix (Oise) au père de B. Dufaÿ, 
chef d'escadron  de chasseurs  à cheval,  de  Paris:  3 
vendémiaire an VI.

Seilh (Haute-Garonne). Assemblée communale, an V: 3 
brumaire an VI.

Seine (Côte-d'Or), nom révolutionnaire de Saint-Seine-
l'Abbaye.

Seine (département).  Administration  centrale,  bureau 
des émigrés et des domaines nationaux, Laveaux, ex-
commissaire  municipal  de  Charenton-le-Pont:  23 
frimaire an VI; commissions des hospices civils de 
Paris,  membres  royalistes,  remplacement  par 
l'administration  centrale:  24  brumaire  an  VI; 
Fournier,  ex-commissaire  municipal  de  Vincennes 

nommé  membre:  14  vendémiaire  an  VI;  Salmon 
(Louis-Étienne),  ex-inspecteur  des  domaines 
nationaux de la Seine, rédacteur du Tableau général  
des produits et charges des biens de l'archevêché de 
Paris, des abbayes et prieurés commendataires dans  
l'enceinte de Paris, dressé par la municipalité dans  
son département du domaine pour la déclaration du  
clergé, imprimé par Lottin l'aîné et Lottin de Saint-
Germain, imprimeurs ordinaires de la ville, 1790: 16 
frimaire  an  VI.  Biens  nationaux,  Paris,  voir:  Paris 
(biens  nationaux);  Sceaux,  domaine  national:  27 
frimaire  an  VI.  Contributions,  inspecteur,  Aubert 
(François), chef du bureau des contributions directes 
du  département,  futur  élu  aux  Cinq-Cents  en 
germinal  an  VI,  nomination:  11  frimaire  an  VI*. 
Députés, voir aussi: Paris (députés à la Convention); 
voir:  Grégoire  (Henri-Baptiste,  dit  l'abbé),  Cinq-
Cents,  Le  Couteulx-Canteleu  (Jean-Barthélemy), 
Anciens.  Émigrés,  voir:  Deville  (Nicolas-Gabriel), 
Sauvan  d'Aramon  (Pierre-Philippe-Auguste,  ex-
marquis).  Fonctionnaires,  arrêtés de nomination:  8, 
14, 20, 21, 26 vendémiaire, 4, 16, 18, 26 brumaire, 
1er, 2, 4, 11, 23, 26 frimaire an VI. Fonctionnaires, 
destitution,  Belleville,  commissaire  municipal 
royaliste: 12 frimaire an VI; Paris, Gélot (Antoine), 
employé au bureau des messageries, Gillot (André-
Joseph),  employé  à  la  régie  de  l'Enregistrement, 
ayant  arraché  des  proclamations  du  Directoire, 
Nectoux, directeur de la régie de l'Enregistrement et 
des  Domaines,  ex-receveur  de  l'Enregistrement  à 
Chartres,  en  relation  avec  des  ex-députés:  20 
vendémiaire  an  VI;  Villejuif,  municipalité:  17 
vendémiaire an VI. Prêtres déportés, voir: Fabrique, 
Granger,  Hubault,  Hunot.  Tribunal  civil,  juges, 
Benaben,  nommé de  nouveau,  Carbonnel,  Leclerc, 
Saint-Martin,  et  Saunier,  ex-accusateur  public 
nomination:  9 vendémiaire an VI;  Lartigue (André 
de), constituant, et Raoul, juge à celui de Seine-et-
Oise, idem: 22 brumaire an VI; Martin, habitant rue 
Saint-Martin  à  Paris,  remplaçant  Saint-Martin, 
nommé par  erreur:  8  brumaire  an  VI;  suppléants, 
Bouron  et  Vignier,  ex-juges  au  même,  Dufour 
(Julien-Michel), Fardel, juge de paix de la section de 
la Halle-aux-Blés de Paris, et Frouart, nomination: 9 
vendémiaire  an  VI;  Fardel,  nommé  de  nouveau, 
Guilloux,  Le Couturier,  ex-juge,  Michaud-Lannoy, 
et Theule (Jean-Marc), député de la Haute-Garonne 
à  la  Législative,  idem:  2  frimaire  an  VI.  Tribunal 
criminel, Arnaud, commissaire près les tribunaux de 
la Nièvre, nommé président: 20 vendémiaire an VI; 
Oudart  (Nicolas),  de  Châlons-sur-Marne,  ex-
président, chef de la division criminelle du ministère 
de  la  Justice:  20  vendémiaire  an  VI.  Tribunaux, 
substitut,  Olivier,  de  Paris,  remplaçant  Bertolio 
(Antoine-René-Constance)  [secrétaire  de  légation 
aux  congrès  de  Lille  puis  de  Rastatt,  futur 
commissaire  du  Gouvernement  à  Rome],  chargé 
d'une mission particulière: 26 brumaire an VI.

Seine (fleuve).  Île  aux  Cygnes,  à  Paris,  plaintes  des 
acquéreurs  contre  la  loi  du  10  thermidor  an  V 
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l'exceptant de la vente: 4, 8 vendémiaire, 9 brumaire 
an VI.

Seine-Inférieure (département).  Administration 
centrale, an IV: 2 frimaire an VI; Caudron, membre 
nommé  commissaire  municipal  de  Rouen:  idem; 
Grandin,  président  royaliste,  destitué:  23 
vendémiaire an VI. Biens nationaux, bois de Mont-
Ricard, commune de Neufchâtel-en-Bray, recépage: 
5  vendémiaire  an  VI.  Contributions,  inspecteur, 
Bruley,  ex-trésorier  des  Ponts  et  Chaussées, 
nomination:  11  frimaire  an  VI*.  Députés,  voir: 
Bourgois  (Jean-François-Augustin),  Anciens, 
Desportes  (Joseph-Louis),  Législative,  Hardy 
(Antoine-François),  Cinq-Cents, Lecomte  (Pierre), 
Convention,  Papin  (Louis-François),  Législative, 
Sautereau  (Jean),  Cinq-Cents,  Vimar  (Nicolas), 
Anciens.  Élections,  an V,  Étampes (Charles-Louis, 
marquis d'), maréchal de camp d'Ancien Régime, et 
Lillers  (le  comte  de),  émigré,  conspirateurs 
royalistes,  mandat  d'arrêt:  6  brumaire  an  VI. 
Émigrés,  voir:  Bigot  (Robert),  Dupuis  (Adrien-
Nicolas), L'Hermette (Julie-Adélaïde, veuve Michel-
Jean  Le  Courtois),  Lillers  (comte  de),  Maugendre 
(Pierre-Daniel),  Pouchet-Maugendre  (Louis), 
Quesnel  dit  Sainte-Marie  (Marie-Étienne-David). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  16 
vendémiaire, 7, 15, 22 brumaire, 2, 28, 29 frimaire 
an  VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Auffay, 
municipalité:  8  frimaire  an  VI;  Aumale,  idem:  17 
brumaire  an  VI;  Bellefosse,  agent  municipal 
hébergeant  des  prêtres  réfractaires:  1er frimaire  an 
VI;  Blosseville,  idem pour  négligence  dans  la 
perception  des  contributions:  7  brumaire  an  VI; 
Bolbec,  municipalité:  13  frimaire  an  VI;  Bréauté, 
Caudebec [-en-Caux], municipalités: 24 frimaire an 
VI; Doudeville, commissaire municipal: 13 frimaire 
an  VI;  Elbeuf,  municipalité:  29  frimaire  an  VI; 
Fécamp,  commissaire  municipal  opportuniste:  13 
frimaire  an  VI;  Gournay,  agent  et  adjoint 
municipaux destitués et jugés pour faux passeport à 
prêtre réfractaire: 24 vendémiaire, 2 frimaire an VI; 
Harcanville,  idem faisant  annoncer  le  culte 
réfractaire au son de la caisse: 19 vendémiaire an VI; 
Lillebonne, commissaire municipal: 25 brumaire an 
VI; Manéglise, agent municipal pour infraction sur 
les  patentes:  28  brumaire  an  VI;  Motteville, 
municipalité:  29 frimaire  an VI;  Neufchâtel,  idem: 
15 brumaire an VI; Ourville, commissaire municipal 
royaliste:  13  frimaire  an  VI;  Ry,  municipalité:  29 
frimaire an VI; Saint-Aignan, agent municipal pour 
vente de bois  nationaux:  24 frimaire an VI;  Saint-
Denis-d'Aclon,  municipalité,  président,  après  un 
rassemblement fanatique: 24 frimaire an VI; Saint-
Laurent [-en-Caux], Saint-Valery, municipalités: 27 
frimaire  an  VI.  Prêtres  déportés,  voir:  Aubry 
(Pierre),  Beuseboc,  Despinose,  Gaudefroy,  Heulié 
(Ambroise),  Le  Bas  (Bonaventure),  Le  Janvre. 
Loterie nationale, inspecteur, Schon, nomination: 16 
frimaire an VI*. Recette, arrondissements à Dieppe, 
le  Havre,  Neufchâtel,  Rouen  et  Yvetot,  receveur 
général,  Soulès:  15  vendémiaire  an  VI;  Lecamus 
(Paul), de Dieppe, chef du bureau des contributions 
du  receveur  général:  27  frimaire  an  VI.  Tribunal 
civil,  juge,  Manille  (J.):  14  vendémiaire  an  VI; 
Marinier,  remplaçant  Belhoste,  démissionnaire:  24 

vendémiaire an VI; Marinier, commissaire municipal 
de Rouen, nomination: 2 frimaire an VI; suppléants, 
Bérubé, Corbin et Petit, juge de paix et ex-juges de 
paix  de  Rouen,  Jouenne  et  Lecomte  (Pierre), 
conventionnel,  nomination:  24  vendémiaire  an  VI. 
Tribunal  criminel,  Boucher  (Louis), condamné  à 
mort, rejet de sursis à exécution: 6 brumaire an VI.

Seine-et-Marne (département). Administration centrale, 
Billot, Courtin, Frézet, Girardot et Hédelin, nommés 
de  nouveau:  13  vendémiaire  an  VI;  Hédelin, 
refusant,  remplacé  par  Debourgs,  de  Villeneuve-
sous-Bellot, administrateur du district de Rozay-en-
Brie:  17  brumaire  an  VI;  Debourgs,  refusant, 
remplacé par Cretté, ex-receveur de l'Enregistrement 
et administrateur du district de Nemours: 24 frimaire 
an VI; Girardot, membre, ex-commissaire municipal 
de  Boissise-la-Bertrand:  20  vendémiaire  an  VI. 
Circonscriptions  administratives,  Neufmoutiers, 
transfert  du  canton  de  Faremoutiers  à  celui  de 
Tournan:  29  vendémiaire  an  VI.  Commissaire 
central,  Mathieu,  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  de  Fontainebleau,  remplaçant 
Guyardin,  destitué:  11  brumaire  an  VI. 
Contributions,  inspecteur,  Mareschal,  ex-receveur 
des contributions directes de Paris,  nomination: 11 
frimaire  an  VI*;  retard:  13  vendémiaire  an  VI. 
Députés, voir: Bernard (Claude, dit des Sablons) et 
Defrance  (Jean-Claude),  Cinq-Cents,  Geoffroy 
(Marie-Joseph)  et  Mauduyt  (François-Pierre-Ange), 
Convention.  Élections,  an  V,  assemblée électorale, 
Cardinal,  président  de  la  municipalité  de  Moret, 
meneur royaliste: 17 brumaire an VI. Émigrés, voir: 
Godefroy  (Claude),  Sonchon-Despréau  (Marie-
Françoise-Pierrette-Polyxène-Élisabeth,  femme 
Béthisy),  Vigny  (Anne-Claude).  Fonctionnaires, 
arrêtés  de  nomination:  11,  16,  18,  20,  27 
vendémiaire, 4, 12,  14,  18,  22,  25 brumaire, 8, 12 
frimaire  an  VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Brie-
Comte-Robert,  commissaire  municipal:  6  brumaire 
an  VI;  Cucharmoy,  agent  municipal  pour  non 
application  des  lois  sur  la  police  des  cultes:  27 
frimaire  an  VI;  Favières,  idem pour  irrégularités 
dans  la  tenue  de  l'état  civil:  29  frimaire  an  VI; 
Melun,  municipalité  royaliste:  21  vendémiaire  an 
VI;  Montereau  [-fault-Yonne],  commissaire 
municipal  royaliste:  26  brumaire  an  VI;  idem, 
municipalité:  22  brumaire  an  VI;  Moret, 
municipalité,  président  meneur  royaliste  lors  de 
l'assemblée électorale de l'an V: 17 brumaire an VI; 
Saint-Hilliers, agent municipal pour non application 
des lois sur la police des cultes: 27 frimaire an VI; 
Villegruis,  idem refusant de remettre l'état civil à la 
municipalité: 27 frimaire an VI; Voulx, commissaire 
municipal  prêtre,  déporté:  27,  28  brumaire  an  VI. 
Loterie nationale,  inspecteur,  Goldony,  ex-employé 
des  ministères  de  la  Guerre  et  de  l'Intérieur, 
nomination: 16 frimaire an VI*. Ordre public, Brie-
Comte-Robert,  fête  funèbre  de  Hoche,  discours 
incivique  de  Leblond,  faisant  fonction  de 
commissaire  municipal:  6  brumaire  an  VI.  Prêtres 
déportés,  voir:  Couppé,  Lefebvre.  Tribunal  civil, 
juges, Dufour (Julien-Michel) et Nargeot, de Paris, 
nomination:  18  vendémiaire,  4  brumaire  an  VI; 
Geslot,  de  Provins,  remplaçant  Girardot, 
démissionnaire:  26  vendémiaire  an  VI;  Giot 
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(Théodore),  défenseur  officieux  à  Fontainebleau, 
nomination:  20  vendémiaire  an  VI;  sursis  à 
exécution  des  arrêtés  des  18  et  26  vendémiaire:  9 
brumaire  an  VI;  annulation  de  la  nomination  de 
Nargeot, nommé sans vacance de poste, nomination 
de Crettet  (Félix),  remplaçant Dufour,  muté juge à 
celui de la Seine, et confirmation de la nomination 
de Geslot: 22 brumaire an VI.

Seine-et-Oise (département).  Administration  centrale, 
Macé-Bagneux,  président  du  district  de  Versailles 
nomination:  22  vendémiaire  an  VI;  refusant, 
remplacé  par  Lussy,  agent  national  du  district  de 
Corbeil:  7 brumaire an VI; Le Lorrain,  ex-juge au 
tribunal  civil  nomination:  3,  9  vendémiaire an VI; 
Pellé,  ex-juge  de  paix  d'Arpajon  intra  muros, 
membre: 26 frimaire an VI.  Biens nationaux,  forêt 
de Dourdan:  5 vendémiaire an VI; forêt de Marly, 
terrain  cédé  au  nommé Perrot  à  titre  gratuit  pour 
neuf  ans  à  charge  de  le  planter  en  pépinière:  17 
vendémiaire an VI; Pontoise, cimetière de l'hospice, 
échange  contre  des  terres  du  citoyen  Chevalier  à 
Éragny: 4 brumaire an VI; Versailles, biens vendus 
par  la  citoyenne  Sémonin  à l'ancien gouvernement 
en 1772: 15 brumaire an VI; idem, terrain concédé à 
la municipalité face au hameau Saint-Antoine près 
de la petite pépinière du Chesnay pour le dépôt des 
boues  et  immondices:  25  brumaire  an  VI. 
Circonscriptions  administratives,  Argenteuil, 
municipalité  extra  muros,  transfert  de  Houilles  à 
Sartrouville:  29  vendémiaire  an  VI.  Commissaire 
central,  Laporte  (Jean-Jacques-Joseph),  de 
Montmorency,  procureur-syndic  du  district  de 
Gonesse, puis employé à la section des émigrés du 
Comité  de  législation,  remplaçant  Chandellier, 
destitué:  8  vendémiaire  an  VI;  Challan  (Antoine-
Didier-Jean-Baptiste), futur député aux Cinq-Cents, 
président  du  tribunal  civil,  remplaçant  Laporte, 
refusant, candidats, Brunet,  ex-commissaire central, 
et  Coulmiers  (François  Simonnet  de),  constituant, 
frimaire  an  VI:  2  brumaire  an  VI.  Contributions, 
inspecteur, Méchin (Antoine), ex-greffier du tribunal 
criminel, nomination: 11 frimaire an VI*; retard: 13 
vendémiaire an VI. Députés, voir: Audouin (Pierre-
Jean)  et  Bassal  (Jean),  Convention,  Dumas 
(Guillaume-Mathieu),  Anciens,  Tallien  (Jean-
Lambert)  et  Treilhard  (Jean-Baptiste),  Convention, 
Tronson-Ducoudray  (Guillaume-Alexandre), 
Anciens.  Élections,  an V, assemblées communales, 
le  Tremblay:  6  vendémiaire  an  VI;  Vicq:  6 
vendémiaire  an  VI.  Élections,  an  V,  assemblée 
électorale,  Schellé,  commissaire  municipal  de 
Chevreuse,  agent  royaliste:  23  frimaire  an  VI. 
Évêque,  voir:  Clément  (Augustin-Jean-Charles). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  8,  14 
vendémiaire, 2, 17, 18, 22, 25, 28 brumaire, 4, 12, 
23,  26  frimaire  an  VI.  Fonctionnaires,  destitution, 
Chevreuse,  commissaire  municipal:  23  frimaire  an 
VI; Corbeil, municipalité: 29 frimaire an VI; Limay, 
commissaire  municipal:  12  brumaire  an  VI; 
Luzarches,  municipalité  comprenant  des  prêtres 
fanatiques:  15  brumaire  an  VI;  Mantes,  tribunal 

correctionnel,  commissaire:  11  vendémiaire  an VI. 
Loterie  nationale,  inspecteur,  Carangeot, 
nomination:  16  frimaire  an  VI*.  Ordre  public, 
Dampierre,  évasion  des  émigrés  rentrés 
Montmorency-Laval  (Mathieu-Jean-Félicité,  duc 
de),  et  Luynes  (le  duc  de),  avec  la  complicité  de 
Schellé,  commissaire  municipal  de  Chevreuse, 
secrétaire  du  premier  président  du  parlement  de 
Rouen: 23 frimaire an VI; vagabonds, construction 
d'un dépôt de sûreté à Maule à cause de leur grand 
nombre:  29  vendémiaire  an  VI.  Prêtres  déportés, 
voir:  Cordine,  Descourt,  Desèvres,  Détapes, 
Lemaire,  Oudailles.  Recettes,  arrondissements  à 
Corbeil,  Dourdan,  Gonesse,  Mantes,  Pontoise  et 
Versailles, receveur général, Chaillou: 17 frimaire an 
VI. Tribunal civil, juges, Busquin, nommé à celui de 
l'Oise:  24 vendémiaire an VI*; Dutocq,  nommé au 
Tribunal de cassation: 2 brumaire an VI; Lemoyne, 
nomination:  22  brumaire  an  VI;  Raoul,  nommé à 
celui  de  la  Seine:  22  brumaire  an  VI*;  Arnous 
(Antoine),  Dufruit  et  Vallier,  de  Versailles,  et 
Pettmesser, de Paris,  nomination: 2 frimaire an VI. 
Tribunal  criminel,  président,  Chollet,  juge  au 
tribunal civil, nomination: 2 frimaire an VI.

Seine-Port (Seine-et-Marne). Agent municipal, Valade, 
candidat  commissaire  municipal  de  Boissise-la-
Bertrand: 20 vendémiaire an VI.

Sel, saline.
-  Ex-administration  des  salines,  administrateurs, 

employés,  voir:  Chardart  (Anatoile),  Hainglaise 
(François-Laurent),  Lemonnier  (Jean-Baptiste), 
Liébaud, Simon (Nicolas).

-  Salines  nationales,  bail,  arrêté  du  Directoire:  13 
brumaire  an  VI;  bail  des  salines  nationales  de 
l'intérieur  à  Catoire  (Jean-Baptiste),  de  Moyenvic 
(Meurthe)  et  Duquesnoy  (Adrien-Cyprien),  maître 
de forges à Metz: 22 brumaire an VI. Création d'un 
commissaire  général  et  de  huit  commissaires 
particuliers  pour  la  conservation  des  propriétés 
nationales  comprises  dans  le  bail  des  salines 
affermées à Catoire  et  Duquesnoy,  commissaires à 
Dieuze, Moyenvic et Château-Salins, à Salins et Arc 
[-et-Senans],  à  Moûtiers  et  Conflans  (auj.: 
Albertville),  dans  le  Mont-Blanc,  à  Soultz-sous-
Forêts,  aux  salines  de  la  Layen  (Moselle),  à 
Saltzbronn (Moselle, auj.: commune de Sarralbe), à 
Saulnot et à Montmorot: 11 frimaire an VI; arrêtés 
de nomination des commissaires près ces salines: 14 
frimaire  an  VI.  Descourvières  (Jean-Antoine), 
entrepreneur  des  salines  de  Salins  (Jura)  pour  la 
Suisse: 17 frimaire an VI.

-  Meurthe,  Dieuze,  Leclerc  (François-Éloi), 
propriétaire  d'un  commerce  de  sel  et  tabac:  6 
vendémiaire  an  VI.  Basses-Pyrénées,  Salies  [-de-
Béarn], arrêté de l'administration centrale ordonnant 
la remise des titres de propriété de la fontaine d'eau 
salée aux régisseurs de cette fontaine, annulation: 26 
vendémiaire an VI.
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Sélestat (Bas-Rhin).  Armée,  Lefebvre  (Charles-
Antoine),  commissaire  des  guerres,  réforme:  13 
brumaire an VI. Habitant, voir: Chapeau, Kœbelé.

SELINGER,  sous-lieutenant  à  la  32e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

Selle, sellier, voir: Cuir.

SELLES, de Cormelles (Calvados), nommé juge de paix 
de Mondeville: 2 frimaire an VI*.

SELLIER,  président  de  la  municipalité  de  Compiègne 
nommé commissaire municipal: 23 frimaire an VI*.

Selongey (Côte-d'Or).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 26 frimaire an VI.

SEMENT,  conspirateur  royaliste  de  l'Eure,  arrestation: 
12*, 19 vendémiaire an VI*.

Semilly (Haute-Marne, auj.: Saint-Blin-Semilly). Mutel, 
prêtre déporté: 6 vendémiaire an VI*.

Séminaire, voir: Abbaye et autres bâtiments religieux.

SEMM, de Triembach (Bas-Rhin): 8 vendémiaire an VI*.

Semmadon (Haute-Saône).  Condamnation  par  le  juge 
de  paix  de  Combeaufontaine  de  la  commune  et 
Moureaux,  agent  municipal,  à  payer  Courneveaux 
pour  l'assiette  des  contribution,  annulation:  26 
frimaire an VI.

SÉMONIN (la  citoyenne  Hélène-Madeleine  JOUVENCEL, 
veuve en premières noces de Jean-Marie  GAUDIN et 
en  secondes  de  Claude-Gérard  SÉMONIN),  terrains 
dans  le  Forez  demandés  en  échange  de  maisons 
cédées à l'ancien gouvernement: 15 brumaire an VI.

Semur-en-Auxois (Côte-d'Or).  District,  émigré,  voir: 
Dugon (Henri-Charles). Justice de paix, assesseurs, 
nomination: 26 frimaire an VI.

Semur [-en-Brionnais]  (Saône-et-Loire). Municipalité, 
Grizard  (Georges-Marie),  président,  et  autres, 
nomination: 27 frimaire an VI.

SENAC, adjudant major à la 49e demi-brigade, brevet: 14 
vendémiaire an VI*.

Senaide (Vosges). Huguenin (Michel),  prêtre déporté: 
16 vendémiaire an VI*.

Senargent [-Mignafans] (Haute-Saône). Habitant, voir: 
Marthey (Nicolas).

SENAULT,  commandant  la  place  de  Mons  (Jemappes) 
muté à ce poste à Bruxelles: 5 brumaire an VI.

SENEZ,  administrateur  municipal  de  Fontainebleau:  27 
vendémiaire an VI*.

SENEZ père, administrateur municipal de Fontainebleau 
nommé commissaire municipal:  11 vendémiaire an 
VI*.

SENGER DE TUTTLINGEN (Jean-Frédéric), agent commercial 
du  Wurtemberg  à  Bordeaux,  exequatur:  13 
vendémiaire an VI.

SENILHAC (Jacques-Jean-Louis),  ex-chef  de  brigade  au 
25e chasseurs, traitement de réforme: 17 brumaire an 
VI.

Senlis (Oise).  District,  tribunal,  président,  voir:  Le 
Blanc.  Eaux  et  Forêts,  agent  forestier,  Ingrand 
(François-Pierre),  ex-député  de  la  Vienne  à  la 
Législative,  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents, 
remplaçant  Germain,  sous  le  coup  de  la  loi  du  3 
brumaire an IV:  2  brumaire an VI. Habitant,  voir: 
Doyen  (Marguerite),  femme Quint,  Mellié  (Pierre-
Joseph-Louis),  ex-professeur  au  collège. 
Municipalité ayant fait effacer d'une des portes de la 
ville  des  inscriptions  révolutionnaires  destituée  et 
remplacée  par  Aval-Le Roux,  Boucher,  marchand, 
Delaistre,  arpenteur,  Laurent  Durey  et  Trembley 
père,  imprimeur:  17  brumaire  an  VI;  Bécard, 
marchand  de  grains,  Carbon  et  Robin,  marchand 
orfèvre,  remplaçant  3  membres  nommés  par 
l'administration  centrale:  8  frimaire  an  VI; 
Delafosse, président royaliste, destitué: 17 brumaire 
an VI. Poste aux lettres, Regnard, directeur, oncle de 
l'émigré  Germain,  destitué,  remplacé  par  Quint, 
commissaire municipal: 16 frimaire an VI. Recette, 
arrondissement: 3 brumaire an VI*.

Sennecey [-le-Grand]  (Saône-et-Loire).  Municipalité, 
Pourcher (Antoine), président, et autres, nomination: 
29 frimaire an VI.

Senonches (Eure-et-Loir).  Commissaire  municipal, 
Perrette  (Jean)  notaire,  remplaçant  Chaline, 
démissionnaire,  1er frimaire an VI:  15 brumaire an 
VI.  Justice  de  paix,  assesseurs,  nomination  1er 

frimaire an VI: idem. Municipalité, Levacher (Jean), 
président, et autres, idem: 15 brumaire an VI.

Senones (Vosges). Marchal (Rémi), bénédictin déporté: 
3 vendémiaire an VI*.

Sens (Yonne). District, administrateur, voir: Bagard, de 
Montacher.  Habitant,  Bourrienne  (Louis-Antoine 
Fauvelet-), secrétaire de Bonaparte, émigré radié: 21 
brumaire  an  VI;  voir:  Moreau  de  Vormes, 
Potrincourt  (Christophe-Augustin).  Justice  de paix, 
assesseurs,  nomination:  2  frimaire  an  VI.  Recette, 
arrondissement:  17  brumaire  an  VI*. Tribunal  de 
commerce, Bourgoin aîné, juge nommé suppléant au 
tribunal civil: 18 vendémiaire an VI*.

Sens [-sur-Seille]  (Saône-et-Loire).  Commissaire 
municipal, Bruchon, notaire, remplaçant Cancale: 2 
vendémiaire  an  VI.  Municipalité,  Cahuet  (Jean-
Claude),  officier  de  santé,  président,  et  autres, 
nomination: 29 frimaire an VI.

SENZY,  commissaire  municipal  de  Sierck  (Moselle), 
démission: 23 frimaire an VI*.

Septembriseur,  voir:  Journées  révolutionnaires 
(Massacres de septembre 1792).
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SEQUARD (Simon-Étienne),  nommé  juge  de  paix  du 
Teilleul (Manche): 26 frimaire an VI*.

Seraing (Belgique,  province de Liège, alors:  Ourthe). 
Commissaire  municipal,  Buissens  (N.),  remplaçant 
Moyse, ivrogne, destitué: 14 vendémiaire an VI.

SERAN, nommé assesseur du juge de paix de la section 
du Théâtre-Français de Paris: 22 brumaire an VI*.

Serans (Orne).  Agent  municipal,  Jacques,  fanatique, 
destitué: 8 frimaire an VI.

SÉRANDOU (Olivier), nommé commissaire municipal de 
Saint-Gilles-Pligeaux  (Côtes-du-Nord):  21  frimaire 
an VI*.

Séranon  (Var,  auj.:  Alpes-Maritimes).  Juge  de  paix, 
Roux, officier de santé, nomination: 25 frimaire an 
VI.

SERANT (DU BOS DE), voir: DUBOS-SERANT.

SERBELLONI, (Galeazzo), président du Directoire exécutif 
de la République cisalpine: 24 brumaire an VI.

SERCEY (Pierre-César-Charles-Guillaume,  marquis  DE), 
contre-amiral,  récompense  après  l'expédition  aux 
Îles de France et de la Réunion et dans la mer des 
Indes en l'an III: 13, 16 vendémiaire an VI.

Sérée (Basses-Pyrénées,  auj.:  Bentayou-Sérée). 
Assemblée communale, an V: 3 brumaire an VI.

SERGAS (CHAMPAGNET DE), voir: CHAMPAGNET-SERGAS.

SERGENT,  employé de la Commission  des subsistances 
nommé inspecteur de la loterie nationale: 16 frimaire 
an VI*.

Sergines  (Yonne). Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 4 frimaire an VI.

SERIN,  lieutenant  à  la  39e demi-brigade,  brevet:  11 
vendémiaire an VI*.

Sermaize [-les-Bains] (Marne). Juge de paix, Sauvage, 
nomination: 4 brumaire an VI.

Serment. Letourneux (François-Sébastien), ministre de 
l'Intérieur: 1er vendémiaire an VI.

-  Refus.  Puy-de-Dôme,  Gault,  professeur de dessin à 
l'école  centrale:  19  brumaire  an  VI.  Sambre-et-
Meuse, Ciney, commissaire municipal: 12 brumaire 
an V; Gembloux, municipalité, membres: 27 frimaire 
an VI.  Orne, Vimoutiers, municipalité: 24 frimaire 
an VI. Sarthe, Saint-Jean-de-la-Motte, municipalité, 
président: 24 frimaire an VI*.

Serocourt (Vosges).  Noël  (Nicolas),  curé  déporté:  3 
vendémiaire an VI*.

Serqueux (Haute-Marne).  Habitant,  voir:  Laurent,  ex-
maire, Royer.

SERRE,  notaire  dans le  canton  de Lurcy-Lévis  (Allier) 
nommé commissaire municipal: 6 brumaire an VI.

SERRE (François), garde d'artillerie aux forts du Faron et 
Sainte-Catherine  à Toulon,  brevet:  12  brumaire  an 
VI*.

SERRECLARE (Laurent),  nommé  commissaire  municipal 
de Mont-Louis (Pyrénées-Orientales): 3 frimaire an 
VI*.

SERREPUY, nommé à la municipalité du Midi de Lyon: 1er 

frimaire an VI*.

SERRES,  marchand  de  rubans  à  Saint-Étienne  (Loire) 
nommé  administrateur  municipal  intra  muros:  15 
brumaire an VI*.

SERRET,  commissaire  municipal  de  Pignans  (Var) 
destitué: 19 vendémiaire an VI*.

Serrurier, voir: Bougues aîné, à Montpellier, Servat fils 
aîné, à Massat (Ariège).

SERS (Pierre,  dit  CHÂTELAIN DE LABESSONNIÉ),  nommé 
commissaire  municipal  de  Montredon  (Tarn):  12 
brumaire an VI*.

SERS-LAGREZE,  prêtre,  commissaire  municipal  d'Albi 
extra muros, agent royaliste à l'assemblée électorale 
de l'an V, destitué: 12 brumaire an VI.

SÉRURIER,  frère  du  général  Jean-Mathieu-Philibert, 
nommé  inspecteur  des  contributions  des  Deux-
Nèthes: 11 frimaire an VI*.

SERVA,  commissaire  municipal  de  Sarreguemines 
(Moselle), démission: 12 brumaire an VI*.

SERVAT fils  aîné,  serrurier  à  Massat  (Ariège)  nommé 
administrateur municipal: 15 brumaire an VI*.

SERVEAU (François),  ex-député  de  la  Mayenne  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents  nommé 
administrateur central: 8 vendémiaire an VI.

Servian (Hérault).  Commissaire  municipal,  Blay, 
d'Abeilhan,  nomination,  Marcoussat,  commissaire 
provisoire, élu juge de paix, an V, candidats, an V, 
Ameilhon, médecin, et Laplace père: 1er frimaire an 
VI.  Juge  de  paix,  Laplace  père,  nomination:  8 
brumaire  an  VI*.  Municipalité  destituée  et 
remplacée  par  Laborde,  fabricant  d'eau-de-vie  à 
Pouzolles, président, et autres: 15 frimaire an VI.

SERVIÈRE (Laurent),  conventionnel  de  la  Lozère, 
commissaire central: 9 vendémiaire an VI.
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Servières [-le-Château]  (Corrèze).  Municipalité 
royaliste  destituée  et  remplacée  par  Peuch,  dit 
Cirgues,  de  Saint-Privat,  président,  et  autres:  15 
frimaire an VI.

SERVIN (Jean-Baptiste),  premier  lieutenant  au  5e 

d'artillerie à pied, brevet: 12 vendémiaire an VI*.

SÉRY (André), nommé président  de la municipalité de 
Saint-Nicolas  [-de-la-Taille]  (Seine-Inférieure):  29 
frimaire an VI*.

SESSAN,  prêtre  à  Bellossier  (Mont-Blanc)  déporté:  2 
frimaire an VI*.

Sète (Hérault,  graphie ancienne: Cette).  Juge de paix, 
Grandjean, nomination: 8 brumaire an VI.

SEUBERT,  commissaire  municipal  de  Vilvorde  (Dyle) 
remplacé: 9 vendémiaire an VI*.

SEUGET,  de  Louye  (Eure),  nommé  commissaire 
municipal de Nonancourt: 1er frimaire an VI*.

Seugy  (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise). Détapes,  curé 
déporté: 8 frimaire an VI.

Seuilly (Indre-et-Loire).  Habitant,  voir:  Rolland,  ex-
maire.

Seurre  (Côte-d'Or).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 26 frimaire an VI.

SÉVENO (Joseph),  nommé président  de  la municipalité 
de Pluvigner (Morbihan): 8 frimaire an VI*.

"Sévérac"  (Aveyron,  Sévérac-le-Château  ou  Sévérac-
l'Église?). Cultes, Delon,  prêtre déporté:  8 frimaire 
an VI.

Séverac-l'Église (Aveyron).  Ordre  public,  Segondy et 
Trémolet,  brigands  y ayant  fait  soumission  en l'an 
IV: 24 frimaire an VI.

SEVESTRE DE LA METTERIE (Jean-François), député d'Ille-
et-Villaine  à  la  Convention,  messager  d'État  aux 
Cinq-Cents: 6 vendémiaire, 12 brumaire, 29 frimaire 
an VI.

Sévignac (Côtes-du-Nord). Lemercier, vicaire déporté: 
22 brumaire an VI*.

SÈVRES (DE), voir: DESÈVRES.

Sèvres (Seine-et-Oise, auj.: Hauts-de-Seine). Justice de 
paix, assesseurs, nomination: 12 frimaire an VI.

Deux-Sèvres (département).  Circonscriptions 
administratives, Verruyes, canton, transfert à Saint-
Georges  [-de-Noisné]:  29  vendémiaire  an  VI. 
Commissaire  central,  réponse  à  une  circulaire  du 
ministre de la Police générale du 15 prairial an V sur 
les  réquisitionnaires  nécessaires  à  l'agriculture:  16 
vendémiaire  an  VI.  Contributions,  dégrèvements  à 
titre de secours pour les dévastatations de la guerre 
civile, répartition: 27 vendémiaire an VI; inspecteur, 

Albert,  chef  du  bureau  des  contributions  du 
département,  nomination:  11  frimaire  an  VI*. 
Élections, an V, assemblées communales, Frontenay: 
3  brumaire an VI;  Rouvre:  20 vendémiaire an VI. 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 26 brumaire, 
15 frimaire an VI. Prêtres déportés, voir: Ragueneau. 
Recette, arrondissement de Niort: 15 vendémiaire an 
VI.

La  Seyne [-sur-Mer]  (Var).  Habitant,  voir:  Piolle 
(Pierre-Hyacinthe).

Sézanne (Marne). Recette, arrondissement: 15 frimaire 
an VI*.

SIAU,  "ex-conventionnel"  (?),  nommé  inspecteur  des 
contributions  des  Pyrénées-Orientales:  11  frimaire 
an VI*.

SIBAUD (Jacques-François  SIBOT,  dit),  général  nommé 
commandant  du  département  du  Var:  17 
vendémiaire  an  VI.  Aide  de  camp,  voir:  Neuter 
(Jean-Daniel).

SIBILET,  commissaire  municipal  de  la  Rochefoucauld 
(Charente) destitué: 2 brumaire an VI*.

SIBUET,  juge  au  Tribunal  de  cassation  nommé  de 
nouveau: 8 frimaire an VI.

SICAMOIS, agent municipal de Saint-Maurice (Charente) 
candidat  commissaire  municipal  de  Confolens:  15 
frimaire an VI*.

SICARD,  capitaine  à  la  32e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

SICARD,  ex-maire  de  Saint-Sulpice-sur-Lèze  (Haute-
Garonne)  accusé  de  détournement  de  fonds, 
commissaire  municipal  provisoire  confirmé: 25 
brumaire an VI.

SICARD (Jean), fabricant de draps à Montolieu (Aude), 
ex-adjudant général chef de bataillon à l'armée des 
Pyrénées-Orientales,  candidat  commissaire 
municipal: 7 frimaire an VI.

Sicile,  voir: Naples (royaume de Naples et des Deux-
Siciles).

Siège  (état  de).  Basses-Alpes,  Digne,  Forcalquier, 
Manosque,  Oraison  et  Sisteron:  8  frimaire  an  VI. 
Lot,  Montauban: 16 vendémiaire an VI.  Vaucluse, 
l'Isle et Pertuis: 18 brumaire an VI.

-  Siège  (militaire).  Armée  de  siège  et  troupes 
d'observation  de  l'armée d'Allemagne  ou  du  Rhin, 
voir:  Armée du  Rhin.  Conseils  de  guerre  dans  les 
places assiégées, organisation: 12 frimaire an VI. De 
Landrecies  (Nord),  reconstruction  des  maisons 
détruites  lors  du  siège,  Duvernet  (compagnie), 
soumissionnaire: 29 brumaire, 3 frimaire an VI. De 
Lyon en 1793, participant, Arnollet (Pierre), élève à 
l'École  polytechnique:  29  vendémiaire  an  VI.  De 
Toulon  en  1793,  Bartier  (Jean-Étienne),  adjudant 
général  réformé, y ayant participé: 25 brumaire an 
VI.
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Sierck [-les-Bains] (Moselle). Commissaire municipal, 
Letixerant,  arpenteur,  remplaçant  Senzy, 
démissionnaire: 23 frimaire an VI.

Sierentz (Haut-Rhin). Habitant, voir: Rauch.

SIEUVES, de Marseille, nommé juge au tribunal civil: 23 
vendémiaire an VI*.

SIEYÈS aîné,  de Fréjus (Var),  nommé juge au tribunal 
civil: 19 vendémiaire an VI*.

SIEYÈS (Emmanuel-Joseph),  constituant,  député  de  la 
Sarthe à la Convention et aux Cinq-Cents, demandé 
par  Bonaparte  pour  être  envoyé  en  Italie:  30 
vendémiaire an VI.

SIGEAN,  commissaire  municipal  de  Saint-Bonnet-le-
Château (Loire) royaliste,  destitué:  13 vendémiaire 
an VI.

Sigean (Aude).  Commissaire  municipal,  candidat, 
Grave (Hyacinthe),  ex-juge au tribunal  militaire de 
l'armée des Pyrénées-Orientales, agent municipal de 
Portel, à la place de Laffont, à révoquer: 2 frimaire 
an VI.

SIGOGNE,  prêtre  du  Lion-d'Angers  (Maine-et-Loire) 
déporté: 22 brumaire an VI*.

SIGRIST,  commissaire  municipal  de  Rœschwoog  (Bas-
Rhin) accusé de vol, démission: 25 brumaire an VI*.

SIGUIER cadet,  du  Moulinneuf  (à  Pont-de-Larn,  Tarn), 
nommé  président  de  la  municipalité  de  Mazamet 
extra muros: 29 frimaire an VI*.

SILBERMANN,  capitaine  à  la  garde  constitutionnelle  du 
Corps  législatif,  cessation  de  fonctions:  5 
vendémiaire an VI*.

Sillé [-le-Guillaume]  (Sarthe).  Municipalité  royaliste 
destituée  et  remplacée  par  Beaunez,  président,  et 
autres: 24 frimaire an VI.

Sillery (Marne). Poste aux lettres, bureau, suppression: 
17 vendémiaire an VI*.

Silz-über-Bergzabern (Allemagne, Rhénanie-Palatinat). 
Rattachement  au  Bas-Rhin:  9,  13  vendémiaire,  3 
brumaire an VI.

SIMÉON, notaire à Pouilly (Yonne) nommé président de 
la  municipalité  de  Châtel-Censoir:  28  brumaire  an 
VI*.

SIMMONIN,  lieutenant à la 32e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

SIMŒNS, administrateur municipal d'Ypres (Lys) nommé 
de nouveau: 24 frimaire an VI*.

SIMON,  administrateur  central  de  l'Indre  royaliste, 
destitué: 23 brumaire an VI*.

SIMON, administrateur municipal de Saumur destitué: 21 
brumaire an VI*.

SIMON, nommé administrateur municipal de Toulon: 28 
brumaire an VI*.

SIMON,  commissaire  municipal  de  Ballon  (Sarthe) 
royaliste, destitué: 9 vendémiaire an VI*.

SIMON,  commissaire municipal de Brumath (Bas-Rhin) 
destitué : 29 frimaire an VI*.

SIMON, commissaire municipal de Truchtersheim (Bas-
Rhin) royaliste, destitué: 17 frimaire an VI*.

SIMON, officier de paix au bureau central de Paris, an V: 
22 frimaire an VI.

SIMON (Charles-Laurent-Joseph),  orfèvre  à  Douai, 
émigré du Pas-de-Calais radié: 8 vendémiaire an VI.

SIMON (Dominique),  agent  municipal  de  Manneville 
[-la-Raoult]  (Eure)  royaliste,  destitué:  15  brumaire 
an VI*.

SIMON (George),  nommé  administrateur  municipal  de 
Colmar: 25 vendémiaire an VI*.

SIMON (Jacques-Germain), notaire à Provins, émigré de 
l'Aube radié: 4 brumaire an VI.

SIMON (Jean-Louis),  notaire  à  Beyssac  (Haute-Loire), 
commissaire  municipal  provisoire  de  Loudes, 
confirmé: 6 brumaire an VI.

SIMON (Louis),  cultivateur  nommé  président  de  la 
municipalité de Bû (Eure-et-Loir): 8 frimaire an VI*.

SIMON (Nicolas),  ex-directeur  de la saline de Saulnot, 
candidat commissaire près les salines nationales: 14 
frimaire an VI.

SIMON (Pierre), général de brigade, remis en activité: 25 
brumaire an VI.

SIMON (Thomas),  de  Bergholtz  (Haut-Rhin),  nommé 
président de la municipalité de Soultz: 8 brumaire an 
VI*.

SIMONNET,  capitaine  réformé à  la  suite  de  la  8e demi-
brigade,  formation  des  Pyrénées,  traitement  de 
réforme: 19 brumaire an VI.

SIMONNET DE COULMIERS,  voir:  COULMIERS (François 
SIMONNET DE).
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Simorre (Gers).  Commissaire  municipal,  Seignan, 
officier  de  santé  à  Villefranche,  nomination:  13 
vendémiaire an VI.

SINCÈRE (Pierre),  prêtre  à  Sandaucourt  (Vosges) 
déporté: 16 vendémiaire an VI*.

SINGLAS,  nommé administrateur municipal de Clermont 
(Hérault): 15 frimaire an VI*.

Singleyrac (Dordogne). Habitant, voir: Goyon.

Sion [-les-Mines]  (Loire-Inférieure).  Juge  de  paix, 
Augeard  (Victorien),  nomination:  14  brumaire  an 
VI.  Municipalité,  Fournet  (Julien),  président,  et 
autres,  nommés provisoirement  par l'administration 
centrale confirmés: 27 vendémiaire an VI.

SIREY, notaire à Sarlat nommé administrateur municipal: 
17 vendémiaire an VI*.

Sirod  (Jura).  Commissaire  municipal,  Jeunet, 
remplaçant Carnet: 12 brumaire an VI.

Sisteron (Basses-Alpes).  Habitant,  voir:  Astoin, 
Blanchard,  Bonnard (A.),  commissaire des guerres, 
Decorio-Saint-Clair,  Réguis  (Claude-Louis),  ex-
député à la Convention et aux Anciens, Reynier, ex-
lieutenant  de  gendarmerie,  Turcan.  Ordre  public, 
assassinat  du  père  de  Breissand  (Joseph),  futur 
général,  par  la  bande  du  nommé  Mévolhon:  23 
brumaire an VI; mutilation de la statue de la Liberté: 
8 frimaire an VI; état de siège: idem.

Sittard (Pays-Bas, Limbourg). Dominicains propageant 
le  fanatisme  dans  le  département  de  la  Meuse-
Inférieure, déportation sur la rive droite du Rhin et 
fermeture du couvent: 9 brumaire an VI.

SIVENÉ (Olivier-Marie), conducteur ordinaire d'artillerie 
à  la  17e division  militaire,  commission:  12 
vendémiaire an VI*.

Sleidinge (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut, 
auj.:  commune  d'Evergem).  Municipalité  destituée 
après  des  troubles  religieux  en  messidor  an  V  et 
refus  de  célébrer  la  fête  de  la  fondation  de  la 
République, et remplacée par Bernard (Georges), ex-
membre, président, et autres: 27, 29 frimaire an VI.

Slijpe (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys, 
auj.:  commune  de  Middelkerke).  Habitant,  voir: 
Gouck (Henri) et Willem (Henri).

SMITH (James), adjudant général, pseudonyme de WOLF 
TONE (Théobald), patriote irlandais.

Smyrne (Turquie).  Consul,  voir:  Jeanbon-Saint-André 
(André Jeanbon dit). Consul général, voir: Laumond 
(Jean-Charles-Joseph).

SOBELS,  ex-receveur  des  contributions  indirectes  de 
Hulst  (Escaut)  nommé commissaire  municipal:  16 
brumaire an VI.

Société  populaire.  De  Blois,  Catherinet,  membre:  16 
brumaire an VI. De Bordeaux, diplôme de membre 
de Carnot, Garrau et Lamarque: 24 vendémiaire an 
VI.  De  Strasbourg,  adresse  à  la  Convention 
réclamant la mort contre  les suspects:  16 brumaire 
an VI. D'Uzès, Sublayras (Pierre-Noël), secrétaire: 6 
vendémiaire an VI.

-  Comité  révolutionnaire.  Dordogne,  Nontron, 
Masfrand,  ex-membre,  candidat  commissaire 
municipal de Bussière [-Badil], an IV: 13 frimaire an 
VI*.

Soie, voir: Textile.

Forêt  de  Soignes (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle). 
Tentative  de  corruption  du  ministre  des  Finances 
Ramel de Nogaret par la femme Guiot et les nommés 
Langlois et Lombard pour son attribution : 4 frimaire 
an VI.

SOILLIET,  lieutenant à la 202e demi-brigade, brevet: 16 
vendémiaire an VI*.

Soissons (Aisne).  Commissaire  municipal,  Paillette, 
notaire, remplacé par Plocq, nommé de nouveau: 7 
vendémiaire an VI.  Cultes,  Bel,  chanoine,  Bonnor, 
jésuite,  Dupuis,  oratorien,  Duval,  sacristain, 
Geoffroy, chanoine, Mayandon, chanoine, et Nicque, 
théologal,  déportés:  14  vendémiaire  an  VI. 
Municipalité  destituée  pour  non-célébration  de  la 
fête  du  Dix-Août  et  remplacée  par  Boileau, 
Dehureau,  Grévin,  Labrusse,  Letellier,  et  Paillette, 
notaire, ex-commissaire municipal: 7 vendémiaire an 
VI;  Butet  aîné  et  Dufey,  remplaçant  Boileau  et 
Paillette, refusant: 17 brumaire an VI. Municipalité 
extra muros, Chadelas, président, et autres destitués: 
8 frimaire an VI. Postes, Gehier, inspecteur, destitué: 
9 vendémiaire an VI.

SOLANET dit  MONTERGUES (Marie-Joseph-Armand), 
émigré de l'Aveyron radié: 6 brumaire an VI.

Soleure (Suisse). Tettner, capitaine ayant fait tirer une 
salve de canon au passage de Bonaparte vers Rastatt, 
mis aux arrêts: 15 frimaire an VI.

SOLIGNAC (Jean-Baptiste),  adjudant  général,  futur 
général.  Aide  de  camp,  voir:  Thiébault  (Paul-
Charles-François-Adrien-Henri-Dieudonné),  futur 
général.

Soligny [-la-Trappe]  (Orne).  Commissaire  municipal, 
Lherminier,  officier  de  santé,  remplaçant  Pichon, 
agent  d'un  marquis:  9  vendémiaire  an  VI; Fretté, 
agent  municipal  de  Sainte-Céronne,  remplaçant 
L'Herminier, démissionnaire: 26 brumaire an VI.

SOLIVOT (Jacques),  administrateur  municipal  nommé 
juge de paix de Vermenton (Yonne)  intra muros: 4 
frimaire an VI*.

SOLLIER,  commissaire  municipal  d'Apt  démissionnaire, 
établi à Saignon: 6 brumaire an VI*.

SOLLIER,  nommé  greffier  du  tribunal  criminel  de  la 
Haute-Loire: 24 vendémiaire an VI*.
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Sollières [-Sardières]  (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie). 
Commissaire  municipal,  Mestrallet  fils,  remplaçant 
Lathoud:  9  vendémiaire  an  VI;  Mestrallet 
démissionnaire,  remplacé par Lombard (Esprit):  23 
frimaire an VI.

Solre-le-Château  (Nord,  nom  révolutionnaire:  Solre-
Libre).  Justice  de  paix,  assesseurs,  nomination:  2 
frimaire an VI. Municipalité, Boulanger (Philippe), 
président, et autres, idem: 28 brumaire an VI.

Sombernon (Côte-d'Or).  Commissaire  municipal, 
Chaussier  fils,  de  Gissey-sur-Ouche,  remplaçant 
Teureau, destitué: 6 brumaire an VI.

SOMMARIVA, secrétaire général du Directoire exécutif de 
la République cisalpine: 24 brumaire an VI.

SOMME, garde forestier en Sambre-et-Meuse destitué: 19 
vendémiaire an VI.

Somme (département).  Administration  centrale, 
Collache, nommé de nouveau, remplaçant Delaunay, 
refusant:  29  vendémiaire  an  VI.  Biens  nationaux, 
Roye,  échange  de  terrains  entre  la  commune  et 
Dentrevaux,  aubergiste:  1er frimaire  an  VI. 
Contributions,  inspecteur,  Brazier,  ex-employé  des 
messageries,  nomination:  11  frimaire  an  VI*. 
Députés, voir: Decrécy (Ferdinand-Denis), Anciens, 
Delecloy  (Jean-Baptiste-Joseph),  Convention  et 
Cinq-Cents,  Gantois  (Jean-François),  Cinq-Cents, 
Hourier  (Charles-Antoine,  dit  Hourier-Éloy), 
Convention  et  Cinq-Cents,  François  (Landry-
François-Adrien),  Convention,  Lemarchant-
Gomicourt  (Antoine-Joseph),  Cinq-Cents,  Rivery 
(Louis),  Législative,  Convention  et  Cinq-Cents, 
Rochegude  (Henri  de  Paschal  de)  et  Scellier 
(Antoine-Gérard),  Cinq-Cents.  Émigrés,  voir: 
Bastion  (Joseph),  Bernard  (Anne-Barbe,  Félicité, 
Geneviève, Jean-Baptiste, Nicolas, Pierre-Philippe et 
Pierre-Louis),  Debonnaire  (Éloi-Louis),  Émetay de 
Bouaire,  Herte dit  d'Haillé  (Gilbert-Nicolas-Louis), 
La Haÿe (Louis de), La Trémoille, Machault (Louis-
Charles  de),  évêque  d'Amiens,  O'Melane,  grand-
vicaire de l'évêque d'Amiens. Fonctionnaires, arrêtés 
de nomination: 5, 18 brumaire, 3, 11, 23, 28 frimaire 
an VI. Fonctionnaires, destitution, Didier, ingénieur 
en chef du département, et Desailly dit Haugard, son 
employé,  royalistes:  1er brumaire  an  VI;  garde 
nationale,  Amiens,  officiers,  et  Doullens, 
commandant,  royalistes:  16  frimaire  an  VI; 
Abbeville, administrateur municipal: 24 vendémiaire 
an  VI;  idem,  receveur  de  l'Enregistrement:  24 
vendémiaire an VI; Albert,  commissaire municipal: 
6 brumaire an VI;  Amiens, municipalité,  secrétaire 
en  chef  royaliste:  1er brumaire  an  VI;  Ault, 
municipalité,  président  pour  faux  certificat  de 
résidence à émigré: 27 frimaire an VI;  Bray [-sur-
Somme], commissaire municipal: 22 frimaire an VI; 
Doullens,  tribunal  correctionnel,  commissaire:  15 
brumaire  an  VI;  Heudicourt,  municipalité,  pour 

délivrance de passeports  à émigrés:  28 frimaire an 
VI; Molliens-le-Vidâme, commissaire municipal: 1er 

frimaire  an VI;  Moreuil,  idem:  12  frimaire  an  VI; 
Naours,  commissaire municipal  prêtre rétractataire: 
12  frimaire  an  VI;  Picquigny,  commissaire 
municipal: 25 brumaire an VI; Villers-Bocage, idem: 
12  frimaire  an  VI.  Loterie  nationale,  inspecteur, 
Dublot-Larcher,  nomination:  16  frimaire  an  VI*. 
Ordre public, Suzanne, célébration de la Saint-Louis 
chez  l'ex-marquis  de  Suzanne:  22  frimaire  an  VI. 
Tribunaux,  substitut,  Rigollot,  ex-président  du 
tribunal  criminel,  remplaçant  Hullin,  royaliste:  6 
vendémiaire an VI.

Sommereux  (Oise). Commissaire municipal,  Lefeuvre, 
ex-administrateur  municipal,  remplaçant  Vasseur, 
commissaire  provisoire,  royaliste:  16  brumaire  an 
VI.

Sommières (Gard).  Commissaire  municipal,  Gontier, 
remplaçant Bresson,  nommé administrateur central: 
10 brumaire an VI.

Sommières [-du-Clain]  (Vienne).  Commissaire 
municipal,  Barra  (Jean-Louis),  militaire  invalide, 
remplaçant  Leclerc,  commissaire  provisoire,  et 
Venassier, démissionnaire: 12 frimaire an VI.

SONCHON-DESPRÉAU (Marie-Françoise-Pierrette-
Polyxène-Élisabeth,  femme  BÉTHISY),  émigrée  de 
Seine-et-Marne et  du  Rhône radiée provisoirement 
dans  les  Hautes-Alpes,  maintenue:  16  vendémiaire 
an VI.

SONNET,  nommé président de la municipalité de Besse 
(Sarthe): 24 frimaire an VI*.

SONTAG, nommé commissaire municipal de Lauterbourg 
(Bas-Rhin): 29 frimaire an VI*.

Sorans [-lès-Breurey]  (Haute-Saône).  Ex-agent  et 
adjoint  municipaux,  Pagny et  Mirande,  jugés pour 
dilapidation de bois communaux: 4 frimaire an VI.

Canton de Sorba (Golo), division: 17 brumaire an VI.

SORBIER,  capitaine  à  la  49e demi-brigade,  brevet:  14 
vendémiaire an VI*.

SORBIER, juge de paix de Montignac (Dordogne) atteint 
par  la  loi  du  3  brumaire  an  IV,  remplacé:  6 
vendémiaire an VI*.

SORBIER (Julien), agent municipal de Louresse (Maine-
et-Loire) destitué: 9 frimaire an VI*.

Sorgues (Vaucluse). Habitant, voir : Lochi (François).

SORIAN (Jean-Andréas),  négociant  grec  chargé 
d'approvisionnements en France: 7 brumaire an VI*.
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SORLIN (Gabriel),  d'Orgelet  (Jura),  fils  de  Christophe, 
procureur  au  bailliage  d'Orgelet,  puis  juge  au 
tribunal du district condamné à mort par le Tribunal 
révolutionnaire  en  l'an  II,  dispense  de  service 
militaire: 27 frimaire an VI.

SORS,  juge  au  tribunal  civil  du  Lot  ayant  quitté  son 
poste à Cahors pour Montauban lors des troubles de 
cette seconde ville, destitué: 12 frimaire an VI*.

SOSSY,  juge  de  paix  de  la  section  du  Roule  de Paris 
invalidé: 26 brumaire an VI*.

SOTIAS,  commissaire  municipal  de  Douzy  (Ardennes) 
royaliste, destitué: 13 frimaire an VI*.

SOTIN DE LA COINDIÈRE (Jean-Marie),  ministre  de  la 
Police générale. Dénoncé à Carnot pour ses rapports 
avec Félix Le Peletier: 9 vendémiaire an VI. Lettre à 
Lagarde, secrétaire général du Directoire: 3 frimaire 
an  VI.  Rapport  approuvé  par  le  Directoire  sur  le 
maintien  du  désarmement  des  populations  de 
l'Ouest: 2 vendémiaire an VI.

Sottessard (Jura, auj.: commune de Cosges). Assemblée 
communale, an V: 20 vendémiaire an VI.

SOTUM (Bertrand)  fils,  nommé commissaire  municipal 
de Masseube (Gers): 13 vendémiaire an VI*.

SOUBADÈS-GIMAT (Jean-Joseph), colonel au régiment de 
la Martinique en 1782, gouverneur de Sainte-Lucie 
en 1789, mort en 1793 en combattant aux côtés des 
britanniques, émigré du Gers maintenu: 4 brumaire 
an VI.

Soubès (Hérault). Commissaire municipal, Benoît aîné, 
négociant à Lodève, nomination: 1er frimaire an VI.

SOUBEYRAN DE SAINT-PRIX,  voir:  SAINT-PRIX (Hector 
SOUBEYRAN DE SAINT-PRIX, dit), député.

Soubise  (Charente-Inférieure). Commissaire municipal, 
Mesnard,  ex-maire  de  Saint-Agnant,  remplaçant 
Orceau, démissionnaire: 6 brumaire an VI.

SOUCHARD, ex-adjoint aux adjudants généraux de l'armée 
d'Allemagne nommé inspecteur des contributions de 
la Marne: 11 frimaire an VI*.

La Souche (Ardèche).  Habitant,  voir:  Dabrigeon, 
notaire.

SOUCHON,  suppléant  au  tribunal  civil  de  la  Haute-
Garonne  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Toulouse: 11 brumaire an VI*.

SOUCHU,  prêtre  à  Lancôme (Loir-et-Cher)  déporté:  25 
frimaire an VI*.

SOUDAIN,  président  de  la  municipalité  de  Formerie 
(Oise),  candidat  commissaire  municipal:  9 
vendémiaire an VI*.

Soudan (Loire-Inférieure).  Commissaire  municipal 
provisoire,  Lemaître,  confirmé:  23  vendémiaire  an 
VI.

SOUEFF, commissaire municipal de Picquigny (Somme) 
destitué: 25 brumaire an VI*.

Souesmes (Loir-et-Cher).  Bataille,  prêtre  ayant 
participé au ravitaillement des insurgés de la Vendée 
du Sancerrois, déporté: 13 brumaire an VI.

Sougé (Loir-et-Cher).  Mireau,  vicaire  déporté:  25 
frimaire an VI*.

Sougères [-en-Puisaye]  (Yonne).  Agent  et  adjoint 
municipaux autorisant  le culte au son de la cloche 
destitués: 24 frimaire an VI.

Soula (Ariège). Agent et adjoint municipaux destitués: 
15 brumaire an VI.

SOULATGES (Jacques),  de  Courondes (Lot):  7  brumaire 
an VI.

SOULÉ cadet, nommé juge de paix de Castillon (Ariège): 
18 vendémiaire an VI*.

SOULÈS,  receveur  général  de  la  Seine-Inférieure:  15 
vendémiaire an VI*.

SOULIGNAC (Antoine), nommé membre du bureau central 
de Bordeaux: 8 frimaire an VI*.

Souligné [-sous-Ballon]  (Sarthe).  Agent  municipal 
royaliste, Chéreau, destitué: 24 frimaire an VI.

SOULIER père,  de  Mirepoix  (Ariège),  nommé  juge  au 
tribunal civil: 3 vendémiaire an VI*.

SOULIERS,  notaire  à  Néris  (Allier)  commissaire 
municipal  provisoire  remplacé:  20  vendémaire  an 
VI.

SOULIER (Melchior),  percepteur  à  Mirepoix  (Ariège) 
nommé inspecteur des contributions du département: 
11 frimaire an VI*.

SOULT (Nicolas-Jean de Dieu), général,  futur maréchal 
de  France.  Aide  de  camp,  voir:  Soult  (Pierre-
Benoît), son frère cadet.

SOULT (Pierre-Benoît), futur général, frère cadet et aide 
de  camp  du  futur  maréchal  de  France  le  général 
Nicolas-Jean  de  Dieu,  sous-lieutenant  promu 
lieutenant  au  6e hussards  par  Hoche,  confirmé: 29 
vendémiaire, 17 brumaire an VI.

Soultz (Haut-Rhin).  Commisssaire municipal,  Beigert, 
remplaçant  Martin,  destitué:  6  frimaire  an  VI. 
Municipalité  destituée  et  remplacée  par  Simon 
(Thomas),  de  Bergholtz,  président,  et  autres:  8 
brumaire an VI.

Soultz-sous-Forêts (Bas-Rhin).  Saline  nationale 
affermée  à  Catoire  (Jean-Baptiste),  de  Moyenvic 
(Meurthe)  et  Duquesnoy  (Adrien-Cyprien),  maître 
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de  forges  à  Metz,  création  d'un  poste  de 
commissaire: 11 frimaire an VI; commissaire, Savine 
(Charles de La Font de), évêque constitutionnel de 
l'Ardèche à Viviers, nomination: 14 frimaire an VI.

Soulvache  (Loire-Inférieure).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 12 frimaire an VI.

Le Souper des jacobins, pièce de théâtre royaliste, voir: 
Théâtre.

SOUQUES, 2e secrétaire de légation en République batave, 
rappel: 26 brumaire an VI.

Sourd.  Teillard,  ex-juge de paix de Beaujeu (Rhône): 
12 brumaire an VI.

SOURDET,  sous-lieutenant  à  la  17e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 5 brumaire an VI*.

Sourdeval  (Manche).  Commissaire  municipal,  Millet: 
26  frimaire  an  VI.  Justice  de  paix,  Vaullegeard 
(Jean-François),  juge,  et  assesseurs,  nomination: 
idem. Municipalité destituée et remplacée par Homo 
(Michel-Léonard),  président,  et  autres:  24  frimaire 
an VI.

Sousceyrac (Lot).  Habitant,  voir:  Vaud,  officier  de 
santé.

SOUSTRE,  agent  municipal  de  Champagnac-la-Prune 
(Corrèze) royaliste, destitué: 8 frimaire an VI*.

La Souterraine (Creuse). District, administrateur, voir: 
Bazanerie (Étienne).

Souvigny (Allier).  Commissaire  municipal,  Fallier 
(Claude),  notaire,  ex-administrateur  municipal, 
remplaçant  Crosse,  anti-républicain,  destitué, 
Beaumont, démissionnaire, an V: 20 vendémaire an 
VI.

Spa (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe). 
Commissaire municipal,  Hockers (N.),  pharmacien, 
remplaçant  Lermitte,  démissionnaire:  14 
vendémiaire  an  VI.  Enregistrement,  Levavasseur, 
receveur, remplacé: 27 brumaire an VI.

SPARON fils,  nommé  à  la  municipalité  de  l'Ouest  de 
Lyon: 5 vendémiaire an VI*.

Spechbach (Haut-Rhin). Habitant, voir: Claire.

Spectacles, voir: Bal, Théâtre. Droits sur les spectacles: 
3  frimaire  an  VI.  Mérollon,  tapissier  à  Paris, 
condamné  à  réparation  d'injure  avec  défense  de 
récidiver  au  préjudice  de  Lebègue,  pour  l'avoir 
accusé dans un spectacle d'avoir arraché le cœur de 
la  duchesse  de  Lamballe  lors  des  massacres  de 
septembre 1792: 24 frimaire an VI.

La  Spéculation,  bateau  de  Jersey,  soi-disant  danois, 
capitaine Jean Sarts, pris par le corsaire de Bordeaux 
la  Hiena,  capitaine  Michel  Larreguy  et  conduit  à 
Saint-Jean-de-Luz, déclaré de bonne prise: 4 frimaire 
an VI.

SPICKETT, officier de paix au bureau central de Paris, an 
V: 22 frimaire an VI.

SPIETE,  ex-officier  de  santé  parlant  flamand,  nommé 
commissaire  municipal  d'Ellezelles  (Jemappes):  25 
brumaire, 25 frimaire an VI.

STABENRATH (DE), voir: DESTABENRATH (Léopold).

STAPPER, directeur de la poste aux lettres de Saint-Omer 
nommé administrateur municipal: 9 frimaire an VI*.

STARI (Ignace), membre de la rébellion du Liamone de 
la fin de fructidor an V, à arrêter et juger en conseil 
de guerre: 14 brumaire an VI*.

Statistique. État de l'importation des papiers et cartons 
de l'étranger de 1787 à 1789, en l'an IV et pendant le 
premier semestre de l'an V, dépôt par le ministre des 
Finances:  5  vendémiaire  an  VI.  Mensuelle  des 
jugements  et  des  actes  d'accusation  du  tribunal 
correctionnel  de  Nîmes  de  brumaire  an  V  au  10 
vendémiaire an VI: 23 vendémiaire an VI.

STAUB,  agent  municipal  de  Langensoultzbach  (Bas-
Rhin) destitué pour délits forestiers: 21 frimaire an 
VI*.

Stavelot (Belgique,  province de Liège, alors:  Ourthe). 
Commissaire  municipal,  Gillard  (Érasme), 
remplaçant Nadrin,  démissionnaire: 14 vendémiaire 
an VI.

Steenvoorde  (Nord).  Justices  de  paix intra  et  extra 
muros,  Maët  (Augustin),  ex-assesseur,  et  Plouvier 
(Dominique-Joseph),  nommé de nouveau,  juges,  et 
assesseurs, nomination: 26 frimaire an VI.

Steenwerck  (Nord).  Justice  de  paix,  Fournier  (Pierre-
François),  ex-juge,  et  assesseurs,  nomination:  26 
frimaire an VI.

STEIB (Laurent), de Wihr (Haut-Rhin), nommé président 
de  la  municipalité  d'Horbourg:  28  vendémiaire  an 
VI*.

Stenay (Meuse).  Bois  nationaux  des  forges:  25 
brumaire  an  VI.  Habitant,  voir:  Hodez  (Jean-
Nicolas), directeur d'école.

Le  Stengel,  bateau  français,  envoi  à  Ancône:  22 
frimaire an VI.

STENS,  vicaire  général  de  l'évêché de Namur déporté, 
rapport  avec  copie  de  pièces  trouvées  en  sa 
possession  dont  un  Avis  concernant  l'exercice  du  
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Saint Ministère dans les circonstances présentes: 6 
brumaire an VI.

STEPHAN,  commissaire  municipal  de  la  Roche-Derrien 
(Côtes-du-Nord) refusant: 9 brumaire an VI*.

STEPHANOPOLI (Jean),  membre  de  la  rébellion  du 
Liamone de la fin de fructidor an V, à arrêter et juger 
en conseil de guerre: 14 brumaire an VI*.

STEREMBACK ou  STERNBACH (baron  DE),  chevalier  de 
Saint-Louis,  de  Vaals  (Meuse-Inférieure),  nommé 
commissaire municipal  de Wittem: 13 vendémiaire 
an VI*; annulation: 1er, 2 brumaire an VI.

STERNBACH (baron de), voir: STEREMBACK.

STEULLET, juge de paix de Belfort extra muros nommé 
de nouveau: 6 frimaire an VI*.

STIEGEL (Jacques), de Still (Bas-Rhin): 20 vendémiaire 
an VI.

STIGER,  de  Tonnerre  (Yonne),  nommé  administrateur 
municipal: 3 brumaire an VI*.

Still (Bas-Rhin).  Agent  municipal  destitué  après  un 
attroupement  contre  une coupe de bois  légalement 
adjugés à Widenlöcher (Joseph): 20 vendémiaire an 
VI. État nominatif des sommes à payer par environ 
180 habitants  pour  le procès avec Jacques Stiegel: 
20 vendémiaire an VI.

STILLEMANS (Charles),  nommé  commissaire  municipal 
d'Uccle (Dyle): 9 vendémiaire an VI*.

STOCKEL,  co-acquéreur  couvent  des  Cordeliers  du 
Liebfrauenberg  à  Gœrsdorf  (Bas-Rhin)  en  1792, 
depuis émigré: 17 vendémiaire an VI.

STOCKER, lieutenant à la 202e demi-brigade, brevet: 11 
vendémiaire an VI*.

STŒFS, commissaire municipal d'Isque (Dyle) remplacé: 
9 vendémiaire an VI*.

STOQUART (Alexis),  commissaire  municipal  de 
Quaremont (Escaut), démission: 16 brumaire an VI*.

STÖSSEL (Jean-Thibaut), président de la municipalité de 
Dannemarie (Haut-Rhin)  conservé: 12 brumaire an 
VI*.

STOUFF (Jacques), président de la municipalité de Delle 
(Haut-Rhin) destitué: 27 brumaire an VI*.

Strasbourg (Bas-Rhin).  Armée,  Combes,  chef  du 
service  des  vivres:  27  frimaire  an  VI;  Crose  (ou 
Étienne Croze) et Prieur (Nestor), commissaires des 
guerres,  réforme: 13 brumaire an VI; Duperron ou 
Duperrou,  commissaire  des  guerres  à  l'armée  de 
Rhin-et-Moselle, père d'un employé du ministère des 
Relations extérieures, responsable de la réimpression 
du  rapport  de  Pichegru  à  Strasbourg,  cessation  de 
fonctions:  5  vendémiaire  an  VI;  Duperron,  ex-
employé  au  ministère  des  Relations  extérieures, 

responsable  de cette  réimpression:  13  brumaire  an 
VI;  quartier  général  de  l'armée  d'Allemagne, 
transfert à [Bad-] Kreuznach: 20 vendémiaire an VI; 
Roussy,  garde  magasin  des  hôpitaux  militaires,  en 
relation  avec  des  émigrés,  destitué  et  détenu  au 
Temple à  Paris:  4  frimaire  an VI.  Arsenal,  Douai, 
directeur,  et  Guillaume,  commissaire  des  guerres 
chargé  de  la  police  de  cet  arsenal,  envoyés  sous 
escorte  aux  postes  qu'ils  refusent  de  rejoindre:  5 
frimaire  an  VI;  Lauterback  (Jean-Philippe),  dit  La 
Flamme,  et  Weiss  (Jean-Daniel),  conducteurs 
ordinaires d'artillerie, commissions: 12 vendémiaire 
an  VI*.  Artillerie,  directeur,  Andréossy  (Antoine-
François),  futur  général,  chef  de  brigade, 
nomination: 17, 27 frimaire an VI. Biens nationaux, 
bois provenant de la famille de Dietrich à Neuwiller, 
attroupement contre leur attribution à des communes 
du  canton  de  Barr:  15  frimaire  an  VI;  forêt 
d'Eichelberg, à Oberhaslach, provenant de l'évêché: 
15  brumaire  an  VI;  maison  de  l'émigré  Cappe, 
location  à  Frautz,  payeur  de  l'armée  de  Rhin-et-
Moselle:  15  vendémiaire  an  VI.  Commissaire 
municipal intra  muros,  Darbelet,  ex-chef  de 
pontonniers,  remplaçant  Démichel,  destitué:  29 
frimaire an VI. District, administrateur, voir: Bürry. 
Habitant,  voir:  Didierjean,  Hepp,  Jourdan  cadet, 
Laquiante (Guillaume-Antoine),  Mülberger, Rollée-
Baudreville  (Jean-Baptiste-Pierre),  Wurtz  (Jean-
Godefroi), libraire, Zeiss fils. Monnaie, commissaire 
du  Directoire,  Lichtlé  (François-Antoine-Joseph), 
remplaçant son père:  4 vendémiaire an VI;  Lichtlé 
(Louis),  remplaçant son frère, décédé: 13 brumaire 
an  VI.  Municipalité,  Brackenhoffer  et  Reichard, 
membres,  destitués:  27  brumaire  an  VI.  Place 
militaire, Moutier, adjudant de place, et le secrétaire 
de cette place, cessation de fonction: 5 vendémiaire 
an VI; Arnette et Chantereine nommés adjudants de 
place: 17 brumaire an VI. Télégraphe, ligne de Paris 
à  -,  création:  21  brumaire  an  VI.  Terreur,  société 
populaire,  adresse  à  la  Convention  demandant  la 
mort pour les suspects: 16 brumaire an VI.

Stuckange (Moselle).  Agent  municipal,  voir:  Maritus 
(Jean).

SUBLAYRAS (Pierre-Noël), avocat au présidial de Nîmes, 
puis  secrétaire  de  la  société  populaire  d'Uzès, 
relatant  par  lettre  ses  trois  jours  sous  les  armes  à 
Paris  lors  du Dix-Huit  Fructidor,  nomnmé juge au 
tribunal civil de l'Hérault: 6 vendémiaire an VI.

Subsistances,  voir:  Approvisionnement,  Vivres 
(subsistances militaires). Subsistances (agence des). 
Berroyer, ex-agent général des subsistances de Paris 
jusqu'en l'an IV: 20 vendémaire, 25 brumaire an VI. 
Commission des (ex-), employé, voir: Sergent.

Succession,  voir  aussi:  Biens nationaux.  Actes passés 
par des émigrés en faveur des nourrices, instituteurs 
et  domestiques,  réduction  des  droits 
d'enregistrement: 19 frimaire an VI.

- Anisson-Duperron (Étienne-Alexandre),  directeur de 
l'Imprimerie royale au Louvre condamné à mort par 
le Tribunal  révolutionnaire le 6 floréal an II,  traité 
avec  sa  veuve  pour  les  presses  et  outils  de 
l'Imprimerie lui ayant appartenu: 13 vendémiaire an 
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VI. Beaumarchais  (Pierre  Caron  de?),  exécuteur 
testamentaire,  cité dans les papiers  de  Barthélemy: 
13  vendémiaire  an  VI.  Marceau  (François-Séverin 
Marceau- Desgraviers, dit), général, testament passé 
à  l'article  de  la  mort  à  Altenkirchen  (Allemagne) 
avantageant  sa  sœur  Emira  Marceau-Sergent, 
irrégularité:  18  brumaire  an  VI.  Resseguier 
(François) père, mort en 1772, et Resseguier (Jean-
Baptiste),  émigré,  succession  indivise  entre  la 
République et Resseguier (Jeanne-Françoise, femme 
Albin), vente annulée par le district de Saint-Geniez 
(Aveyron)  à  Canel,  Poulenc  et  consorts, 
confirmation: 18 vendémiaire an VI.

- Fondation faite en 1760 et 1766 par Antoine Maillefer 
et  sa  veuve  Marie-Anne  Delasalle  pour 
l'apprentissage  de  jeunes  indigents  de  Reims:  13 
vendémiaire an VI.

SUCHE (Honoré),  de  Grasse,  nommé  administrateur 
municipal: 15 frimaire an VI*.

SUDRIE-SCEINE,  commissaire  municipal  de  Thiviers 
(Dordogne) destitué: 13 frimaire an VI*.

Suède (Royaume  de),  voir:  Diplomatie  (Suède). 
Diplomates suédois, voir: Fersen (Axel, comte de), 
plénipotentiaire au congrès de Rastatt.

SUICHAMP (LA MARIOUSE DE),  voir: LA MARIOUSE DE 
SUICHAMP, dit MOUSTACHE.

SUILLOT,  sous-lieutenant  à  la  32e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

Suisse,  voir  aussi:  Diplomatie  (Suisse),  Mont-Blanc 
(département), Mont-Terrible (département).

-  Agents  des  émigrés  français,  voir:  Courant  (ou 
Constant), Fauché-Borel (Louis), Rippel (la femme).

-  Annexion,  voir  aussi:  Pays  d'Erguel.  Le  Narrateur  
universel, annonçant l'annexion du pays de Vaud et 
de la principauté de Neuchâtel, prohibé: 27 frimaire 
an VI.

-  Commerce.  Descourvières  (Jean-Antoine), 
entrepreneur  des  salines  de  Salins  (Jura)  pour  la 
Suisse: 17 frimaire an VI. Contrebande avec Genève, 
mesures contre: 17 frimaire an VI.

- Diplomates français, voir: Bacher (Théobald-Jacques-
Justin), premier secrétaire interprète à la légation de 
France  en  Suisse  à  Bâle,  Bignon  (Louis-Pierre-
Édouard  de),  secrétaire  de  légation,  Comeyras 
(Pierre-Jacques Bonhomme de), résidant de France à 
Saint-Maurice,  Laquiante  (Michel-Ignace-François-
Xavier),  secrétaire  de  l'ambassade  de  France  en 
Suisse  puis  premier  secrétaire  de  légation  à  Bâle, 
Mangourit  [du  Champ-Duguet]  (Michel-Ange-
Bernard), chargé d'affaires dans le Valais, Mengaud 
(Joseph-Antoine), chargé d'affaires français à Bâle.

- Émigrés français en Suisse, ordre à Mengaud, chargé 
d'affaires  français  à  Bâle,  de  requérir  du 
gouvernement  de  Bâle  la  mise  sous  scellés  et  la 
remise  des  papiers  conservé  dans  les  maisons  de 
Mérian  et  de  Vertamy  et  dans  les  hôtels  de  la 

Cigogne, de l'Ours et du Sauvage: 11 vendémiaire an 
VI.  Richer-Serizy  (Jean-Thomas),  journaliste 
royaliste condamné à la déportation par la loi du 19 
fructidor, arrestation à Bâle: 19, 23 brumaire an VI. 
Émigrés  français  en  Suisse,  voir:  Andlau  de 
Hombourg  (Frédéric-Antoine-Marc  d'),  constituant, 
Barthès de Marmorières (Antoine), Carret, Collinet-
La Salle (Charles-Marie), Dernois (François-Pierre), 
Deville  (Nicolas-Gabriel),  Dufour,  Jourdheuil 
(Jean), Maler, née Praslin, Pfurdt ou Ferrette (Jean-
Jacques), de Florimont, Philpin, Sarinsming (Anne-
Marie-Madeleine-Maurice, femme Charles-François-
Xavier Collinet-La Salle).

-  Faux  suisse,  voir:  Porta  (Barthélemy).  Notification 
aux cantons suisses de la pièce républicaine de cinq 
francs:  28  vendémiaire  an  VI.  Passeports  pour  la 
Suisse  délivrés  par  Geiger,  président  de  la 
municipalité d'Ensisheim (Haut-Rhin):  18 brumaire 
an VI.

-  Prise  des  pays,  terres  et  droits  d'Erguel,  Bellelay, 
Grandval et Moutier, dépendant de l'évêque de Bâle, 
par  l'armée  d'Allemagne:  29  brumaire,  2,  15,  25 
frimaire an VI.

-  Suisses  et  valaisans  exilés  politiques,  intervention 
française: 4 vendémiaire an VI. Suisses, recrutement 
pour  l'armée  de  la  République  cisalpine:  19 
vendémiaire an VI.

-  Suisses  en Russie,  voir:  Fary et  Molvo,  négociants 
genevois à Saint-Pétersbourg.

SUITZ (Charles),  prêtre  à  Préaux  (Orne)  déporté:  16 
brumaire an VI*.

SULKOWSKI (Joseph),  polonais,  capitaine  à  l'armée 
d'Italie, aide de camp de Bonaparte, lettres choisies 
par  Carnot  et  Lacuée  pour  être  publiées:  9 
vendémiaire an VI.

SULLE,  de  Biéville  [-sur-Orne]  (Calvados),  nommé 
président de la municipalité de Mathieu: 24 frimaire 
an VI*.

Sully (Saône-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Cancalle, géomètre à Curgy, remplaçant Delangre: 2 
vendémiaire  an  VI.  Juge  de  paix,  Lenoble  (Jean), 
nomination: 26 frimaire an VI.

Sumène (Gard). Poste aux lettres, bureau, suppression: 
17 vendémiaire an VI*.

SUPERSAC, ex-commissaire pour l'approvisionnement de 
Paris, administrateur du district de Dourdan (Seine-
et-Oise),  nommé  commissaire  municipal:  22 
brumaire an VI.

Surba (Ariège). Agent municipal destitué: 29 frimaire 
an VI.

SURCOUF (Charles-Robert)  aîné,  enseigne  de  vaisseau 
non entretenu nommé enseigne de vaisseau entretenu 
le 25 frimaire an VI: 12 frimaire an VI*.
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SURCOUF (Robert),  capitaine de l'Émilie,  attribution du 
prix des bateaux capturés par lui et vendus en l'an IV 
à l'île de France: 27 frimaire an VI.

SUREAU (Pierre-Nicolas), juge de paix d'Étampes (Seine-
et-Oise): 25 brumaire an VI.

Sûreté générale (Comité de). Boscheron, chargé de la 
réquisition  des  chevaux  de  luxe  dans  les  cantons 
environnant Paris par le -: 13 brumaire an VI.

SURGÈRE,  conspirateur  royaliste  de  l'Eure,  arrestation: 
12*, 19 vendémiaire an VI*.

SURGNIER, ex-administrateur municipal de Sarlat nommé 
commissaire municipal: 13 frimaire an VI*.

Surinam (Amérique  du  Sud,  alors:  colonie  batave). 
Carriou (Roch-Lambert),  de Fontès (Hérault),  parti 
en 1792 aux Pays-Bas, mari  de la citoyenne Case, 
d'Amsterdam, propriétaire au -: 4 brumaire an VI.

SURLEMONT,  nommé  commissaire  municipal  de 
Limbourg (Ourthe): 14 vendémiaire an VI*.

Sury [-le-Comtal]  (Loire).  Commissaire  municipal, 
Boué (Antoine), ex-juge de paix, remplaçant Barjon, 
démissionnaire:  13  vendémiaire  an  VI;  Chalon 
(Gabriel)  fils,  ex-administrateur  municipal, 
remplaçant  Boué,  refusant:  26  brumaire  an  VI. 
Municipalité,  Blanc  (Laurent),  président,  et  autres, 
nomination: 28 brumaire an VI.

Sury-en-Vaux (Cher).  Commissaire municipal,  Bézard 
jeune,  commissaire  provisoire,  remplaçant  un 
homonyme, candidat, Barsonnière père, de Bannay, 
an IV: 20 vendémiaire an VI.

Surzur  (Morbihan).  Municipalité,  Noblet  (Marc), 
président, et autres, nomination: 8 frimaire an VI.

Suse (Italie,  Piémont).  Détachement  de  la  1ère 

compagnie  de  mineurs,  envoi  à  Metz:  13 
vendémiaire an VI.

Suspect (pendant la Terreur), voir: Terreur.

SUTAINE,  maître  de  poste  à  Dormans  (Marne),  arrêté 
pour  refus de chevaux à Victor,  courrier envoyé à 
l'armée d'Allemagne: 9, 21 brumaire an VI.

Suzanne (Somme). Célébration de la Saint-Louis chez 
l'ex-marquis  de  Suzanne:  22  frimaire  an  VI. 
Habitant, voir: Carpentier, notaire.

Suzay (Eure). Commissaire municipal, voir: Fournier.

Rivière de  Suzon (Basses-Pyrénées). Pont à Ossas: 14 
brumaire an VI.

T
Tabac.  Meurthe,  Dieuze,  Leclerc  (François-Éloi), 

propriétaire  d'un  commerce  de  sel  et  de  -:  6 
vendémiaire  an  VI.  Morbihan,  Lorient,  Bescour, 
fabricant: 28 frimaire an VI.

Tableau, voir: Peintre (peinture, tableau).
-  Tableau  des  séances  du  Directoire,  circulaire  aux 

ministres: 23 brumaire an VI.

Tableau général des produits et charges des biens de  
l'archevêché  de  Paris,  des  abbayes  et  prieurés  
commendataires dans l'enceinte de Paris, dressé par  
la  municipalité  dans  son département  du domaine  
pour la  déclaration  du  clergé,  imprimé par Lottin 
l'aîné  et  Lottin  de  Saint-Germain,  imprimeurs 
ordinaires de la ville, 1790, Salmon (Louis-Étienne), 
ex-inspecteur  des domaines nationaux  de la Seine, 
rédacteur: 16 frimaire an VI.

TACHET,  lieutenant  à la  202e demi-brigade,  brevet:  16 
vendémiaire an VI*.

TAFANEL-LA JONQUIÈRE (Clément),  de  Toulouse, 
lieutenant général de marine mort en l'an III à Cuers, 
son fils Clément-Joseph, ex-major de vaisseau, parti 
pour  Barcelone  et  arrêté  en  mer  à  destination  de 
Malaga,  sa  belle-fille  Gabrielle  Desportes,  et  leurs 
officieux  Marie  Doria  et  Pierre  Hue,  émigrés 
maintenus: 6 brumaire an VI.

TAFOIRI, ex-maire de Saint-Éliph (Eure-et-Loir) nommé 
administrateur  municipal  de  la  Loupe:  14 
vendémiaire an VI*.

TAICLET (Jean-Baptiste),  prêtre  à  Rougegoutte  (Haut-
Rhin) déporté: 4 brumaire an VI*.

TAILLEFER, ex-agent municipal de la Bouillie (Côtes-du-
Nord)  nommé  juge  de  paix  d'Hénanbihen:  26 
brumaire an VI*.

Tailleur  d'habits,  voir:  Blanpain,  à  Thionville 
(Moselle),  Dalençon,  à Champrond  [-en-Perchet] 
(Eure-et-Loir).

TAILLIS (DU BOSC DU),  voir:  DUTAILLIS (Adrien-Jean-
Baptiste-Amable-Ramond  DU BOSC,  comte),  futur 
général.

TAINTENIER,  administrateur municipal d'Ath (Jemappes) 
destitué: 27 frimaire an VI*.

TAINTURIER (Charles),  français  des  anciennes  limites, 
ayant obtenu le second prix accordé aux auteurs qui 
établiraient l'utilité de la réunion de la Belgique à la 
France, ex-juge au tribunal de Liège, non réélu par 
sentiment  anti-français,  commissaire  municipal  de 
Liège  (Ourthe)  nommé  commissaire  près  les 
tribunaux de la Dyle: 2, 11 brumaire an VI; refusant: 
22 frimaire an VI*.

TAISSON,  commissaire  municipal  provisoire  de 
Villepinte (Aude), an V: 2 frimaire an VI.

TALBOT (Jean-Baptiste-Claude-Édouard-Thomas-
Justin),  second  lieutenant  au  5e d'artillerie  à  pied, 
brevet: 12 vendémiaire an VI*.

TALLEYRAND (Charles-Maurice  de  -PÉRIGORD),  ministre 
des Relations extérieures: 23 vendémiaire, 9 frimaire 
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an  VI.  Discours  pour  la  présentation  du  traité  de 
Campo-Formio  par  le  général  Berthier  et  Monge, 
envoyés de Bonaparte: 10 brumaire an VI; pour la 
réception  de  la  ratification  du  traité  de  Campo-
Formio par le Directoire: 20 frimaire an VI. Extraits 
d'une  lettre  de  Bonaparte  sur  des  corrections  à 
apporter à la déclaration par Augereau de reprise des 
hostilités  au  général  en  chef  autrichien:  19 
vendémiaire  an  VI.  Lettre  à  Bonaparte:  19 
vendémiaire  an  VI.  Observations  sur  la  titulature 
employée  dans  les  lettres  de  créance  de  Joseph 
Bonaparte,  ministre  plénipotentiaire  près  les  États 
pontificaux:  11  vendémiaire  an VI.  Pouvoirs  pour 
l'échange des ratifications du traité d'alliance avec le 
Piémont-Sardaigne: 12 brumaire an VI.

TALLIEN (Jean-Lambert),  député  de  Seine-et-Oise  à  la 
Convention  et  de  l'Ariège  et  de  l'Aude  aux  Cinq-
Cents. Extraits, par Carnot, de sa correspondance de 
représentant en mission à Bordeaux en 1793-an II: 9 
vendémiaire  an  VI.  Défense  d'un  commissaire 
municipal d'Ille-et-Vilaine suspecté de relations avec 
les chouans: 20 vendémiaire an VI.

Talmay (Côte-d'Or).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 26 frimaire an VI.

TALON, commissaire municipal de Pont-Audemer (Eure) 
nommé juge au tribunal civil: 9 vendémiaire an VI*; 
remplacé à Pont-Audemer: 1er frimaire an VI*.

TALOT,  marchand  à  Mézières  (Ardennes),  ex-
administrateur  central  nommé  commissaire 
municipal: 21 frimaire an VI.

TALOT (Michel-Louis),  député  de  Maine-et-Loire  aux 
Cinq-Cents: 25 brumaire an VI.

Tam-tam, instrument de musique chinois, employé lors 
de la cérémonie funèbre de Hoche: 10 vendémiaire 
an VI.

Tapis (tapissier), voir: Mérollon, à Paris.

District  du  Tanargue (Ardèche),  administrateur,  voir: 
André (Étienne-Théodore).

Tanlay (Yonne).  Commissaire  municipal,  Fargeot, 
notaire,  administrateur  du  district  de  Tonnerre, 
remplaçant Michaut jeune: 9 vendémiaire an VI.

Tannerie, tanneur, voir: Cuir.

TANSARD-LAGARDE,  nommé  administrateur  central  du 
Gard: 15 brumaire an VI*.

Tarare  (Rhône).  Commissaire  municipal,  Fradisson, 
notaire,  remplaçant  Montagrin,  démissionnaire:  17 
frimaire an VI.

Tarascon (Bouches-du-Rhône).  Habitant,  voir: 
Barrême  ou  Barême  (Joseph).  Recette, 
arrondissement: 15 frimaire an VI*.

Tarascon [-sur-Ariège] (Ariège). Municipalité destituée 
et remplacée par Saint-André, médecin, président, et 
autres: 15 brumaire an VI.

TARDIF (Louis-Étienne),  notaire  à  Montebourg 
(Manche)  nommé  président  de  la  municipalité:  7 
brumaire an VI*.

TARDIF dit  CHAUMERIE (Louis),  émigré  radié 
provisoirement  par  le  district  de  Château-Gontier, 
radié: 27 frimaire an VI.

TARDY (Jean-Philibert), député de l'Ain aux Cinq-Cents, 
an VII: 5 vendémiaire an VI.

TARGE,  chef  de  brigade  employé  à  Vienne  (Isère):  5 
vendémiaire an VI.

TARGET (Jean-François),  chef  du  31e escadron  de 
gendarmerie (Dyle) réformé, an V: 18 vendémiaire 
an VI.

TARLET,  nommé suppléant  au tribunal civil  du Rhône: 
24 frimaire an VI*.

Tarn (département).  Administration  centrale, 
Boisredon,  Derrouch  et  Martin,  ex-membres 
complices  des  troubles  contre-révolutionnaires, 
jugement: 8 brumaire an VI; transfert de Castres à 
Albi:  28  brumaire  an  VI.  Armée,  Darnaud  (Jean-
Boniface),  général  de  brigade  nommé  dans  la  9e 

division  militaire,  commandant  l'Aveyron  et  le  - 
remplaçant  Bonnet  (François-Antoine),  royaliste, 
réformé le 21 fructidor an V: 5 vendémiaire an VI; 
annulation  de  la  nomination  de  Darnaud:  15 
vendémiaire  an  VI.  Commissaire  central,  voir: 
Daubermesnil  (François-Antoine  Lemoine 
d'Aubermesnil,  dit).  Contributions,  inspecteur, 
Gouzy (Jean-Paul-Louis), ex-député du département 
à la Législative, à la Convention et aux Cinq-Cents, 
nomination:  11  frimaire  an  VI*.  Députés,  voir: 
Campmas  (Pierre-Jean-Louis),  Convention, 
Daubermesnil  (François-Antoine  Lemoine 
d'Aubermesnil,  dit),  Convention  et  Cinq-Cents, 
Gouzy (Jean-Paul-Louis), Législative, Convention et 
Cinq-Cents,  Lacombe-Saint-Michel  (Pierre-Jean), 
Anciens,  Rochegude  (Henri  de  Paschal  de), 
Convention,  Tridoulat  (Louis-Gaspard),  Anciens. 
Élections, an V, assemblée électorale, Sers-Lagreze, 
prêtre,  commissaire  municipal  d'Albi  extra  muros, 
agent  royaliste,  destitué:  12  brumaire  an  VI. 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 17 brumaire, 
29 frimaire an VI. Fonctionnaires, destitution, Albi, 
commissaire  municipal:  6,  12  brumaire  an  VI; 
Briatexte, Cahuzac [-sur-Vère],  Carmaux,  idem: 12 
brumaire  an  VI;  Castres,  commissaire  municipal 
extra  muros royaliste:  12  brumaire  an  VI;  idem, 
municipalité,  arrestation  et  jugement  pour  avoir 
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organisé  des  bataillons  royaux:  16  vendémiaire  an 
VI;  Lisle,  administrateur  municipal  royaliste:  29 
frimaire an VI; Monestiès, Montredon, Pampelonne, 
Réalmont,  Saint-Juéry,  Saint-Paul-de-Massuguiès, 
Saint-Pierre-de-Trivisy,  Salvagnac,  commissaires 
municipaux:  12  brumaire  an  VI.  Ordre  public, 
réponse  à  une  lettre  du  commissaire  central 
Daubermesnil  annonçant  être  hors  de  danger:  2 
brumaire an VI; Castres, municipalité, arrestation et 
jugement pour avoir organisé des bataillons royaux: 
16  vendémiaire  an  VI;  renvoi  dans  un  autre 
département de l'instruction du procès des troubles 
du  département  depuis  les  élections  de  l'an  V:  4 
brumaire  an  VI.  Prêtres  déportés,  voir:  Nicoleau 
(Michel). Recettes, arrondissements à Albi, Castres, 
Gaillac, Lacaune et Lavaur, receveur général, Dallet 
(Pons):  17  frimaire  an  VI.  Tribunal  civil,  juges, 
Gorsse, élu en l'an V invalidé nommé de nouveau: 6 
vendémiaire  an  VI;  Abriac,  ex-administrateur 
central, Bataille, Bleys et Justi, nommés de nouveau, 
Cathala,  ex-juge  de  paix,  Ceriste-Toulsa  et 
Dessouville, ex-administrateurs centraux, et Jalbert, 
ex-procureur  général  syndic  (du  département?), 
nomination: 2 frimaire an VI.

TARSÉ (Jean-Baptiste),  nommé  président  de  la 
municipalité de Villemontais (Loire): 8 frimaire an 
VI*.

TARTANAC (Jean),  député  du  Gers  à  la  Législative 
nommé président de la municipalité de Miradoux: 27 
frimaire an VI.

TARTE aîné,  ex-administrateur  central  de  Sambre-et-
Meuse  nommé  préposé  au  triage  des  titres:  27 
frimaire an VI.

TARTE (Joseph)  cadet,  ex-administrateur  central  de  la 
Lys,  futur  député  de  Sambre-et-Meuse  aux  Cinq-
Cents en l'an VII, administrateur central de Sambre-
et-Meuse refusant, remplacé: 15 vendémiaire an VI; 
administrateur central de la Lys nommé de nouveau: 
20  vendémiaire  an  VI*,  candidat  inspecteur  des 
contributions de l'Eure: 11 frimaire an VI*; nommé 
inspecteur  de  celles  de  Sambre-et-Meuse:  11 
frimaire an VI*.

TASSEIRE,  commissaire  municipal  de  Cailhau  (Aude) 
destitué: 2 frimaire an VI*.

Tassenières (Jura).  Assemblée  communale,  an  V:  20 
vendémiaire an VI.

TASSIN (Hyacinthe-Joseph),  de  Douai,  émigré  du  Pas-
de-Calais radié: 22 vendémiaire an VI.

TASSY,  capitaine  à  la  suite  de  la  70e demi-brigade 
d'infanterie,  traitement de réforme: 19 brumaire an 
VI.

TASTU (Abdon),  député  des  Pyrénées-Orientales  aux 
Cinq-Cents: 28 vendémiaire an VI.

TATIN,  commissaire  municipal  de  Civrac  [-en-Médoc] 
(Gironde) destitué: 21 frimaire an VI*.

TATRY (Antoine)  prêtre  retiré  chez  la  veuve  Laville-
Rochefort,  à  Sayat  (Puy-de-Dôme)  déporté:  27 
frimaire an VI*.

Taulignan  (Drôme).  Commissaire  municipal,  Marre, 
négociant, remplaçant Grosset, destitué: 22 frimaire 
an VI.

TAUREILHE,  ex-commissaire  municipal  de  Lalinde 
(Dordogne) nommé juge de paix: 29 frimaire an VI*.

Tauves (Puy-de-Dôme).  Municipalité,  Fauverteix, 
notaire, président, et autres, nomination: 19 brumaire 
an VI.

Tavannes (Suisse,  canton  de  Berne).  Projet  de 
rattachement au Mont-Terrible: 15 frimaire an VI.

TAVERNIER,  commissaire  municipal  de  Mignovillard 
(Jura), démission: 20 vendémiaire an VI*.

TAVERNIER, lieutenant du génie à l'armée de Sambre-et-
Meuse nommé lieutenant au 12e dragons par Hoche, 
confirmé:  29  vendémiaire  an  VI*;  brevet:  30 
brumaire an VI*.

TAVERNIER (Jean-François),  vicaire de Marigny (Mont-
Blanc) déporté: 28 frimaire an VI*.

Tavier (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe, 
auj.:  commune  d'Anthismes).  Habitant,  voir: 
Gombervaux (Barbe-Gabrielle), veuve Rongrare.

République  tchèque (alors:  Empire  autrichien). 
Français  en,  voir: Anhalt-Bernburg  (Victoire-
Caroline-Edwige d'), veuve du marquis de Favras.

TECQUART,  nommé administrateur  municipal  de  Saint-
Omer: 9 frimaire an VI*.

TEILLARD,  ex-juge de paix de Beaujeu (Rhône),  sourd: 
12 brumaire an VI; maintenu: 22 frimaire an VI*.

Le Teilleul  (Manche). Juge de paix, Sequard (Simon-
Étienne), nomination: 26 frimaire an VI.

Teinturier,  voir:  Arthaud,  à  Montbrison  (Loire), 
Durand,  à  Saint-Just-sur-Loire  (Loire),  Palomier 
(Jacques), à Lodève, Sauveroche aîné, à Périgueux.

TEISSIER,  président  de  la  municipalité  de  Tulle extra 
muros nommé commissaire municipal: 25 brumaire 
an VI.

Télégraphe.  Ligne de Paris à Strasbourg,  création: 21 
brumaire an VI.  Télégraphe de Bréguet  (Abraham-
Louis)  et  Bétancourt  (Augustin  de  -  y  Molina), 
ingénieur espanol, examen par l'Institut: 25 brumaire 
an VI.

TELLOT,  commissaire  central  de  la  Mayenne  suspect 
depuis  l'inscription  d'un  royaliste  sur  la  liste  des 
jurés de l'an V, destitué: 9 vendémiaire an VI.

TÉMIÈRES (DAUPHIN DE), voir: DAUPHIN DE TÉMIÈRES.
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TEMPIÉ (Jean-Antoine),  à  nommer  lieutenant  de 
vaisseau: 21 vendémiaire an VI*.

TEMPLE (DU), voir: DUTEMPLE.

TEMPLE (REIX DU), voir: REIX DU TEMPLE.

Le  Temple [-de-Bretagne]  (Loire-Inférieure).  Juge  de 
paix, Ollivier (Joseph), nomination: 14 brumaire an 
VI.

Templeuve  (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes,  auj.: 
commune  de  Tournai). Commissaire  municipal, 
Artus-Peers, ex-notaire, nomination: 25 brumaire an 
VI.

Tence (Haute-Loire). Commissaire municipal, Freydier, 
ex-juge  de  paix,  remplaçant  Brugeron, 
démissionnaire,  et  L'Escoffier,  commissaire 
provisoire,  conseiller  au  présidial  du  Puy:  12 
brumaire  an  VI.  Juge  de  paix,  Bruyeron-Dussac, 
remplaçant Moulin, invalidé: 22 brumaire an VI.

TÉNÈBRE, prêtre à Coëx (Vendée) déporté: 8 frimaire an 
VI*.

Teneur de livres, voir: Comptabilité (comptable).

TÉOULE, commissaire municipal de Chomérac (Ardèche) 
destitué: 9 brumaire an VI*.

TEPPE,  lieutenant  à  la  39e demi-brigade,  brevet:  11 
vendémiaire an VI*.

Termonde (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors: 
Escaut).  Canton, contributions: 22 brumaire an VI. 
Commissaire municipal,  Albert, ex-juge au tribunal 
civil,  remplaçant  Dhæmer,  démissionnaire:  16 
brumaire an VI. Enregistrement, Poppé, receveur: 12 
brumaire an VI.

La Terrasse (Isère). Commissaire municipal, Dupeloux, 
remplaçant  Pison,  parent  du  député  Pison  du 
Galland, royaliste, destitué: 22 frimaire an VI.

TERRASSE (Simon),  administrateur  municipal  de  Crest 
(Drôme) nommé commissaire municipal: 21 frimaire 
an VI*.

TERRASSON (Jean-Baptiste),  moulinier  et  armurier  à 
Saint-Étienne, administrateur municipal intra muros 
refusant: 15 brumaire an VI*.

Terrasson [-la-Villedieu]  (Dordogne).  Commissaire 
municipal provisoire, Démery (Yves-Léonard), né à 
Paris, confirmé, remplaçant Dubois: 20 vendémiaire 
an VI.

Terre  ferme (Italie,  possessions  de  Venise).  Ordre  à 
Bonaparte  de  ne  pas  la  céder  à  l'Autriche:  8 
vendémiaire an VI.

Terre Sainte, voir: Palestine.

Terreur (Régime de la), voir aussi: Société populaire; 
voir  aussi:  Convention  (Représentants  en mission), 
Journées révolutionnaires (Neuf-Thermidor, réaction 
thermidorienne),  Tribunal  révolutionnaire,  Tribunal 
révolutionnaire d'Arras. Victimes de la Terreur, voir: 
Gironde (Girondins). Suspects, adresse de la société 
populaire  de  Strasbourg  réclamant  leur  mort:  16 
brumaire  an  VI.  Puy-de-Dôme,  rôle  de  Gonain-
Faure  pour  sauver  des  victimes  de  la  Terreur:  14 
vendémiaire an VI.

- Terroriste, voir: Anarchiste.

TERRIEN,  fabricant  de  mouchoirs  à  Angers  nommé 
administrateur municipal: 21 brumaire an VI*.

TERRIER,  commissaire  municipal  provisoire  de  Vritz 
(Loire-Inférieure), confirmé: 23 vendémiaire an VI*.

Tervuren (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle). Assemblée 
primaire, an V: 28 brumaire an VI.

TERRY, négociant à Cadix (Espagne): 17 vendémiaire an 
VI.

Tertien (Mayenne,  commune de  Chérancé).  Habitant, 
voir: Rabeau (Pierre).

TERVER,  commissaire  municipal  de  Kœnigsmacker 
(Moselle) destitué: 12 brumaire an VI*.

TESNIÈRES, commissaire  municipal  de  Montmoreau 
(Charente) destitué: 18 brumaire an VI*.

TESSIER (Denis-Joseph),  négociant  à  Bernay  (Eure) 
nommé  administrateur  municipal:  8  brumaire  an 
VI*.

TESSIER,  ex-officier  municipal  nommé  à  la  10e 

municipalité de Paris: 21 vendémiaire an VI*.

Testament, voir: Succession.

TESTARD,  administrateur  municipal  d'Heudicourt 
(Somme)  destitué  et  jugé  pour  délivrance  de 
passeports à émigrés: 28 frimaire an VI*.

TESTE,  candidat  commissaire  municipal  de  Vienne 
(Isère): 22 frimaire an VI*.

TESTE-LE BEAU, administrateur central de l'Isère nommé 
de nouveau: 27 vendémiaire an VI*.

La  Teste-de-Buch (Gironde).  Commissaire  municipal, 
Turgan  jeune,  ex-militaire,  remplaçant  Baleste-
Marichon, destitué: 22 frimaire an VI. Municipalité, 
Fleury, président  royaliste,  destitué:  26 frimaire an 
VI.

TESTOUX, prêtre à Cordéac (Isère) déporté: 13 brumaire 
an VI*.
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TESTU,  nommé  suppléant  au  tribunal  civil  de  la 
Dordogne: 29 frimaire an VI*.

TÉTANT, homme de loi à Lyon nommé à la municipalité 
de l'Ouest: 5 vendémiaire an VI*.

TETTNER,  capitaine  de Soleure  (Suisse) ayant fait  tirer 
une  salve  de  canon  au  passage de  Bonaparte  vers 
Rastatt, mis aux arrêts: 15 frimaire an VI.

TEULADE (Dominique), assesseur nommé juge de paix de 
Grenade (Haute-Garonne): 12 brumaire an VI*.

TEUILLIÉ,  président  de  la  municipalité  de  Sauveterre 
(Aveyron) destitué: 24 frimaire an VI*.

TEUREAU, commissaire municipal de Sombernon (Côte-
d'Or) destitué: 6 brumaire an VI*.

TEURERIE (GARNIER DE LA), voir: GARNIER-LA TEURERIE.

TEXIER, commissaire municipal de Matignon (Côtes-du-
Nord) destitué: 9 brumaire an VI*.

TEXIER,  pharmacien nommé commissaire municipal de 
Rochefort  (Charente-Inférieure):  17  brumaire  an 
VI*.

TEXIER (Léonard-Michel),  ex-député de la Creuse à la 
Convention et aux Cinq-Cents nommé commissaire 
municipal de Dun: 6 brumaire an VI.

TEXIER-DUBREÜIL, juge de paix de Ségonzac (Charente) 
invalidé nommé de nouveau: 2 vendémiaire an VI*.

TEXIER-OLIVIER (Louis),  futur  député  aux  Cinq-Cents, 
commissaire central d'Indre-et-Loire: 20 vendémiaire 
an VI.

Textile (bas, coton, dentelle, drap, étamine, étaminier, 
mousseline,  tisserand,  toile),  voir  aussi:  Amidon 
(amidonnier),  Chapeau  (chapelier),  Gant  (gantier), 
Tapis (tapissier), Teinture (teinturier).

- Coton. Boyer-Fonfrède (François), frère du député à 
la  Convention,  acquéreur  des  Bénédictins  et  des 
Jacobins  de  Toulouse,  à  charge  d'y  établir  des 
ateliers pour trois mille ouvriers pendant dix ans: 3 
brumaire  an  VI.  Les  Grandes-Chapelles  (Aube), 
Gérault,  Régnault  et  Tripou,  fabricants  de  bas, 
autorisés à réclamer la restitution de coton envoyé 
par  la  commission  des  approvisionnements  et 
réquisitionné  par  les  officiers  municipaux  sous  la 
Terreur: 18 brumaire an VI. Manufacture de coton, 
Leclerc  (François-Éloi),  propriétaire  à  Dieuze 
(Meurthe): 6 vendémiaire an VI.

-  Dentelle.  Dentellière,  voir:  Vallée  (Angélique,  dite 
Chevillon), à Rennes.

- Tisserands, toiliers, marchands et fabricants de drap et 
de toile, voir: Adon, toilier à Lyon, Beaugars jeune, 
étaminier  à  Nogent-le-Rotrou,  Bory,  marchand  de 
rubans à Saint-Étienne, Bouquet, marchand de toiles 
à Lyon, Colliau, marchand de linge à Paris, Dufresne 
(François),  broquier  à Bagnols  (Gard),  Fabre  père, 
marchand de drap à Lodève, Fougère, toilier à Lyon, 
Frachon, ex-drapier à Lyon, Gaillard, drapier dans le 

Rhône, Grassière, marchand de mousseline à Lyon, 
Guillon,  chapelier dans le Rhône,  Guillot,  toilier à 
Lyon,  Hécquet  (Jean-Jacques),  tisserand  à  Prouvy 
(Nord),  Jauvin,  drapier  à  Melun,  Martin  jeune, 
drapier  à  Lyon,  Mestier,  marchand  de  drap  à 
Montargis,  Meynier  aîné,  marchand  de  rubans  à 
Saint-Étienne, Monnier, fabricant de drap à Chalabre 
(Aude),  Poilu,  drapier  à  Melun,  Poupart  (Simon), 
fabricant de drap à Sedan,  Rondonneau,  marchand 
de draps à Orléans, Sablier (Jacques), marchand de 
toiles à Lyon, Serres, marchand de rubans à Saint-
Étienne,  Sicard  (Jean),  fabricant  de  draps  à 
Montolieu  (Aude),  ex-adjudant  général  chef  de 
bataillon  à  l'armée  des  Pyrénées-Orientales, 
Terrasson  (Jean-Baptiste),  moulinier  et  armurier  à 
Saint-Étienne,  Terrien,  fabricant  de  mouchoirs  à 
Angers, Trémeau, marchand de drap à Paris.

THABAUD (Ghislain),  ex-député  de  l'Indre  à  la 
Convention et aux Cinq-Cents, administrateur de la 
loterie nationale: 16 frimaire an VI.

Thann (Haut-Rhin). Habitant, voir: Probst (Melchior). 
Municipalité, Bischoff et Clicherio, agent et adjoint 
du chef-lieu destitués après un rassemblement contre 
le  prêtre  assermenté:  22  frimaire  an  VI;  Schilling 
(Joseph),  de  Moosch,  président,  et  autres, 
nomination: 18 brumaire an VI.

THAON DE SAINT-ANDRÉ (Charles, comte DE), de Nice, ex-
général de l'armée piémontaise, sa belle-fille et ses 
deux  fils,  dont  le  chevalier  de  Revel,  émigrés 
maintenus: 27 frimaire an VI.

Théâtre. Le Courrier des spectacles, Lepan (Édouard-
Marie-Joseph),  rédacteur,  levée  des  scellés:  16 
brumaire an VI.

- Théâtre des Arts, voir: Paris (Théâtre des Arts).
- Pièces de théâtre royalistes. Aude, Limoux: 2 frimaire 

an  VI.  Côte-d'Or,  Dijon,  réouverture  après  des 
troubles  en prairial  an V pour  la  pièce  la  Pauvre 
femme:  26  vendémiaire  an  VI.  Haute-Garonne, 
Auterive, agent municipal ayant joué dans la pièce le  
Souper  des  jacobins,  destitué:  15  brumaire  an  VI. 
Indre, Châteauroux, pièces réactionnaires au théâtre: 
23 brumaire an VI. Isère, Grenoble: 27 vendémiaire 
an VI. Loiret, Orléans: 17 vendémiaire an VI.

THÉAUX, curé de "Chelle" (Hautes-Pyrénées) déporté: 26 
vendémiaire an VI*.

THEIL (DU), voir: DUTHEIL.

THÉLOT, ex-administrateur central de l'Eure nommé juge 
au tribunal civil: 9 vendémiaire an VI*.

THÉLU,  acquéreur  de  l'abbaye  de  Cercamp  (Pas-de-
Calais), déchu: 15 frimaire an VI.

THÉLU,  ex-maire  de  Dunkerque  nommé  commissaire 
municipal: 12 brumaire an VI.

THÉLU (Alexandre),  de  Dunkerque  nommé 
administrateur municipal: 14 vendémiaire an VI*.
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THENAISIS,  nommé  commissaire  municipal  du  Gault 
(Loir-et-Cher): 16 brumaire an VI.

Thennelières (Aube). Imposition de la commune pour 
frais  d'un  procès  sur  des  biens  communaux:  28 
frimaire an VI.

THÉNON,  capitaine de vétérans destitué: 27 frimaire an 
VI.

THEODORI (Johanni),  négociant  grec  chargé 
d'approvisionnements en France: 7 brumaire an VI*.

Théologie.  Volder,  professeur  au  séminaire  de  Gand 
déporté: 22 frimaire an VI*.

Thermidorienne  (réaction),  voir:  Journées 
révolutionnaires  (Neuf-Thermidor,  réaction 
thermidorienne).

Thermomètre  métallique  inventé  par  Régnier, 
inspecteur  général  des  armes  portatives:  24 
vendémiaire an VI.

THÉRON,  ex-maître  de  poste  de  Cruscades  (Aude), 
administrateur central destitué: 7 frimaire an VI*.

THÉRONVILLE,  commissaire  municipal  de  Cazouls-lès-
Béziers (Hérault) destitué: 1er frimaire an VI*.

Thérouanne (Pas-de-Calais).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 6, 27 brumaire an VI.

THERVAY,  sous-lieutenant  au  13e chasseurs  à  cheval, 
brevet: 21 brumaire an VI*.

THÉRY,  commisssaire  municipal  de  Bapaume (Pas-de-
Calais) nommé juge au tribunal civil: 11 brumaire an 
VI*.

THESSMANN (Barthélemy),  adjoint  municipal  de 
Rechtenbach [-über-Bergzabern] (Bas-Rhin) destitué 
pour délits forestiers: 21 frimaire an VI*.

THEULE (Jean-Marc), député de la Haute-Garonne à la 
Législative nommé suppléant au tribunal civil de la 
Seine: 2 frimaire an VI.

THEUREAU,  géomètre  à  Couches  (Saône-et-Loire) 
nommé président de la municipalité: 29 frimaire an 
VI*.

THÉVENARD-GUÉRIN,  nommé  commissaire  municipal  de 
Saint-Amand (Cher): 13 frimaire an VI*.

THÉVENEAU, homme de loi à Arnay [-le-Duc] (Côte-d'Or) 
cité dans les papiers de Barthélemy: 13 vendémiaire 
an VI.

THÉVENET,  notaire  à Montluçon nommé administrateur 
municipal: 3 brumaire an VI*.

THÉVENET (Joseph),  curé  constitutionnel  de  Cuiseaux 
(Saône-et-Loire)  dénoncé  par  le  député  Villetard 
pour  culte  réfractaire  à  Champagnat  et  chez  les 
seigneurs de Cuiseaux, déporté: 2 frimaire an VI.

THÉVENON,  nommé  administrateur  municipal  de 
Montbrison (Loire): 7 brumaire an VI*.

THÉVENON,  commissaire  municipal  d'Autun  partisan  et 
ivrogne, destitué: 2 vendémiaire an VI.

THÉVENON, négociant à Craponne (Haute-Loire) nommé 
commissaire municipal: 6 brumaire an VI*.

THEYCHADOU (Ignace),  nommé  président  de  la 
municipalité  de  Quérigut  (Ariège):  29  frimaire  an 
VI*.

THEŸS, nommé président de la municipalité de Gosselies 
(Jemappes): 28 brumaire an VI*.

THIBAUD, de Montpellier: 19 vendémiaire an VI.

THIBAUDEAU,  officier  à  la  garde  constitutionnelle  du 
Corps  législatif,  cessation  de  fonctions:  5 
vendémiaire an VI*.

THIBAUDEAU (Anne-Claire),  député  de  la  Vienne  aux 
Cinq-Cents: 12 frimaire an VI.

THIBAUDIER, lieutenant à la 202e demi-brigade, brevet: 16 
vendémiaire an VI*.

THIBAUDIN (Jacques),  nommé  président  de  la 
municipalité  de  Monthelon  (Saône-et-Loire):  29 
frimaire an VI*.

THIBAULT,  sous-lieutenant  à  la  17e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 5 brumaire an VI*.

THIBAULT (Anne-Alexandre-Marie),  constituant,  ex-
député du Cantal à la Convention et aux Cinq-Cents, 
futur élu de Loir-et-Cher aux Cinq-Cents en l'an VII, 
nommé receveur  de  Loir-et-Cher:  25  brumaire  an 
VI.

THIBAULT (Guillaume), ex-curé de Saint-Cosme (Sarthe) 
nommé président de la municipalité: 24 frimaire an 
VI*.

THIBAUT,  administrateur  municipal  de  Langres nommé 
administrateur central: 13 frimaire an VI*.

THIBAUT (Hippolyte),  de  Montricoux  (Lot),  nommé 
président  de  la  municipalité  de  Bruniquel:  15 
frimaire an VI*.

Thiberville  (Eure).  Commissaire  municipal,  Lefranc 
(François), remplaçant Boucher, destitué: 1er frimaire 
an VI. Juge de paix, Fréminot, nommé de nouveau: 
12  frimaire  an  VI.  Municipalité,  Cassé  (Jean-
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Baptiste), président, et autres royalistes destitués: 8 
frimaire an VI.

THIBOUST, directeur de l'Enregistrement et des Domaines 
d'Ille-et-Vilaine  coupable  d'exactions,  destitué:  12 
brumaire an VI.

THIÉBAUD,  juge  au  tribunal  civil  du  Pas-de-Calais 
nommé de nouveau: 5 vendémiaire an VI*.

THIÉBAUD, prêtre à Rougegoutte (Haut-Rhin) déporté: 4 
brumaire an VI*.

THIÉBAULT,  lieutenant  à la 37e demi-brigade,  brevet:  5 
brumaire an VI*.

THIÉBAULT (Paul-Charles-François-Adrien-Henri-
Dieudonné), futur général, promu chef de bataillon: 
17 brumaire an VI.

THIÉBAUT, rédacteur du Journal de la Meurthe, candidat 
directeur du bureau de la loterie nationale de Nancy: 
16 frimaire an VI.

THIÉBAUT (François),  nommé  adjoint  municipal  de 
Villejuif (Seine): 17 vendémiaire an VI*.

THIEFFRAI, nommé administrateur municipal de Dieppe: 
7 brumaire an VI*.

Thiembronne (Pas-de-Calais).  Commune,  transfert  du 
canton de Bourthes à celui de Fauquembergues: 19 
frimaire an VI.

THIERRY, lieutenant au 16e chasseurs à cheval, brevet: 21 
brumaire an VI*.

THIERRY,  lieutenant  à  la  32e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

THIERRY, sous-commissaire de la Marine à Saint-Brieuc, 
suspendu: 25 frimaire an VI*.

Thiers (Puy-de-Dôme). Commissaires municipal  intra  
et  extra  muros,  Grangeon  [Jean-Baptiste,  élu  aux 
Cinq-Cents  invalidé  en  germinal  an  VI],  notaire, 
muté d'extra muros,  remplaçant  Rudel  fils  de l'ex-
député  royaliste,  destitué,  et  remplacé par Gonain-
Faure,  ayant  sauvé  des  victimes  de  la  Terreur:  14 
vendémiaire an VI. Juge de paix, Boutaud: idem.

Château de Thierville, à Charray (Eure-et-Loir), messe 
de la Saint-Louis: 22 brumaire an VI.

THIÉRY (la  citoyenne),  veuve  du  chef  de  bataillon 
Heyraud mort  en combattant  les  chouans,  secours: 
25 vendémiaire an VI.

THIESSEN (J.-G.),  juge  au  tribunal  civil  de  la  Meuse-
Inférieure nommé de nouveau: 2 frimaire an VI*.

Thilay (Ardennes).  Bois  communaux,  vente  pour 
réparer des chemins: 15 vendémiaire an VI.

THILLAY,  receveur  des  Aides  nommé  inspecteur  des 
contributions de la Vienne: 11 frimaire an VI*.

THINNE,  commissaire  municipal  de  Tubize  (Dyle) 
destitué: 9 vendémiaire an VI*.

Thionville (Moselle).  Eaux  et  Forêts,  Collas, 
administrateur  de  l'ex-maîtrise,  parent  d'émigré, 
maintenu en fonction: 27 frimaire an VI. Habitant, 
voir:  Blanpain,  tailleur,  Hébert,  Latouche (Jeanne), 
femme de Lagastine, chef de brigade commandant le 
génie de l'armée d'Allemagne.

THIRION, sous-lieutenant à la 37e demi-brigade, brevet: 5 
brumaire an VI*.

THIRION (Didier),  conventionnel  de la Moselle nommé 
accusateur public de la Lys: 20 vendémiaire an VI.

THIRY (Mansui), voir: MANSUI-THIRY ou.

Thiviers  (Dordogne).  Commissaire  municipal, 
Lapouyade,  remplaçant  Sudrie-Sceine,  destitué:  13 
frimaire an VI.

Thizy  (Rhône).  Justice  de  paix,  Mulsant  (Pierre-
Sébastien),  juge nommé de nouveau,  et assesseurs, 
nomination: 4 frimaire an VI.

THOISNIER, curé de Villerbon (Loir-et-Cher) déporté: 25 
frimaire an VI*.

Thoissey  (Ain).  Commissaire  municipal,  Gatier  fils, 
capitaine réformé, remplaçant Desgranges, destitué: 
21 frimaire an VI.

THOLLARD,  juge  de  paix de  Brienon  (Yonne)  extra  
muros nommé de nouveau: 4 frimaire an VI*.

THOLOSÉ (David-Alexis), général cité dans les papiers de 
Carnot: 9 vendémiaire an VI.

THOMAS,  adjoint  aux adjudants  généraux promu sous-
lieutenant, confirmation: 17 brumaire an VI.

THOMAS aîné, de Laizy (Saône-et-Loire), nommé juge de 
paix de Mesvres: 26 frimaire an VI*.

THOMAS,  capitaine  à  la  89e demi-brigade,  brevet:  17 
brumaire an VI*.

THOMAS,  commissaire  municipal  provisoire  de 
Longepierre (Saône-et-Loire) puis de Verdun, an IV: 
2 vendémiaire an VI.

THOMAS,  nommé  juge  de  paix  de  Chalon-sur-Saône, 
canton du Nord: 22 frimaire an VI*.

THOMAS, juge de paix de Trélon (Nord): 26 frimaire an 
VI*.

THOMAS,  notaire  à  Mailly  (Saône-et-Loire)  nommé 
commissaire municipal: 2 vendémiaire an VI.

THOMAS, procureur-syndic du district d'Aubigny (Cher) 
nommé administrateur central: 5 brumaire an VI*.
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THOMAS,  sous-lieutenant à la 89e demi-brigade, brevet: 
17 brumaire an VI*.

THOMAS, vicaire à Merdrignac (Côtes-du-Nord) déporté: 
22 brumaire an VI*.

THOMAS (César),  président  de  la  municipalité  de 
Fontaine [-sous-Jouy] (Eure) royaliste, destitué:  24 
frimaire an VI*.

THOMAS (Jean-François),  président  de  la  municipalité 
d'Auffay  (Seine-Inférieure)  destitué:  8  frimaire  an 
VI*.

THOMAS (Pierre-François),  prêtre  à  Saint-Claude 
déporté: 28 brumaire an VI*.

THOMASSIN (Louis-Nicolas-Charles), de Provins, émigré 
de l'Aube radié: 4 brumaire an VI.

THOMASSIN (Sigisbert-François), prêtre à Nancy déporté: 
8 frimaire an VI*.

THOMASSIN (la  veuve),  condamnée  par  le  tribunal 
correctionnel  de  Toul  pour  délit  forestier:  28 
brumaire an VI.

THONIER,  commissaire  municipal  provisoire  de  Bessay 
(Allier), démission: 20 vendémaire an VI*.

Thonon [-les-Bains] (Mont-Blanc, auj.: Haute-Savoie). 
Douanes, loi du 19 vendémiaire an VI imposant la 
tenue de registres de déclaration de marchandises par 
les négociants: 19 vendémiaire an VI.

Les  Thons (Vosges).  Agent  municipal,  voir:  Prichon 
(François).

THONUS, commissaire municipal de Kemexhe (Ourthe), 
démission: 14 vendémiaire an VI*.

Le  Thor  (Vaucluse).  Commissaire  municipal,  Pellenc 
(Jean-Claude), remplaçant Fouquet, démissionnaire: 
12 frimaire an VI.

THOREL, de Montpellier: 19 vendémiaire an VI.

THORÈNE (DESFRANÇOIS, dit), voir: DESFRANÇOIS dit. 

THORIGNÉ, administrateur du district de Civray (Vienne) 
nommé  commissaire  municipal  d'Availles 
[-Limouzine]: 12 frimaire an VI.

Thorigny [-sur-Oreuse]  (Yonne).  Justice  de  paix, 
assesseurs,  nomination:  4  frimaire  an  VI. 
Municipalité, Audebaut, président royaliste, destitué: 
15 brumaire an VI.

THORN, président de la municipalité de Remich (Forêts) 
père d'un émigré au service de l'Autriche, destitué: 8 
frimaire an VI*.

THORY (Jean-Baptiste),  chef  de  brigade  nommé 
commandant de la place de Mons: 5 brumaire an VI.

THORYMICHELY (Georgy),  négociant  grec  chargé 
d'approvisionnements en France: 7 brumaire an VI*.

Thouarcé (Maine-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Chauvin, nommé administrateur central: 21 brumaire 
an VI*.

Thouaré [-sur-Loire]  (Loire  Inférieure).  Commissaire 
municipal, Marchais, ex-juge de paix, remplaçant Le 
Choisne,  soutien  des  royalistes  lors  de  l'assemblée 
électorale de l'an V et commandant les rebelles lors 
de leur marche contre Savenay en 1793, destitué: 6 
brumaire  an  VI.  Municipalité,  Brevet  (Joseph), 
président, et autres, nomination: 28 brumaire an VI.

THOUIN (André),  botaniste,  professeur  au  Muséum 
d'histoire naturelle: 18 brumaire an VI.

THOULOUSE (Jean-Joseph),  conventionnel  de  l'Ardèche 
nommé juge au tribunal civil: 11 vendémiaire an VI; 
nommé  administrateur  municipal  de  Joyeuse  à 
charge pour lui d'opter: 20 vendémiaire an VI.

THOUMIN,  commissaire  central  de  l'Orne  destitué:  9 
vendémiaire an VI.

THOUNENS (Jean-Antoine),  notaire,  ex-juge  de  paix, 
candidat commissaire municipal d'Arbis (Gironde): 6 
frimaire an VI.

THOUNENS (Jean-Barthélemy), nommé commissaire près 
le bureau central de Bordeaux: 6 frimaire an VI.

THOURETTE, conspirateur royaliste de l'Eure, arrestation: 
12*, 19 vendémiaire an VI*.

THOUSSIN (Charles-François),  candidat  juge de paix de 
Guînes (Pas-de-Calais): 6 frimaire an VI; nommé: 26 
frimaire an VI*.

THOUVEREY (Jean-Étienne-Désiré),  de  Poligny  (Jura), 
administrateur central refusant: 3 brumaire an VI*.

Thueyts (Ardèche).  Commissaire  municipal,  Coutarel 
fils,  expert  à  Mayres,  remplaçant  Pontanier, 
démissionnaire: 9 brumaire an VI.

THUGUT (François-Marie  DE),  diplomate  puis  premier 
ministre autrichien, cité dans les papiers de Carnot: 9 
vendémiaire an VI.

THUIER,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Barbençon (Nord): 17 brumaire an VI*.

THUILLIER,  nommé  assesseur  du  juge  de  paix  de  la 
section du Théâtre-Français de Paris: 22 brumaire an 
VI*.
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THUILLIER, prêtre à Diges (Yonne) déporté: 25 frimaire 
an VI*.

Thuillières (Vosges). Henryot (Pierre), curé déporté: 26 
vendémiaire an VI*.

THULON,  commissaire  près  le  tribunal  correctionel  de 
Bernay (Eure) destitué: 28 frimaire an VI*.

THUMERY, chanoine à Saint-Dié déporté: 6 vendémiaire 
an VI*.

THUON,  perruquier  à  Courville  (Eure-et-Loir)  nommé 
président de la municipalité: 8 frimaire an VI*.

THÜRUNGER,  de  Colmar  (Haut-Rhin),  nommé  juge  au 
tribunal civil: 3 vendémiaire an VI*.

THURY, conspirateur royaliste de l'Eure, arrestation: 12*, 
19 vendémiaire an VI*.

Thury [-Harcourt]  (Calvados).  Habitant,  Eysson  (d'), 
agent des chouans, mandat d'amener: 16 vendémiaire 
an  VI. Municipalité,  Le  Harivel  (Jean-François-
Aimé),  président,  et  autres,  nomination:  8  frimaire 
an VI.

Thyez (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie).  Girod 
(François), prêtre déporté: 2 frimaire an VI*.

TICKEN (D.) père, nommé président  de la municipalité 
de Bilzen (Meuse-Inférieure): 29 frimaire an VI*.

Tielt (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Commissaire  municipal,  Esmonnot,  muté  de 
Ghistelles: 2 frimaire an VI.

TIERSE,  lieutenant  à  la  60e demi-brigade  d'infanterie 
nouvelle, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

TIFFI,  président  de  la  municipalité  de  Capestang 
(Hérault), an IV: 1er frimaire an VI.

TIGEON (Yves),  nommé  président  de  la  municipalité 
d'Yvias (Côtes-du-Nord): 28 brumaire an VI*.

Tigy (Loiret). Juge de paix, Laval (Simon), nomination: 
12 frimaire an VI.

Tilff  (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe, auj.: 
commune  d'Esneux).  Forêt  nationale  incendiée, 
recépage: 25 brumaire an VI.

TILLAND (CALVARY-), voir: CALVARY-TILLAND.

TILLET, nommé administrateur municipal de Limoux: 2 
frimaire an VI*.

Tilleux (Vosges).  Lapôtre  (Mansuy),  prémontré 
déporté: 3 vendémiaire an VI*.

TILLY,  administrateur  municipal  de  Bruges  (Lys) 
nommé de nouveau: 15 brumaire an VI*.

Tilly (Eure).  Municipalité,  président,  Beuzeron, 
destitué pour passeport au chouan Richard, agent de 
l'émigré rentré de Bourmont: 15 brumaire an VI.

TILLY (Jacques-Louis-François DELAISTRE DE), général de 
division nommé inspecteur général des troupes des 
quatre divisions de l'Ouest: 17 vendémiaire an VI.

Tilly-sur-Seulles (Calvados).  Municipalité,  Le  Coq 
(Pierre), de Cristot, président, et autres, nomination: 
8 frimaire an VI.

Timbre (d'authentification), voir Sceau (cachet).
-  Timbre  (droit  de).  Sur  les  affiches,  journaux  et 

périodiques,  et  papiers  de  musique:  3  brumaire  an 
VI. Sur les journaux: 9, 14 vendémiaire an VI.

TIMMERMANS (Guillaume), maître de langue française à 
Ravenstein  (Allemagne),  annulation  de  son 
bannissement: 22 frimaire an VI.

TIMMERMANS (Jean-Baptiste), ex-greffier du juge de paix 
d'Ijzendijke (Escaut) nommé commissaire municipal 
de Wetteren: 16 brumaire an VI.

TIMERMANNS (Jean-Michel),  nommé  juge  au  tribunal 
civil de la Meuse-Inférieure: 2 frimaire an VI*.

TIMON-DAVID, cité dans la correspondance de l'ex-député 
Rémusat, mandat d'arrêt: 16 brumaire an VI.

Tinténiac  (Ille-et-Vilaine).  Commissaire  municipal, 
nomination:  14  brumaire  an  VI.  Municipalité, 
Rouxin  (Pierre),  président,  et  autres,  idem:  28 
brumaire an VI.

TIPHAINE, nommé administrateur municipal des Andelys: 
8 brumaire an VI*.

Tirailleurs  (bataillons  de  l'armée  française).  1er, 
Vanhoorik (Jean-Baptiste), ex-sergent-major nommé 
commissaire municipal d'Isque (Dyle): 26 brumaire 
an VI.

TIRAN (André), nommé à la municipalité du Centre de 
Marseille: 8 brumaire an VI*.

TIRANT,  nommé commissaire municipal  de Doudeville 
(Seine-Inférieure): 13 frimaire an VI*.

Tirepied (Manche).  Commissaire  municipal,  Dubois 
(Abraham),  d'Avranches,  nommé  juge  au  tribunal 
civil:  22  frimaire  an  VI.  Justice  de  paix,  Le 
Thimonnier  (Jean-François),  juge,  et  assesseurs, 
nomination: 26 frimaire an VI.

Tirlemont (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Assemblée 
primaire,  an  V:  14  frimaire  an  VI.  Commissaire 
municipal,  Cornelissen  (Norbert),  ex-secrétaire  en 
chef  de  l'administration  centrale,  remplaçant 
Guérette:  9  vendémiaire an VI;  Duchâtel,  muté  de 
Braine-l'Alleud,  remplaçant  Cornelissen,  candidat, 
Meys: 26 brumaire an VI. Juge de paix, Collins, de 
Bruxelles,  ex-employé  de  l'administration 
d'arrondissement  du  Brabant,  nomination:  24 
frimaire an VI.
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TISON,  de  Francheville  (Rhône),  nommé  commissaire 
municipal  de  Saint-Genis-Laval:  17  brumaire  an 
VI*.

TISSERAND,  sous-lieutenant,  puis  lieutenant  au  62e 

d'infanterie de ligne, brevets: 12 brumaire an VI*.

TISSERANT, lieutenant à la 32e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

TISSIER,  commissaire  municipal  de  Bourganeuf 
(Creuse),  optant  comme  receveur  de 
l'arrondissement: 24 vendémiaire an VI.

TISSOT, secrétaire du bureau permanent au ministère de 
la Police générale, an V: 22 frimaire an VI.

Titre de seigneurie, voir: Seigneurie. Triage des titres, 
voir: Archives.

T'JONCK (Jacob), fermier à Wielsbeke (Lys): 19 frimaire 
an VI.

Toile, toilier, voir: Textile (toile) et mots associés.

Toilette,  voir:  Habit,  Perruquier,  Textile  et  mots 
associés.

Toiseur (métreur en bâtiment), voir: Gervais, à Paris.

TOIVIN,  ex-officier de  santé  à Louviers (Eure)  nommé 
administrateur municipal: 27 vendémiaire an VI*.

Tôle.  Atelier  d'instruments  en  fer  et  en  -  pour 
l'agriculture, la guerre et la marine du citoyen Bosc à 
la Trinité de Toulouse: 18 vendémiaire an VI.

Tolentino (Italie).  Traité  de  paix  de  -.  Bassville 
(Nicolas-Jean Hugou de), chargé d'affaires français à 
Rome assassiné dans les locaux de l'ambassade en 
1793,  fonds  versés  par  le  Pape  en  application  du 
traité de Tolentino: 4 vendémiaire an VI. Loi du 10 
floréal an V le ratifiant, publication solennelle après 
échange des ratifications: 24 frimaire an VI.

Tongres (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure).  Cultes,  Bellefroid,  doyen  du  chapitre, 
arrestation  et  déportation:  19  vendémiaire  an  VI; 
commissaire  municipal  et  agent  municipal  ayant 
retardé la publication de la loi du 19 fructidor an V 
pour favoriser les prêtres réfractaires, destitution: 29 
vendémiaire an VI. Juge de paix, Diriken (J.-F.), ex-
notaire,  remplaçant  Cuypers,  démissionnaire:  22 
frimaire an VI.

TONNELLIER (Jean-Pierre),  juge  de  paix  de  Morhange 
(Moselle) nommé de nouveau: 4 frimaire an VI*.

Tonnerre (Yonne). Commissaire municipal, Collier, ex-
administrateur  municipal,  remplaçant  Percheron, 
destitué: 9 vendémiaire an VI; Cabanon, remplaçant 

Collier:  6  brumaire an VI.  District,  administrateur, 
voir: Fargeot. Habitant, voir: Fleury. Justice de paix, 
assesseurs,  nomination:  4  frimaire  an  VI. 
Municipalité, épuration et nomination de Berthellot, 
ex-administrateur  municipal,  Cabasson  fils, 
marchand, Fouinat-Brely, administrateur du district, 
Haguenin, nommé de nouveau, et Stiger: 3 brumaire 
an VI. Recette, arrondissement: 17 brumaire an VI*.

Tontine. Caisse de retraite tontinaire des invalides de la 
Marine: 5 vendémiaire an VI.

Topographie  militaire.  Faujas  de  Saint-Fond 
(Alexandre-Aymard-Balthazar),  capitaine,  futur 
général,  ex-aide de camp du général  Éblé,  nommé 
adjoint à l'état-major de l'armée d'Allemagne chargé 
de la levée des plans: 25 vendémiaire an VI.

TOPSENT (Jean-Baptiste-Nicolas),  député  de l'Eure  aux 
Anciens: 9 vendémiaire, 1er frimaire an VI.

TORDOIR (Louis-Joseph),  fermier à Walhain-Saint-Paul 
(Dyle) nommé commissaire municipal de Nil-Saint-
Martin:  9  vendémiaire  an  VI*;  démission:  22 
frimaire an VI*.

TOREMAUR (MAIGRET DE), voir: MAIGRET DE TOREMAUR.

TORFS,  ex-administrateur  central  de  la  Dyle  nommé 
suppléant au tribunal civil: 24 frimaire an VI.

Torigni [-sur-Vire]  (Manche).  Municipalité,  Bidel, 
prêtre, président, et autres, nomination: 22 brumaire 
an VI.

Tormancy (Yonne,  auj.:  commune  de  Massangis). 
Habitant, voir: Labbé.

"Tornay" (Mont-Blanc, canton de Talloire, auj.: Haute-
Savoie). Besson, prêtre déporté: 28 frimaire an VI*.

Le  Torpt (Eure).  Agent  municipal  royaliste,  Baudet, 
destitué: 15 brumaire an VI.

TORTEL, chef de bataillon des grenadiers de la garde du 
Corps législatif, brevet: 1er frimaire an VI*.

Toscane (Italie,  Grand-duché  de).  Ambassadeur 
français,  Cacault  (François),  ambassadeur  en 
Toscane, rappellé, remplacé par Reinhard (Charles-
Frédéric):  23  frimaire  an  VI.  Ambassadeur  en 
France,  voir:  Corsini  (Neri).  Crainte d'une alliance 
avec l'Autriche: 8 vendémiaire an VI. Instructions du 
Directoire à Bonaparte: 30 vendémiaire an VI.

TOUACHE,  nommé  à  la  municipalité  du  Centre  de 
Marseille: 8 brumaire an VI*.

TOUCHE (DE LA), voir: LATOUCHE.
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TOUCHEBŒUF,  administrateur  du  district  de  Brioude 
nommé  commissaire  municipal  de  Blesle:  29 
brumaire an VI*.

TOUCHET,  nommé  juge  de  paix  de  la  2e  section  de 
Montpellier: 6 brumaire an VI*.

Toucy (Yonne).  Commissaire  municipal,  Bouchard, 
remplaçant Quineau, destitué: 9 vendémiaire an VI. 
Justice de paix, assesseurs, nomination: 4 frimaire an 
VI.

TOUDIC,  candidat  inspecteur  des  contributions  des 
Côtes-du-Nord: 11 frimaire an VI*.

TOUDIN (Antoine),  noble,  chef  chouan  des  Côtes-du-
Nord, déporté: 22 brumaire an VI.

Touillon (Côte-d'Or). Bois communaux: 15 brumaire an 
VI.

Toul (Meurthe).  Recette,  arrondissement,  transfert  du 
canton  de  Vaudémont  de  celui  de  Lunéville:  18 
vendémiaire  an  VI*.  Tribunal  correctionnel, 
jugement  de  Claude  Lemoyne  et  de  la  veuve 
Thomassin pour délits forestiers: 28 brumaire an VI.

Toulon (Var).  Armée,  Champagnac  (Pierre),  garde 
d'artillerie  au  fort  Saint-Louis  ou  des  Vignettes, 
brevet: 12 brumaire an VI*; Serre (François), garde 
d'artillerie  aux  forts  du  Faron  et  Sainte-Catherine, 
brevet: 12 brumaire an VI*. Habitant, voir: Ciolli ou 
Cioli  (André-Pierre-Antoine),  Cioli  (Pierre-Antoine 
dit  Delmar),  ex-commissaire  de  la  Marine,  Guys, 
commissaire de la Marine, Monnier, ex-juge de paix, 
Moreau,  chef  des  mouvements  du  port.  Marine, 
Chaillan,  commissaire destitué: 1er brumaire an VI; 
Bellieu (Alexandre),  Blancard (Ferdinand),  Durand 
(Louis),  Giraud  (André),  Granet  (Joseph),  Flensin 
(Edme-Pierre),  Guingan  (Jean-Joseph),  Lerot 
(Joseph), et Polingue (François-Alexis), commis des 
vivres  destitués:  24  brumaire  an  VI*;  envoi  de 
bateaux en armement  à l'armée navale  à Brest:  23 
frimaire an VI; ordonnateur: 12 vendémiaire an VI; 
Varrese  (Aurèle),  commissaire  nommé  agent 
maritime  à  Corfou,  Céphalonie,  Zanthe  et 
dépendances:  25  frimaire  an  VI*.  Municipalité, 
Aurel,  Guiot  (Laurent),  Perrin  (Jean),  et  Simon, 
nomination:  28  brumaire  an  VI.  Républicains  des 
Basses-Alpes  réfugiés:  18,  21  vendémiaire  an  VI. 
Siège  de  1793,  participant,  Bartier  (Jean-Étienne), 
adjudant général réformé: 25 brumaire an VI.

Toulouse (Haute-Garonne).  Biens  nationaux, 
Bénédictins et des Jacobins, vente à Boyer-Fonfrède 
(François), frère du député à la Convention, à charge 
d'y  établir  des  ateliers  pour  trois  mille  ouvriers 
pendant dix ans: 3 brumaire an VI; Trinité, vente à 
Bosc pour y créer un atelier d'instruments en fer et 
en tôle pour l'agriculture, la guerre et la marine: 18 
vendémiaire  an  VI.  Habitant,  voir:  Nicoleau 
(Michel),  chanoine  de  Saint-Sernin,  Tafanel-La 
Jonquière  (Clément),  son  fils  Clément-Joseph,  sa 
belle-fille  Gabrielle  Desportes,  et  leurs  officieux 
Marie Doria et Pierre Hue. Parlement, adjudications 
par  décret  dans  son  ressort:  26  brumaire  an  VI. 

Tribunal  correctionnel,  commissaire,  Souchon, 
suppléant  au  tribunal  civil,  remplaçant  Debosque 
démissionnaire: 11 brumaire an VI.

TOULSA (CERISTE-), voir: CERISTE-TOULSA.

TOUPET,  agent  municipal  de  Vierzy  (Aisne)  destitué 
pour recel de ses deux fils déserteurs: 17 brumaire 
an VI*.

TOUPILLIER,  juge de  paix de Beauvais  nommé juge au 
tribunal civil de l'Oise: 24 vendémiaire an VI*.

TOUPOT (Jean-Charles),  curé  de  Landaville  (Vosges) 
déporté: 26 vendémiaire an VI*.

TOUPOULET,  lieutenant,  puis  capitaine  à  la  35e demi-
brigade, brevets: 17 brumaire an VI*.

TOUQUET (J.-B.-P.L.), auteur et imprimeur du journal le  
Bulletin de l'Eure: 11 frimaire an VI.

Touquettes (Orne).  Agent  municipal,  Frondieu, 
hébergeant le culte réfractaire, destitué: 17 brumaire 
an VI.

La Tour-d’Aigues (Vaucluse). Habitant, voir: Lange.

Tour [-en-Bessin] (Calvados). Commissaire municipal, 
Hue, ex-greffier du juge de paix, remplaçant Lucas, 
royaliste, destitué: 22 frimaire an VI. Municipalité, 
Milon  (Robert),  président,  et  autres  nomination:  9 
frimaire an VI.

La  Tour-en-Jarez (Loire).  Ex-maire,  voir:  Girard 
(Pierre-Godefroy).

Tourbe. Prix à offrir par l'Institut national aux auteurs 
de projets permettant de l'exploiter à moindre coût: 2 
frimaire an VI.

TOURBIER (Henri), de Morlancourt (Somme): 22 frimaire 
an VI.

Tourcoing (Nord). Commissaire municipal, Delobel: 26 
frimaire an VI. Juge de paix, Desreusme (Charles), 
apothicaire,  remplaçant  Louis  Bourgeois,  invalidé: 
26  frimaire  an  VI.  Municipalité intra muros, 
épuration  et  nomination  de  Clarisse  (Philippe), 
Équinet,  Lephèvre  (J.)  et  Leper  (Jean-Baptiste), 
fabricant:  3  brumaire  an  VI.  Municipalité  extra  
muros,  agent  municipal  de  Bousbecque  et  adjoint 
municipal de Neuville [-en-Ferrain] destitués: idem.

TOURET,  commissaire principal  de la Marine à Nevers 
destitué: 25 frimaire an VI*.

Tourette [-sur-Loup]  (Var,  auj.:  Alpes-Maritimes). 
Justice de paix, assesseurs, nomination: 25 frimaire 
an VI.

TOURGÈRES, conservateur forestier de Vendôme (Loir-et-
Cher), décédé: 5 brumaire an VI*.

Tournai (Belgique, Hainaut, alors: Jemappes). Mathon 
(François-Joseph),  de  Lille,  persécuté  par  les 
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Autrichiens à Tournai, candidat dans la comptabilité 
des pays d'entre Meuse, Rhin et Moselle: 14 frimaire 
an VI.  Municipalité destituée pour  non célébration 
des fêtes nationales et résistance à recouvrement des 
contributions  foncières  et  remplacée  par  Commar, 
négociant,  Debonnaire  et  Depuich,  nommés  de 
nouveau,  et  Celle,  marchand,  Chaffaux,  notaire,  et 
Defacq, homme de loi: 15 brumaire an VI.

Tournan [-en-Brie]  (Seine-et-Marne).  Canton, 
Neufmoutiers,  commune,  transfert  de  celui  de 
Faremoutiers: 29 vendémiaire an VI.

TOURNEMIRE (Jean-Louis),  nommé  juge  de  paix  de 
Boissise-la-Bertrand  (Seine-et-Marne):  12  frimaire 
an VI*.

TOURNERIE (LA), voir: LATOURNERIE.

TOURNERIE (LE ROYER-LA), voir: LE ROYER-LA TOURNERIE.

Tourneur, voir: Menuisier.

TOURNIÉ,  officier  de  santé  nommé  commissaire 
municipal de Sarrazac (Lot): 12 brumaire an VI*.

TOURNIER,  lieutenant  à la 39e demi-brigade, brevet:  11 
vendémiaire an VI*.

TOURNIER (Étienne), nommé administrateur municipal de 
Mazamet (Tarn) intra muros: 29 frimaire an VI*.

Tournon (Ardèche).  Habitant,  voir:  Berthier.  Recette, 
arrondissement: 15 frimaire an VI*.

Tournon (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Fournier,  prêtre 
déporté: 2 frimaire an VI*.

Tournus (Saône-et-Loire). Juges de paix intra  et extra 
muros, Piot cadet, ex-administrateur central, et Gros, 
assesseur, remplaçant Bonne, invalidé par la loi du 3 
brumaire an IV, et Fouqueraut,  démissionnaire:  26 
vendémiaire  an  VI.  Municipalité,  Michel  fils, 
président,  et autres, nomination: 29 frimaire an VI. 
Pont sur la Saône, construction par Reux (François), 
architecte, projet: 22 frimaire an VI.

TOUROLLE (Charles-Michel),  de la Houssaye (Seine-et-
Marne), émigré du Loiret radié: 6 brumaire an VI.

TOUROUX (François-Marie),  nommé  président  de  la 
municipalité d'Étables (Côtes-du-Nord): 28 brumaire 
an VI*.

TOURRETTE,  cirier  à Saint-Flour  nommé administrateur 
municipal: 21 vendémiaire an VI*.

Tours (Indre-et-Loire),  voir  aussi:  Division  militaire 
(22e).  Commission  militaire,  Chauveau,  agent 
royaliste,  inscrit  par  l'administration  centrale  de  la 
Mayenne sur une liste de jurés en l'an V, possesseur 
d'un drapeau fleurdelysé, traduit  en: 8 vendémiaire 

an VI. Gendarmerie, 6e  division, Boizard (Charles), 
chef de brigade au 19e dragons à l'armée de Sambre-
et-Meuse nommé chef de la division le 15 messidor 
an  V:  29  vendémiaire  an  VI*;  Charcelley-La 
Roberdière ou Caracelli de La Robardière, capitaine 
de gendarmerie, royaliste, destitué: 5 vendémiaire an 
VI.  Habitant,  Bonouvrier  (Charles-Marie-Louis), 
garde-marteau à l'ex-maîtrise des Eaux et Forêts: 24 
vendémiaire an VI; Guyot (la citoyenne), parente du 
chef de division du Directoire André Aubusson, né à 
Tours, candidate à un bureau de loterie à Tours: 16 
frimaire  an  VI;  Richard,  commissaire  des  guerres, 
cessation  de  fonctions:  2  frimaire  an  VI.  Recette, 
arrondissement: 22 brumaire an VI*.

Bois  des Tours (Nièvre,  commune  de  Lormes), 
concession d'un terrain provenant  des chartreux du 
Val-Saint-Georges (commune de Pouques-Lormes), 
à  Salonnyer  de  Boux  (Guillaume-Marie),  pour 
construire une chaussée et un réservoir: 27 frimaire 
an VI.

Tours [-sur-Meymont]  (Puy-de-Dôme).  Commissaire 
municipal,  Pine,  de  Domaize,  remplaçant  Fournet, 
royaliste: 6 brumaire an VI. Municipalité, Raymond 
(Jean-Baptiste),  ex-professeur,  président,  et  autres, 
nomination: 19 brumaire an VI.

TOURSELLE,  conspirateur  royaliste  de  l'Eure,  mandat 
d'arrêt:  12  vendémiaire  an  VI*;  arrestation:  19 
vendémiaire an VI*

Tourteron (Ardennes). Emprunt par la commune pour 
l'achat  d'une  halle  et  d'un  pressoir  aux  citoyens 
Deville: 3 brumaire an VI. Enregistrement, Duretête, 
receveur: 12 brumaire an VI.

TOURTOUR (Jean),  nommé président  de  la municipalité 
de Besse (Var): 15 frimaire an VI*.

Tourves (Var). Justice de paix, assesseurs, nomination: 
25 frimaire an VI.

Tourville [-la-Campagne]  (Eure).  Commissaire 
municipal,  Lacroix,  président  de  la  municipalité, 
remplaçant  Jeanne,  démissionnaire:  1er frimaire  an 
VI.  Municipalité,  membres  royalistes  destitués  et 
remplacés  par  Dessuslamare,  d'Amfreville  [-la-
Campagne], président, et autres: 27 frimaire an VI.

TOUSNEL,  commissaire des guerres à Nantes,  cessation 
de fonctions: 5 brumaire an VI.

TOUSSAINT,  notaire  à  Burdinne  (Ourthe)  nommé 
commissaire municipal: 14 vendémiaire an VI.

TOUSSAINT,  sous-lieutenant,  puis  lieutenant  à  la  35e 

demi-brigade, brevets: 17 brumaire an VI*.

TOUSSAINT (Pierre), second lieutenant au 5e d'artillerie à 
pied, brevet: 12 vendémiaire an VI*.
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TOUSSAINT-LOUVERTURE (François-Dominique  TOUSSAINT, 
dit),  général  de  division  commandant  en  chef  le 
département  de  l'Ouest  de  Saint-Domingue:  29 
frimaire an VI.

Toutainville (Eure). Habitant,  voir: Duquesne (Pierre-
Esprit-Charles).

TOUTIEUX, juge de paix de la section de la Montagne de 
Lyon nommé de nouveau: 26 frimaire an VI*.

TOUZÉ,  vigneron  à  Dreux  nommé  administrateur 
municipal:  23  vendémiaire  an  VI*;  refusant:  22 
brumaire an VI*.

TOUZEAU, nommé agent municipal de Nogent-le-Rotrou 
extra muros: 7 brumaire an VI*.

Traduction, voir : Langues.

TRAIDE,  conspirateur  royaliste  de  l'Eure,  arrestation: 
12*, 19 vendémiaire an VI*.

TRAITE, sous-lieutenant à la 35e demi-brigade, brevet: 17 
brumaire an VI*.

Traité (au sens diplomatique). De paix du 5 fructidor an 
IV  avec  le  margrave  de  Bade,  échange  des 
ratifications: 24 brumaire an VI. De Campo-Formio 
avec l'Autriche, voir: Diplomatie (Autriche). Avec le 
roi de Piémont-Sardaigne, traité de Turin d'alliance 
défensive et offensive conclu le 16 germinal an V, 
voir: Diplomatie (Italie, Piémont-Sardaigne). Secret 
avec  le  Portugal,  voir:  Diplomatie  (Portugal).  De 
Tolentino avec le Pape voir: Diplomatie (Italie, États 
Pontificaux).

-  Traité  (au  sens  de  convention  financière),  voir: 
Finances, Trésorerie nationale.

Le  Trajan,  bateau  de  guerre  français, devenant  Le 
Gaulois: 27 frimaire an VI.

TRANCHE-MONTAGNE,  chef  chouan  arrêté  à  Laval, 
jugement par le tribunal criminel de la Mayenne: 24 
frimaire an VI.

TRANQUILLE-HOCHET,  agent  municipal  de  Saint-Sulpice 
(Eure) royaliste, destitué: 15 brumaire an VI*.

Transports,  voir:  Armée (transports  militaires),  Canal, 
Étapes  (service  des),  Navigation,  Poste  et 
Messagerie. Léger (Jean-Baptiste-Charles), voiturier 
par  eau  à  Paris:  9  brumaire  an  VI.  Transporteur, 
charretier,  voiturier,  voir:  Imbert  (Jean-Zaccharie), 
Lacour  (Jean-Baptiste).  Diligence,  voir:  Méret, 
directeur à Lyon.

TRARIEUX (LAPEYRIÈRE-), voir: LAPEYRIÈRE-TRARIEUX.

Travaux  (entrepreneur),  voir  aussi:  Peintre,  Ponts  et 
Chaussées, Toiseur (métreur en bâtiment).

- Travaux publics, voir aussi: Voirie. Canal de Paris à 
Dieppe:  25,  29  vendémiaire  an  VI.  Souscription 
patriotique pour l'entretien des routes: 22 frimaire an 
VI.

-  Affaires  particulières  (réparation  sauf  exception). 
Aisne,  Poullain  (Charles),  requis  pour  la 
reconstruction de 336 maisons détruites par l'ennemi 
à "Étraux-Landerna, canton de Guise" (Étreux?): 27 
frimaire  an  VI.  Ardennes,  Château-Regnault, 
fontaine:  1er frimaire  an  VI;  Floing,  chemins 
vicinaux: 11 frimaire an VI; Létanne, fontaine, pont 
et  murs  du  cimetière,  construction:  15  frimaire  an 
VI. Aube, Vendeuvre, maisons incendiées en nivôse 
an  V,  reconstruction:  9  brumaire  an  VI.  Cantal, 
Aurillac, construction d'une halle: 24 frimaire an VI. 
Doubs,  "Pierrefontaine",  chemins  et  fontaine:  4 
frimaire  an  VI;  Saint-Maurice,  habitations:  21 
frimaire  an  VI.  Marne,  Courdemanges,  Glannes, 
Huiron,  ponts:  29  frimaire  an  VI.  Haute-Marne, 
Leschères,  fontaine:  15  brumaire  an  VI.  Meuse, 
puits,  construction:  29 frimaire an VI; Bouzemont, 
fontaine et maison du pâtre communal: 1er frimaire 
an VI; Brixey, pont sur la Meuse: 3 brumaire an VI; 
Montiers-sur-Saulx, fontaine, halle et pompe à feu: 
1er frimaire an VI.  Moselle, Buding, chemins, pont, 
fontaine et maison du pâtre: 25 vendémiaire an VI; 
Flévy,  pont:  29  frimaire  an  VI;  Hannonville-au-
Passage, pont, construction: 21 frimaire an VI; Yutz, 
pont:  5  brumaire an VI.  Nièvre,  bois  des Tours  à 
Lormes,  concession  d'un  terrain  provenant  des 
chartreux  du  Val-Saint-Georges  (commune  de 
Pouques-Lormes), à Salonnyer de Boux (Guillaume-
Marie), pour construire une chaussée et un réservoir: 
27  frimaire  an  VI.  Nord,  Dunkerque,  port,  Noret 
(Charles-Stanislas),  de  Paris,  volontaire  au  6e 

bataillon des Fédérés, employé aux travaux du -: 27 
frimaire an VI; Landrecies, maisons détruites lors du 
siège,  reconstruction,  Duvernet  (compagnie), 
soumissionnaire:  29  brumaire,  3  frimaire  an  VI. 
Basses-Pyrénées,  Ossas,  droit  de  pontage  pour  la 
commune pour la réparation du pont sur la rivière de 
Suzon:  14 brumaire an VI.  Haut-Rhin,  pont  entre 
Vieux-Brisach et le fort Mortier: 25 frimaire an VI. 
Haute-Saône, Scey-sur-Saône, curage d'un canal et 
reconstruction de la halle: 5 brumaire an VI.  Seine, 
Paris,  voir  aussi:  Cinq-Cents  (bâtiment  au  Palais 
Bourbon); maison Conti, installation de la direction 
générale des écuries du gouvernement: 15 brumaire 
an  VI;  salle  du  Conseil  des  Cinq-Cents, 
construction: 13 brumaire an VI; transformation du 
piédestal  en  marbre blanc et  pierre  de la place de 
l'Indivisibilité, ci-devant Place Royale, en une salle 
de verdure garnie de bancs de pierre et entourée de 
marronniers:  29 vendémiaire an VI.  Seine-et-Oise, 
Maule,  dépôt  de  sûreté,  construction:  29 
vendémiaire  an  VI.  Haute-Vienne,  Limoges, 
Visitandines, devis de travaux pour l'installation du 
tribunal  correctionnel  et  du  tribunal  civil  par 
Dumont, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées: 
1er frimaire  an  VI.  Vosges,  Bussang,  Laveline, 
construction de maisons communes: 15 brumaire an 
VI.

-  Entrepreneur.  Eustache  cadet,  entrepreneur  des 
ouvrages publics à Béziers: 3 vendémiaire an VI*.

TRAVERS (Pierre),  curé  de  Saint-Félix  (Mont-Blanc) 
déporté: 28 frimaire an VI*.
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TRAVITZ ou  TRAWITZ,  aide  de  camp  du  général 
commandant  l'armée  française  en  Suisse 
Schauenburg,  capitaine  à  la  89e demi-brigade, 
brevet: 17 brumaire an VI.

TRÉBUTIEN-LAPLACE, nommé président de la municipalité 
de  Bretteville-sur-Laize  (Calvados):  15  frimaire  an 
VI*.

TRÉCHOT (CLERMONT-), voir: CLERMONT-TRÉCHOT.

Trégomeur (Côtes-du-Nord).  Commissaire  municipal, 
Le Suavec  (François),  ex-maire,  remplaçant  Moté, 
démissionnaire: 9 brumaire an VI.

TRÉHOUART (Pierre-Julien), nommé chef de division de 
marine: 29 frimaire an VI*.

Treigny (Yonne).  Commissaire  municipal,  Dardenne, 
notaire,  ex-juge  de  paix,  remplaçant  Morisset:  9 
vendémiaire an VI. Juge de paix, Billotte, nommé de 
nouveau: 4 frimaire an VI*.

TREILHARD (Jean-Baptiste),  constituant,  ex-député  de 
Seine-et-Oise à la Convention, et de la Corrèze aux 
Cinq-Cents,  futur  Directeur.  Juge  au  Tribunal  de 
cassation,  remplacé:  2  brumaire  an  VI. 
Plénipotentiaire  au  congrès  de  Lille,  ordre  de  se 
retirer le 25 vendémiaire an VI en cas d'absence du 
plénipotentiaire  britannique:  8  vendémiaire  an  VI. 
Nommé ambassadeur à Naples: 23, 30 vendémiaire, 
2  brumaire  an  VI.  Plénipotentaire  au  congrès  de 
Rastatt: 6, 18 brumaire, 19 frimaire an VI.

Trelins (Loire). Habitant, voir: Mousseaud (Antoine).

Trélon (Nord). Commissaire municipal, Wautriez aîné: 
26  frimaire  an  VI. Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination, juge, Thomas: idem.

La  Tremblade  (Charente-Inférieure).  Robillard, 
douanier: 15 vendémiaire an VI.

Le  Tremblay [-sur-Mauldre]  (Seine-et-Oise,  auj.: 
Yvelines). Assemblée communale, an V, annulation: 
6 vendémiaire an VI.

Tremblay [-les-Villages]  (Eure-et-Loir).  Commissaire 
municipal,  Besnard,  officier  de  santé,  remplaçant 
Morisse, démissionnaire: 20 vendémiaire an VI.

TREMBLEY, administrateur central de l'Isère destitué: 27 
vendémiaire an VI*.

TREMBLEY père,  imprimeur  à  Senlis  nommé 
administrateur municipal: 17 brumaire an VI*.

TRÉMEAU,  marchand  de  drap  à  Paris  nommé  à  la  4e 

municipalité: 21 vendémiaire an VI*.

TRÉMOLET, brigand ayant fait sa soumission à Séverac-
l'Église (Aveyron) en l'an IV, jugement au tribunal 
criminel: 24 frimaire an VI.

TRÉMONT (FOISY-), voir: FOISY-TRÉMONT.

Trémorel (Côtes-du-Nord).  Commissaire  municipal, 
Rissel, marchand de cuir, ex-greffier du juge de paix, 
nomination:  9  brumaire  an  VI.  Cultes,  Aballard, 
vicaire déporté: 22 brumaire an VI*.

Commission  des  Trente-et-Un  de  Marseille,  chargée 
d'approvisionnements,  traité  entre  des  négociants 
grecs et Victor Geffrier, membre: 7 brumaire an VI.

TRESSENS,  accusateur  public  du  Lot  ayant  quitté  son 
poste à Cahors pour Montauban lors des troubles de 
cette seconde ville, destitué: 12 frimaire an VI*.

Tresson (Sarthe).  Commissaire  municipal  provisoire, 
Guyet, confirmé: 9 vendémiaire an VI.

Trésorerie nationale, voir aussi: Finances (conventions, 
traités). Autorisation d'accepter la cession des droits 
des  citoyens  Lang,  Hupais  et  Gelot  sur  la 
récupération  de  65  vaisseaux  chargés 
d'approvisionnements par le Comité de salut public 
sous pavillon neutre et pris par les Britanniques, et 
de les négocier avec Jean-Georges Wolras, négociant 
à Nuremberg: 7 vendémiaire an VI.

-  Employés,  voir:  Laquiante  (Guillaume-Antoine), 
employé  à  la  Trésorerie,  service  des  armées, 
Noirdemange,  sous-chef  de  la  correspondance  en 
1791,  Richemond  (Firmin),  ex-liquidateur  à  la 
Trésorerie nationale, juge de paix de Villeneuve-sur-
Yonne (Yonne) intra muros.

Trèves (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat).  Électorat, 
rattachement de la partie tréviroise de la commune 
de  Beyren  au  département  de  la  Moselle:  13 
vendémiaire an VI.

Trévières (Calvados). Municipalité, membres royalistes 
destitués: 29 frimaire an VI.

Trévise (Italie).  Séjour  du  général  Bernadotte:  28 
frimaire an VI.

TREVOR (John), ambassadeur britannique en Sardaigne: 
13 vendémiaire an VI.

Trévoux (Ain).  Commissaire municipal,  floréal  an V: 
13 vendémiaire an VI;  Petté,  nommé suppléant  au 
tribunal  civil:  22  frimaire  an  VI*.  Habitant,  voir: 
Bachet.

TRIBORD DU CHALARD (Antoine-François),  juge  au 
tribunal  du  district  de  Felletin  (Creuse),  substitut 
près les tribunaux nommé administrateur central: 20 
vendémiaire an VI*.

Tribunal.
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-  Tribunal  de cassation,  juges.  Albert  (Jean-Bernard), 
député  à  la  Constituante,  puis  du  Bas-Rhin  à  la 
Convention  et  aux Cinq-Cents  jusqu'en prairial  an 
V:  22  brumaire  an  VI.  Auger  (Antoine-Augustin), 
ex-député  de  l'Oise  à  la  Convention  et  aux  Cinq-
Cents:  13  vendémiaire  an  VI;  démissionnaire, 
remplacé par Bayard, ex-substitut près le Tribunal de 
cassation: 18 vendémiaire an VI. Chambrière (Jean-
Antoine-Michel),  candidat  juge  pour  l'Ariège:  3 
vendémiaire an VI. Dutocq, juge au tribunal civil de 
Seine-et-Oise,  remplaçant  Treilhard:  2  brumaire an 
VI.  Lombard-Quincieux,  juge  de  l'Ardèche,  lettres 
saisies  chez  l'ex-député  Fressenel  l'impliquant:  20 
vendémiaire  an  VI.  Gamon  (François-Joseph),  ex-
député  de  l'Ardèche:  9  brumaire  an  VI.  Gohier 
(Louis-Jérôme),  futur  Directeur,  ex-ministre  de  la 
Justice,  juge:  8,  10  brumaire  an  VI.  Gourdan 
(Claude-Christophe),  constituant,  conventionnel  de 
la  Haute-Saône:  26  frimaire  an  VI.  Legot 
(Alexandre), ex-député du Calvados à la Convention 
et aux Cinq-Cents: 3 vendémiaire an VI. Levasseur, 
ex-juge nommé juge au tribunal civil de la Meurthe: 
2 vendémiaire an VI;  idem,  nommé inspecteur  des 
contributions  du  Jura:  11  frimaire  an  VI*.  Saint-
Martin  (François-Jérôme  Riffard-Saint-Martin,  dit 
Saint-Martin  de  l'Ardèche),  ex-député  de  ce 
département  à  la  Constituante,  à  la  Convention  et 
aux  Cinq-Cents,  futur  élu  de  l'Ardèche  aux  Cinq-
Cents  en  l'an  VII:  11  vendémiaire  an  VI. Rudler 
(François-Joseph-Xavier  ou  Francisque-Joseph), 
député  du  Haut-Rhin  à  la  Législative:  24 
vendémiaire  an  VI.  Sibuet,  nommé  de  nouveau, 
remplaçant  Puisard,  élu  de la  Mayenne en l'an V, 
invalidé: 8 frimaire an VI.

-  Idem.  Bouteville  (Louis-Guislain,  dit  Bouteville  du 
Metz),  député  du  bailliage  de  Péronne  à  la 
constituant  nommé  quatrième  substitut:  14 
vendémiaire  an  VI.  Message  aux  Cinq-Cents 
demandant  un  supplément  de  crédits  pour  le 
ministère de la Justice pour l'an V, pour les frais de 
route des juges au Tribunal de cassation sortants et 
entrants en application de la loi du 19 fructidor an 
V:  8  vendémiaire an VI.  Création  d'une quatrième 
section et d'un quatrième substitut:  13 vendémiaire 
an  VI.  Loi  du  19  vendémiaire  an  VI  ouvrant  des 
crédits au ministre de la Justice pour le Tribunal: 19 
vendémiaire an VI. Pourvois contre des décisions du 
Conseil  exécutif  provisoire  en  matière  de  prises 
maritimes, loi du 26 vendémiaire an VI les déférant 
au Tribunal de cassation: 27 vendémiaire an VI.

- Tribunaux civils des départements (nominations sauf 
exception).  Ain,  juges  et  suppléants:  13 
vendémiaire, 4 brumaire, 22 frimaire an VI,  juges, 
voir:  Brillat-Savarin  (Jean-Anthelme),  constituant, 
Dubost.  Aisne,  juges,  voir:  Levoirier  père.  Alpes-
Maritimes, juges: 29 frimaire an VI. Ardèche, juges 
et  suppléants:  11  vendémiaire,  22  frimaire  an  VI. 
Ardennes,  juges,  voir:  Hémart  (Nicaise).  Ariège, 
juges  et  suppléants:  3  vendémiaire  an  VI.  Aube, 
juges:  22  frimaire  an  VI.  Aveyron,  idem:  4,  12 
brumaire,  12  frimaire  an  VI.:  Bouches-du-Rhône, 
idem:  23  vendémiaire  an  VI.  Calvados,  idem:  26 
vendémiaire  an  VI;  juges,  voir:  Bertrand  de 
L'Hodiesnière  (Charles-Ambroise),  conventionnel. 
Cantal,  suppléant:  22  brumaire  an  VI;  suppléant, 
voir:  Caylus.  Charente,  juges  et  suppléants:  2 

vendémiaire an VI; juges, voir: Magnard. Charente-
Inférieure, jugement sur la prise du bateau la Sally, 
de  Boston:  6  brumaire  an  VI.  Cher,  juges  et 
suppléants:  18 vendémiaire an VI.  Corrèze,  juges: 
12  frimaire  an  VI.  Côte-d'Or,  suppléants:  24 
vendémiaire  an  VI.  Côtes-du-Nord,  juges  et 
suppléants: 18 brumaire an VI.  Creuse, juges, voir: 
Bazanerie (Étienne). Dordogne, juges et suppléants: 
6 vendémiaire, 29 frimaire an VI. Dyle, citation à la 
barre  des  Cinq-Cents  des  juges  ayant  rendu  un 
jugement sur le prêtre Delahaze le 13 prairial an V: 
26,  27 frimaire an VI;  juges et  suppléants:  16,  18 
vendémiaire, 14, 18 brumaire an VI.  Escaut, juges: 
4 brumaire an VI juges, voir: Albert, Rocquancourt. 
Eure, juges, voir: Talon; suppléants: 9 vendémiaire 
an  VI.  Eure-et-Loir,  juges  et  suppléants:  8 
brumaire,  2,  22  frimaire  an  VI;  juges,  voir: 
Desmaretz.  Forêts,  juge et  suppléants:  28  frimaire 
an VI.  Haute-Garonne,  suppléant:  12,  22 frimaire 
an  VI;  suppléant,  voir:  Souchon.  Gers,  juges:  15 
vendémiaire an VI.  Gironde,  idem: 18 brumaire an 
VI. Hérault, idem: 6 vendémiaire, 6 brumaire an VI; 
juges, voir: Bellemont fils, Fournier. Ille-et-Vilaine, 
référé rejeté sur  le remboursement  des  rentes dues 
par l'État: 26 frimaire an VI.  Isère,  idem tendant à 
maintenir  une  restriction  faite  par  le  parlement  de 
Dauphiné  sur  un  édit  de  1771  sur  les  ventes 
volontaires  de  meubles:  24  vendémiaire  an  VI. 
Jemappes,  juges,  voir:  Joncez,  Piorry.  Landes, 
juges,  voir:  Barrabé  père.  Loire,  référé  sur 
l'opposition  de  Jean-Georges  Sauvade  du  Perret 
contre le mariage de son ex-femme divorcée Louise 
Lapierre-Saint-Hilaire  avec Monistrol,  capitaine  au 
5e d'artillerie  légère,  cassation:  16,  18  vendémiaire 
an  VI.  Haute-Loire,  juges  et  suppléants:  3 
vendémiaire  an  VI;  juges,  voir:  Mathieu; référé 
rejeté  sur  la  juridiction  compétente  en  première 
instance  pour  les  oppositions  à  divorce:  8 
vendémiaire  an  VI.  Loire-Inférieure,  juges  et 
suppléants:  9  vendémiaire  an  VI.  Loiret,  juges  et 
suppléants:  12,  18 vendémiaire, 4 brumaire an VI. 
Lot,  juges  ayant  quitté  leur  poste  à  Cahors  pour 
Montauban lors des troubles de cette seconde ville, 
destitution:  12  frimaire  an  VI.  Lys,  juges,  voir: 
Chomel. Manche, juges: 22 frimaire an VI. Marne, 
juge, voir: Oudart (Fleurent-Jean-Baptiste), frère du 
chef  de  la  division  criminelle  du  ministère  de  la 
Justice Nicolas, de Châlons-sur-Marne, ex-substitut 
près  les  tribunaux.  Haute-Marne,  juges,  voir: 
Blanchelaine,  Henrys-Marcilly  (Jean-Charles-
Léopold).  Mayenne,  juges  et  suppléants:  5 
vendémiaire an VI; juges, voir: Le Lièvre. Meurthe, 
juge: 2 vendémiaire an VI. Meuse-Inférieure, juges: 
2  frimaire  an  VI;  juges,  voir:  Haussen.  Mont-
Terrible,  juges:  12  frimaire  an  VI.  Morbihan, 
jugement sur la prise du navire américain  l'Ohio: 6 
brumaire  an  VI.  Moselle,  juge  et  suppléants:  18 
vendémiaire  an  VI;  juge,  voir:  Lemaire.  Deux-
Nèthes, juges,: 2 frimaire an VI. Nièvre, juges, voir: 
Leclerc-Montmoyen.  Nord,  augmentation  à  trente 
des  juges  du  tribunal:  8  brumaire  an VI;  juges  et 
suppléants:  12, 26 vendémiaire, 22 26 brumaire an 
VI.  Oise, juges: 24 vendémiaire an VI.  Orne, juges 
et suppléants: 2, 9 vendémiaire, 22 brumaire an VI. 
Ourthe,  juges,  voir:  Hébert  (François-Étienne), 
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Jaymært  (Gilles-Joseph).  Pas-de-Calais,  juges  et 
suppléants:  5  vendémiaire,  11,  26  brumaire,  12 
frimaire an VI.  Puy-de-Dôme,  idem: 4 brumaire an 
VI. Basses-Pyrénées, juges, voir: Delgué; suppléant, 
voir:  Cannet,  Laborde  (Pierre),  Perret.  Pyrénées-
Orientales,  juges:  4  brumaire  an  VI.  Bas-Rhin, 
juges et suppléants: 17 frimaire an VI.  Haut-Rhin, 
idem:  3,  25  vendémiaire  an  VI.  Rhône,  juges:  9 
vendémiaire an VI.  Sambre-et-Meuse,  juges,  voir: 
Dupuy  (Jean-Baptiste-Claude-Henry),  de 
Montbrison,  ex-député  de  Rhône-et-Loire  à  la 
Législative et à la Convention.  Haute-Saône, juges: 
9  vendémiaire  an  VI.  Saône-et-Loire,  juges  et 
suppléants: 2, 16 vendémiaire an VI. Sarthe, idem: 3 
vendémiaire, 2 frimaire an VI; juges, voir: Ménard-
Lagroye.  Seine, juges et suppléants: 9 vendémiaire, 
8, 22 brumaire, 2 frimaire an VI.  Seine-Inférieure, 
juge et suppléants: 24 vendémiaire, 2 frimaire an VI; 
juges, voir: Manille (J).  Seine-et-Marne, juges: 18, 
20, 26 vendémiaire, 4, 9, 22 brumaire an VI. Seine-
et-Oise,  juges:  22  brumaire,  2  frimaire  an  VI; 
Challan,  président  nommé  commissaire  central:  2 
brumaire  an VI;  juges,  voir:  Busquin,  Dutocq,  Le 
Lorrain, Raoul. Tarn, juges: 2 frimaire an VI; juges, 
voir:  Gorsse.  Var,  juges:  19  vendémiaire  an  VI. 
Vaucluse, juge et suppléant: 22 vendémiaire an VI; 
juges,  voir:  Férenc.  Vendée,  juge,  nomination:  4 
brumaire  an  VI;  référé  sur  la  nullité  d'opérations 
faites  par  un  juge  de  paix  sans  son  greffier, 
cassation: 5 vendémiaire an VI; juges, voir: Godet. 
Yonne, juge et suppléants: 18 vendémiaire an VI.

-  Tribunaux  de  commerce.  Départements  réunis, 
création:  8  brumaire  an  VI.  Ille-et-Vilaine,  Saint-
Malo, jugement sur la prise du bateau:  l'Enigheden, 
cassation:  14  vendémiaire  an  VI.  Loiret,  Orléans, 
juge, voir: Gaudry-Hanapier. Mayenne, Laval, juge, 
voir:  Bretton-La Coudre.  Rhône,  Lyon,  juge,  voir: 
Boétard.  Haute-Saône,  Gray,  ressort:  19 
vendémiaire  an  VI.  Yonne,  Sens,  juge,  voir: 
Bourgoin aîné.

-  Tribunaux  correctionnels.  Aisne,  Château-Thierry, 
création:  23  vendémiaire  an  VI.  Corrèze,  Ussel, 
transfert  à  Saint-Angel  à  cause  de  désordres:  12 
brumaire an VI. Dyle, Bruxelles, jugement du prêtre 
Joseph-François  De  Haze:  4  brumaire  an  VI; 
Nivelles,  installation  aux  Carmes:  15  brumaire  an 
VI.  Escaut, Sas-de-Gand, transfert à Watervliet: 18 
brumaire  an  VI.  Eure-et-Loir,  Nogent-le-Rotrou, 
Foisy-Trémont,  directeur  du  jury royaliste,  mandat 
d'arrêt:  22  vendémiaire  an  VI*.  Gard,  Nîmes, 
statistique  mensuelle  des  jugements  et  des  actes 
d'accusation  du  tribunal  de  brumaire  an  V  au  10 
vendémiaire  an  VI:  23  vendémiaire  an  VI.  Gers, 
Lombez, création: 24 brumaire an VI.  Loiret, Gien, 
greffier, voir: Latte. Maine-et-Loire, Angers, Baugé, 
Saumur et  Segré,  arrondissements,  modification:  4 
frimaire  an  VI.  Mayenne,  Villaines,  transfert  à 
Lassay:  1er frimaire  an  VI.  Meurthe,  Toul, 
condamnation  de  Claude  Lemoyne  et  de  la  veuve 
Thomassin pour délits forestiers: 28 brumaire an VI. 
Orne, Alençon,  idem du contremaître de la Marine 

Guiffau à amende pour  exploitation indue d'arbres, 
cassation:  12  vendémiaire  an  VI.  Puy-de-Dôme, 
Riom,  juges,  voir:  Astier.  Haut-Rhin,  Colmar, 
juges,  voir:  Rohr  (Martin).  Saône-et-Loire, 
Charolles,  annulation  d'une  procédure  contre 
Maillot,  Tussaut  et  Merzé,  membres  de  la  garde 
nationale de Joncy: 18 vendémiaire an VI. Seine-et-
Marne,  Fontainebleau,  référés  rejetés  sur  la 
représentation de prévenu ne pouvant se présenter en 
personne: 12,  18,  22 brumaire an VI;  idem,  sur le 
caractère exécutoire des anciens réglements publiés 
de  nouveau:  26  frimaire  an  VI.  Haute-Vienne, 
Limoges: 1er frimaire an VI.

-  Tribunaux  criminels  des  départements  (nominations 
sauf  indication  contraire).  Témoins  convoqués 
devant  les  tribunaux  criminels,  indemnités:  27 
frimaire  an  VI.  Ain,  Brillat-Savarin  (Jean-
Anthelme),  ex-député  à  la  Constituante,  juge  au 
tribunal  civil  président:  18 brumaire an VI;  Revel, 
ex-accusateur public nommé juge au tribunal civil: 4 
brumaire an VI*. Allier, référé rejeté sur la liste des 
jurés:  16  vendémiaire  an  VI.  Alpes-Maritimes, 
accusateur  public:  29  frimaire  an  VI;  accusateur 
public,  voir:  Perrache.  Ardèche,  jugement sur  une 
élection de juge de paix, cassation: 24 vendémiaire 
an VI.  Ariège, accusateur public, Delort (Mathieu), 
de  Castillon:  3  vendémiaire  an  VI;  refusant, 
remplacé  par  Pagès,  administrateur  central:  5 
brumaire  an  VI.  Aveyron,  accusateur  public, 
Arssaud  (Jean-François-Régis),  ex-député  à  la 
Législative,  remplaçant  Foulquier,  invalidé:  12 
frimaire  an VI;  jugement  de Segondy et  Trémolet, 
brigands  ayant  fait  leur  soumission  à  Séverac-
l'Église en l'an IV: 24 frimaire an VI.  Bouches-du-
Rhône, jugement imprimé du 24 messidor an II dans 
l'affaire  de  l'assassinat  de  Nicolas,  receveur  des 
douanes en Arles: 8 vendémiaire an VI.  Charente, 
accusateur  public,  Leridon,  1er substitut  près  les 
tribunaux,  remplaçant  Jean  Devars,  ex-député  aux 
Anciens:  2  vendémiaire  an  VI*.  Côtes-du-Nord, 
accusateur public, voir: René. Dordogne, accusateur 
public,  Limoges,  juge  de  paix  de  Bergerac:  6,  17 
vendémiaire an VI.  Drôme, jugements surséant à la 
mise  en  accusation  d'Agricol  Moureau  et  autres 
avignonnais poursuivis pour attroupements, révoltes 
et  assassinats  en  pluviôse  an  V,  cassation:  12 
brumaire  an  VI.  Dyle,  jugement  annulant  la 
condamnation  à  prison  et  amende,  par  le  tribunal 
correctionnel  de  Bruxelles,  du  prêtre  Joseph-
François  De  Haze,  cassation:  4  brumaire  an  VI. 
Escaut,  greffier,  voir:  Barbot  (Théodore).  Eure, 
accusateur  public,  Dupont,  ex-commissaire 
municipal du Neubourg: 9 vendémiaire an VI. Eure-
et-Loir,  accusateur  public,  Guillard-Maisons, 
homme de loi  [commissaire municipal  de  Chartres 
intra muros d'après un arrêté du 5 pluviôse an VI]: 2 
frimaire an VI. Hérault, accusateur public, Jouvent, 
nommé de nouveau, remplaçant Aubaut, invalidé: 6 
brumaire an VI; président, Fournier, juge au tribunal 
civil,:  6  brumaire  an  VI;  accusateur  public,  voir: 
Fontanier. Ille-et-Vilaine, affaire Vallée (Angélique, 
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dite Chevillon), dentellière à Rennes: 12 brumaire an 
VI.  Jemappes,  président,  Joncez,  juge  au  tribunal 
civil,  remplaçant  Dubois  (Pierre),  de  Saint-Omer 
(Pas-de-Calais), décédé: 12 frimaire an VI*. Haute-
Loire, président,  Delcher  (Étienne-Joseph),  ex-
député,  et accusateur public:  3  vendémiaire an VI; 
greffier:  24  vendémiaire  an  VI.  Lot,  accusateur 
public,  voir:  Tressens:  12  frimaire  an VI.  Lozère, 
accusateur  public:  22  brumaire  an  VI.  Lys, 
accusateur  public,  Baret  (Jean-François),  nommé 
commissaire central, remplacé par Thirion (Didier), 
ex-député  de  la  Moselle  à  la  Convention:  20 
vendémiaire  an  VI;  greffier,  voir:  Esmonnot. 
Manche, affaire Vallée (Angélique, dite Chevillon), 
dentellière  à  Rennes:  12  brumaire  an  VI.  Marne, 
jugement  confirmant  l'exclusion  de  l'assemblée 
primaire  de Battelier,  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Vitry-le-François sur un point d'état 
civil  et  l'appliquant  à  la  procédure  contre  Hector 
Duchêne  et  Paul-Philibert  Langelin,  prévenus 
d'assassinat,  cassation:  28  brumaire  an  VI. 
Mayenne,  greffier,  Bézier  fils,  greffier  provisoire, 
confirmé: 5 vendémiaire an VI; Tranche-Montagne, 
chef chouan, arrêté à Laval, jugement par le tribunal 
criminel: 24 frimaire an VI. Meurthe, annulation de 
la condamnation de Claude Lemoyne et de la veuve 
Thomassin par le tribunal correctionnel de Toul pour 
délits forestiers, au motif que les ordonnances sur les 
Eaux  et  Forêts  ne  s'appliquaient  pas  en  Lorraine, 
cassation:  28  brumaire  an  VI.  Mont-Terrible, 
greffier:  12  frimaire  an  VI.  Moselle,  accusateur 
public et président: 12 frimaire an VI. Deux-Nèthes, 
greffier, voir: Courtois. Orne, greffier, annulation de 
l'arrêté  du  5e complémentaire  an  V  remplaçant 
Audollent,  ex-administrateur central, greffier élu en 
l'an IV et non en l'an V, par Théodore Barbot, ex-
greffier de celui de l'Escaut: 14 vendémiaire an VI; 
président,  Provou:  14  vendémiaire an VI.  Ourthe, 
accusateur  public,  voir:  Regnier.  Puy-de-Dôme, 
référé  rejeté  sur  la  célébration  du  culte  dans  les 
maisons particulières: 4 brumaire an VI. Haut-Rhin, 
président: 12 vendémiaire an VI.  Rhône, président, 
Sanlaville  (Benoît),  ex-député  de Rhône-et-Loire à 
la Législative, notaire à Beaujeu: 20 vendémiaire an 
VI.  Haute-Saône,  accusateur  public,  voir:  Loys. 
Saône-et-Loire,  accusateur  public,  voir:  Lavraud. 
Sarthe,  accusateur  public:  3  vendémiaire  an  VI. 
Seine,  président:  20 vendémiaire an VI; accusateur 
public,  voir:  Saunier;  président,  voir:  Oudart 
(Nicolas),  ex-président,  chef  de  la  division 
criminelle  du  ministère  de  la  Justice.  Seine-
Inférieure, Boucher (Louis), condamné à mort, rejet 
de sursis à exécution:  6 brumaire an VI.  Seine-et-
Oise,  président:  2  frimaire  an  VI;  greffier,  voir: 
Méchin (Antoine). Somme, président, voir: Rigollot. 
Var,  accusateur  public,  voir:  Vachier  (Jean-
Baptiste).  Vaucluse, accusateur public, voir: James. 
Haute-Vienne,  locaux:  1er frimaire an VI.  Vosges, 
accusateur public, voir: Fournier (Nicolas).  Yonne, 
président: 18 vendémiaire an VI.

-  Tribunaux  de  district  (ex-),  voir: l'Aigle,  Ancenis, 
Apt,  Arras,  Aubigny  [-sur-Nère],  Autun,  Barjols, 
Béziers, Brest, Brioude, Carouge, Chalon-sur-Saône, 
Château-Chinon,  Château-Gontier,  Châteaubriant, 
Draguignan,  Ernée,  Felletin,  Gex,  Grasse,  Gray, 

Joigny,  Langogne,  Lassay  [-les-Châteaux],  Nancy, 
Orgelet,  Paimbœuf,  Rambervillers,  Rambouillet, 
Saint-Omer,  Saint-Pol,  Saint-Pons,  Senlis,  Vesoul, 
Vire.

- Tribunaux militaires (ex-), voir: Armée (au nom des 
armées), Justice (justice militaire).

-  Tribunal  révolutionnaire.  Condamnés,  voir  aussi: 
Gironde, girondin. Besse, administrateur du Puy-de-
Dôme traduit devant le Tribunal révolutionnaire: 14 
vendémiaire  an VI.  Foucault  (Étienne),  ex-juge au 
Tribunal  révolutionnaire,  condamné  à  mort  le  17 
floréal  an III:  5  frimaire  an VI. Masuyer (Claude-
Louis), député de Saône-et-Loire à la Législative et à 
la  Convention,  pension  à son  père:  19 frimaire  an 
VI.

-  Tribunal  révolutionnaire  d'Arras,  Léger  (Louis-
Marie),  acquéreur  de  l'abbaye  de  Cercamp, 
condamné à mort en l'an II: 15 frimaire an VI.

TRICOT (Pierre-François),  prêtre  assermenté,  ex-agent 
municipal  de  Guenrouet  (Loire-Inférieure)  nommé 
commissaire municipal: 13 vendémiaire an VI.

TRIDOULAT (Louis-Gaspard),  député  du  Tarn  aux 
Anciens: 6 vendémiaire an VI.

Triel [-sur-Seine] (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines). 
Commissaire  municipal,  Maymac,  de  Maurecourt, 
remplaçant Bertrand, démissionnant: 17 brumaire an 
VI.  Justice  de  paix,  assesseurs,  nomination:  12 
frimaire an VI.

Triembach [-au-Val]  (Bas-Rhin).  Agent  municipal, 
Paulus  (Sébastien),  jugé  pour  accusation 
calomnieuse  contre  Lacombe,  Schwabb,  Semm  et 
Vonderscher: 8 vendémiaire an VI.

TRILLON,  nommé  substitut  près  les  tribunaux  de  la 
Sarthe: 3 vendémiaire*, 16 frimaire an VI.

Trinitaire  (ordre  religieux),  voir:  Esmez  (Nicolas-
Étienne). Trinité (couvent), voir: Toulouse.

La Trinité [-Porhoët] (Morbihan). Municipalité, Brieuc 
fils,  président,  et  autres,  nomination:  8  frimaire an 
VI.

TRIPONNEZ,  administrateur  central  du  Mont-Terrible 
destitué: 11 frimaire an VI*.

TRIPOU, fabricant de bas aux Grandes-Chapelles (Aube): 
18 brumaire an VI*.

TRIPPIER,  ex-administrateur  central  de  l'Aube  nommé 
commissaire municipal de Bar-sur-Aube: 6 brumaire 
an VI.

Troarn  (Calvados).  Commissaire  municipal,  Venant 
(Jean-Henry-Joseph),  de  Cæn,  remplaçant  Lesage, 
décédé:  21 frimaire an VI.  Municipalité,  membres, 
nomination: 28 brumaire an VI.

TRŒSLER,  adjoint  municipal  de  Rosheim  (Bas-Rhin) 
destitué pour malversations dans la gestion des bois 
communaux: 20 vendémiaire an VI*.
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TROISLIARD, administrateur municipal de Rennes nommé 
de  nouveau:  6  vendémiaire  an  VI*;  refusant:  24 
frimaire an VI*.

Troissereux  (Oise).  Commissaire  municipal,  Gallet 
(Martin), arpenteur à Verderel, remplaçant Roullier, 
destitué: 16 brumaire an VI.

TROLLET, prêtre à Nancray (Loiret), troubles lors de son 
arrestation, an IV: 17 vendémiaire an VI.

TRON, entrepreneur des forges de Vierzon déchu de son 
bail pour retard: 4 frimaire an VI.

Le  Tronchet (Sarthe).  Agent  municipal  destitué:  24 
frimaire an VI.

TRONSON, de Chartres, élu Haut Juré en l'an V royaliste, 
mandat d'arrêt: 22 vendémiaire an VI*.

TRONSON-DUCOUDRAY (Guillaume-Alexandre), député de 
Seine-et-Oise  aux  Anciens  condamné  à  la 
déportation.  Lettre  de  l'an  V  à  Lagarde  pour 
Hacquart,  ex-imprimeur  du  Directoire:  8 
vendémiaire an VI.

TROPÉE,  nommé juge  de  paix  de  Saint-Brice  (Ille-et-
Vilaine): 18 brumaire an VI*.

TROST,  sous-lieutenant,  puis  lieutenant  au  62e 

d'infanterie de ligne, brevet: 12 brumaire an VI*.

TROTAT,  notaire nommé  administrateur  municipal  de 
Montargis: 7 brumaire an VI*.

TROUSSARD,  adjudant-major  à  la  89e demi-brigade, 
brevet: 12 brumaire an VI*.

TROUVÉ (Charles-Joseph),  secrétaire  de  légation  à 
Naples  nommé  chargé  d'affaires  par  interim:  16 
brumaire an VI.

TROUVILLE, grand-vicaire de l'évêque de Verdun déporté: 
13 brumaire an VI*.

TROVILLE,  curé  de  Barville  (Loiret)  retiré  à  Nancray, 
déporté: 28 frimaire an VI*.

Troyes (Aube).  Habitant,  voir:  Parison,  Rosty-Colin. 
Municipalité,  Bourteil-La  Prairie,  Damien, 
Dorgemont, Dugon-Abit, Faitot des Ruelles, Milony 
et Truelle-Rambourg, nomination: 15 frimaire an VI. 
Tribunal correctionnel, commissaire, Gobin, nommé 
administrateur central: 24 frimaire an VI*.

TRUCHOT,  commissaire  municipal  de  Mervans  (Saône-
et-Loire) remplacé: 2 vendémiaire an VI*.

Truchtersheim  (Bas-Rhin).  Commissaire  municipal, 
Jourdan  cadet,  de  Strasbourg,  remplaçant  Simon, 
royaliste, destitué: 17 frimaire an VI. 

TRUCHY,  nommé commissaire municipal de Saint-Phal 
(Aube): 10 brumaire an VI*.

TRUELLE-RAMBOURG, nommé administrateur municipal de 
Troyes: 15 frimaire an VI*.

TRUGUET (Jean-François),  ex-ministre  de  la  Marine  et 
des  Colonies  nommé ambassadeur  en Espagne:  26 
vendémiaire an VI; appointements:  18 brumaire an 
VI; ordre de le faire rejoindre son poste: 21 frimaire 
an VI; lettres de créance: 24 frimaire an VI.

TRULLET (Jean-François-Timothée), capitaine de frégate, 
candidat  capitaine  de  vaisseau:  13  vendémiaire  an 
VI*.

TRUMEAU,  administrateur  du  district  de  Pithiviers,  de 
Puiseaux,  administrateur  central  élu  en l'an IV:  17 
vendémiaire an VI.

Trun (Orne).  Bois  d'Auge:  11  frimaire  an  VI. 
Municipalité,  membres  royalistes  destitués:  29 
frimaire an VI.

TRUQ,  agent municipal  temporaire de Damville (Eure) 
en relations avec l'ex-député Pavie, destitué et jugé: 
7 brumaire an VI*.

Tubize (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Commissaire 
municipal,  Jumini  (Guillaume),  ex-juge de paix de 
Grimbergen,  remplaçant  Thinne,  destitué:  9 
vendémiaire an VI.  Habitant,  voir: Harcourt  (Rémi 
d').

TUDESQ (Jean) père, nommé président de la municipalité 
de Frontignan (Hérault): 15 frimaire an VI*.

TUDIER,  président  de  la  municipalité  de  Béziers:  20 
vendémiaire an VI.

TUGNOT DE LANOYE (Jean-Henry),  général  commandant 
temporaire  de  la  place  de  Douai  nommé 
commandant  l'arrondissement  de  Douai  de  la  1ère 

division militaire: 21 vendémiaire an VI.

Tuile,  tuilier,  voir:  Christol  (François),  à  Pourrières 
(Var).

TUJAT,  médecin,  commissaire  municipal  de  Langeac 
(Haute-Loire),  démission:  6  brumaire  an  VI*; 
nommé de nouveau: 29 brumaire an VI*.

Tulle (Corrèze).  Commissaire  municipal,  Vergnes, 
administrateur  du  district,  nommé  administrateur 
central:  19  vendémiaire  an  VI*.  Commissaires 
municipaux intra et  extra  muros,  Villeneuve  et 
Teissier,  présidents  des  municipalités,  remplaçant 
Béral, nommé secrétaire en chef de l'administration 
centrale, et Vergnes, nommé administrateur central: 
25 brumaire an VI. Habitant, voir: Lanot père, Laval 
cadet.  Municipalité  complice  de  bals  organisés  le 
dimanche  à  la  maison  de  justice  en  l'honneur  de 
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Depoulhe,  émigré  détenu,  destituée  et  jugée,  et 
remplacement  par  Floucaud  vieux,  avoué,  Laget 
cadet, aubergiste, Pauphile aîné, aubergiste, Vergne 
aîné  et  Villeneuve,  fils  du  président  du  tribunal 
criminel  de  la  Corrèze  :  19  vendémiaire  an  VI. 
Municipalité extra  muros,  Saint-Priest,  agent  et 
adjoint  municipaux  destitués:  15  frimaire  an  VI. 
Recette,  arrondissement:  15  frimaire  an  VI*. 
Tribunal correctionnel,  commissaire, Vialle,  an IV: 
19 vendémiaire an VI.

TUPIGNY,  second  vérificateur  de  l'Enregistrement  de 
l'Escaut destitué: 12 brumaire an VI.

TURCAN,  de  Sisteron  (Basses-Alpes):  14  brumaire  an 
VI*.

TURCELIN aîné,  candidat  administrateur  municipal 
d'Orléans, an IV: 17 vendémiaire an VI*.

TURCK (Paul),  négociant  à Oostakker (Escaut) nommé 
commissaire municipal de Lochristi: 16 brumaire an 
VI.

TURGAN jeune,  ex-militaire  nommé  commissaire 
municipal  de  la  Teste-de-Buch  (Gironde):  22 
frimaire an VI*.

TURIN, ex-juge à Briey (Moselle) nommé suppléant au 
tribunal civil: 18 vendémiaire an VI*.

TURLURE,  administrateur  du  district  de  Saint-Omer 
nommé juge au tribunal civil du Nord: 14 brumaire 
an VI*.

Turnhout (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes).  Cultes,  Van  Der  Slotene,  curé  de  la 
collégiale,  ayant  caché  les  registres  paroissiaux  en 
terre  hollandaise,  déporté:  25  frimaire  an  VI. 
Habitant, Bridoux, garde général des bois, réintégré: 
12 brumaire an VI.

Turquant (Maine-et-Loire).  Agent  municipal  noble, 
Abelaubert, destitué: 9 frimaire an VI.

TURQUES,  sous-lieutenant  à  la  32e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

TURQUET DE MAYERNE,  voir:  MAYERNE (Pierre-François 
TURQUET DE).

Turquie,  Empire  Ottoman,  voir  aussi:  Diplomatie 
(Turquie).  Lettre  du  Directoire  à  Bonaparte:  30 
vendémiaire  an  VI.  Diplomates  français,  voir: 
Aubert-Dubayet  (Jean-Baptiste-Annibal),  général, 
ex-ministre de la Guerre,  ambassadeur  en Turquie, 
Laumond  (Jean-Charles-Joseph),  consul  général  à 
Smyrne,  Jeanbon-Saint-André (André Jeanbon dit), 
consul  à  Smyrne,  Perdrian  (Petro  de),  ex-consul  à 
Bassorah (Irak).

-  Mémoire de Ferriol  (Charles d'Argental,  comte de), 
ambassadeur  en  Turquie  de  1704  à  1707,  dans  la 
bibliothèque de Carnot: 24 vendémiaire an VI.

- Turcs en France, voir: Desgrais (Méhémet), négociant 
turc ou grec.

TURREL aîné,  de Draguignan,  nommé juge au tribunal 
civil: 19 vendémiaire an VI*.

TUSSAUT, de Joncy (Saône-et-Loire): 18 vendémiaire an 
VI.

TUSTET, administrateur municipal de Cholet destitué: 9 
frimaire an VI*.

Tutelle (tuteur), voir: Enfant.

TUTTLINGEN (SENGER DE),  voir:  SENGER DE TUTTLINGEN 
(Jean-Frédéric).

TYRODE,  curé,  commissaire  municipal  provisoire  de 
Rouy (Nièvre), fanatique, remplacé: 16 brumaire an 
VI.

U
Uccle (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Commissaire 

municipal,  Stillemans  (Charles),  remplaçant 
Laukens, nommé à d'autres fonctions: 9 vendémiaire 
an VI.

Ugine (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Angeloz  (Jean), 
prêtre  déporté:  28  frimaire  an  VI*;  Naire  (Jean), 
idem: 2 frimaire an VI*.

Uniforme.  Costume  des  représentants  du  Peuple:  1er 

frimaire an VI. Uniforme de la garde du Directoire, 
chapeaux:  8  vendémiaire  an  VI;  des  officiers:  29 
frimaire an VI.

Université.  Dyle,  Louvain,  Avelange,  recteur:  28 
vendémiaire an VI.

Urbanisme, voir: Voirie, Travaux.

Ursulines (ordre religieux), bâtiments, voir: Orléans, le 
Saint-Esprit (Landes).

URTUBIE (Théodore-Bernard-Simon  DURTUBISSE,  dit 
D'URTUBIE DE ROGICOURT), général nommé directeur du 
dépôt de l'artillerie: 5 brumaire an VI.

Usage, voir: Coutume et mots associés.

USSEL, administrateur central de la Corrèze destitué: 19 
vendémiaire an VI*.

Ussel (Corrèze).  Habitant,  voir:  Monestier, 
Montcourrier.  Recette,  arrondissement:  15  frimaire 
an  VI*.  Tribunal  correctionel,  transfert  à  Saint-
Angel à cause de désordres: 12 brumaire an VI.

Ustaritz  (Basses-Pyrénées).  Commissaire  municipal, 
Scholtus,  ex-militaire,  nomination:  23  frimaire  an 
VI.

Ustou (Ariège). Habitant, voir: Cazeaux père.

Usufruit, voir: Droit civil (nue-propriété et).
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USUNIER,  commissaire  municipal  de  Fresnes  (Haute-
Marne)  nommé administrateur  central:  13  frimaire 
an VI.

Utrecht (Pays-Bas).  État-major  général  de  l'armée du 
Nord: 18 vendémiaire an VI.

UTRIAC (D'), voir: DUTRIAC.

Uzerche (Corrèze). District, administrateur, voir: Faure. 
Municipalité,  membres  destitués  et  remplacés:  15 
frimaire  an  VI.  Recette,  arrondissement, 
suppression: 15 frimaire an VI*.

Uzès (Gard). Habitant, voir: Sublayras (Pierre-Noël).

V
Vaals (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 

Habitant, voir: Steremback.

Vaas (Sarthe). Aumon, moine déporté: 28 brumaire an 
VI*.

VABRE (Jean-André),  ex-juge  de  paix  nommé 
commissaire  municipal  de  Saint-Juéry  (Tarn):  12 
brumaire an VI*.

VACHE (Claude),  de  Villeneuve-lès-Avignon  (Gard), 
jardinier en Arles, 1793: 8 vendémiaire an VI*.

VACHERIE, sous-lieutenant à la 49e demi-brigade, brevet: 
14 vendémiaire an VI*.

VACHIER (Jean-Baptiste),  de  Barjols  (Var),  ex-
accusateur public nommé juge au tribunal civil: 19 
vendémiaire  an  VI*; idem,  nommé inspecteur  des 
contributions du département: 11 frimaire an VI*.

Vagabondage.  Seine-et-Oise,  Maule,  dépôt  de sûreté, 
construction à cause du grand nombre de vagabonds: 
29 vendémiaire an VI.

VAGENROTH (Jean-Jacques),  nommé administrateur 
municipal de  Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin): 
28 vendémiaire an VI*.

VAGNAT (Claude-Joseph), prêtre à Veyrier (Mont-Blanc) 
déporté: 2 frimaire an VI*.

VAGNEY (François),  agent  municipal  de  Saint-Julien 
(Vosges) ayant fait abattre des chênes communaux à 
son profit, destitué: 20 vendémiaire an VI*.

Vaguemestre, voir: Poste (vaguemestre).

VAILLANS (LAPLAIGNE DES), voir: LAPLAIGNE DES VAILLANS.

VAILLANT, nommé agent municipal de Nogent-le-Rotrou 
extra muros: 7 brumaire an VI*.

VAILLANT, commissaire des guerres: 29 vendémiaire an 
VI.

VAILLANT,  prêtre  à  Vierzon  (Cher),  instigateur  de  la 
révolte de la ville en vendémiaire an IV, déporté: 13 
brumaire an VI.

VAILLY (DE), voir: DEVAILLY.

Vailly [-sur-Aisne]  (Aisne).  Municipalité,  membres 
destitués: 13 frimaire an VI.

Vaise (auj.: Lyon), voir: Lyon.

Vaison [-la-Romaine]  (Vaucluse).  Commissaire 
municipal,  Chave  (Jean-François-Laurent), 
remplaçant Sauveur, démissionnaire: 12 frimaire an 
VI.

Vaisselle d'argent du duc de Penthièvre en partie retirée 
par  la  veuve  d'Orléans,  remise  pour  l'usage  du 
Directoire: 15 frimaire an VI.

VAISSETTES,  juge au tribunal  civil  de l'Aveyron élu  en 
l'an V invalidé nommé de nouveau: 12 brumaire an 
VI*.

VAL (DU), voir: DUVAL.

Le Val (Var).  Municipalité destituée et remplacée par 
Meifrédy (Théophile),  tanneur,  président,  et autres: 
15  frimaire  an  VI.  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 25 frimaire an VI.

Val-de-Loi, nom révolutionnaire de Valleroy (Moselle, 
auj.: Meurthe-et-Moselle).

Le Val-Saint-Georges (Nièvre, commune de Pouques-
Lormes). Chartreux: 27 frimaire an VI.

VALADE,  agent  municipal  de  Seine-Port  (Seine-et-
Marne),  candidat  commissaire  municipal  de 
Boissise-la-Bertrand: 20 vendémiaire an VI.

VALADIER,  nommé  administrateur  municipal  de 
Villefranche  [-de-Rouergue]:  29  vendémiaire  an 
VI*.

VALADON nommé  commissaire  municipal  de 
Montrichard (Loir-et-Cher): 16 brumaire an VI*.

Valais (Suisse). Chargé d'affaires, voir: Mangourit [du 
Champ-Duguet]  (Michel-Ange-Bernard).  Résidant 
de  France,  voir:  Comeyras  (Pierre-Jacques 
Bonhomme de), résidant de France à Saint-Maurice. 
Valaisans exilés politiques, intervention française: 4 
vendémiaire an VI.

VALBOURG DE MUSERS (Christine,  femme  Henry-
Hyacinthe WARREN), voir: WARREN (les frères).
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VALDEBERT,  lieutenant  au  62e d'infanterie  de  ligne, 
brevet: 12 brumaire an VI*.

VALDRUCHE (Anne-Joseph-Arnould),  de  Nomécourt 
(Haute-Marne),  député  à  la  Législative  et  à  la 
Convention  nommé  administrateur  central:  8 
vendémiaire an VI; refusant: 2 brumaire an VI.

Valence (Drôme). Avignonnais détenus à - depuis l'an 
V  sur  ordre  des  royalistes  pour  les  empêcher  de 
voter aux assemblées primaires: 25 vendémiaire an 
VI.  Habitant,  Monican,  grand-vicaire  de  l'évêque, 
chanoine de Saint-Ruf, prêtre déporté de l'Ardèche: 
4  brumaire an VI*; voir:  Lacretin-La Tour  du  Pin 
(François-Charles-Henri).

Valence (Lot-et-Garonne,  auj.:  Tarn-et-Garonne). 
District,  procureur  syndic,  voir:  Vaquier.  Habitant, 
voir: Cabarroc (Antoine), ex-député à la Convention 
et aux Anciens.

Valenciennes (Nord).  Justices de paix des cantons du 
Couchant  et  du  Levant  et  justice  de  paix  extra 
muros,  assesseurs,  nomination:  2  frimaire  an  VI. 
Recette,  arrondissement:  15  frimaire  an  VI*. 
Duliège, payeur général de la 2e division du Nord à -
:  22  frimaire  an  VI.  Tribunal  correctionnel, 
commissaire, Beaux: 26 frimaire an VI.

VALENTIN, capitaine d'infanterie, brevet: 12 brumaire an 
VI*.

VALENTINI (ADRIANI-),  voir: ADRIANI-VALENTINI (Pierre-
François).

VALET,  de  Condé-sur-Escaut  (Nord)  nommé  juge  au 
tribunal civil: 26 brumaire an VI*.

VALET jeune,  juge  au  tribunal  du  district  de  l'Aigle 
(Orne) nommé juge de paix de Glos: 22 frimaire an 
VI*.

VALET-LESOING,  administrateur  municipal  d'Arras 
nommé commissaire municipal:  20 vendémiaire an 
VI*;  administrateur  municipal  confirmé:  9*,  17 
brumaire an VI*.

VALETTE,  commissaire  municipal  de  Naucelle 
(Aveyron), démission : 20 vendémiaire an VI*.

VALETTE (Martin), de Saint-Georges (Aveyron) nommé 
président de la municipalité de Millau  extra muros: 
24 frimaire an VI*.

VALFINS, nommé suppléant au tribunal civil de la Côte-
d'Or: 24 vendémiaire an VI*.

Valgorge (Ardèche).  Commissaire municipal,  Ducros, 
expert,  remplaçant  Duchamp,  démissionnaire:  9 
brumaire an VI.

VALHUBERT (Jean-Marie  MELLON ROGER DE),  futur 
général,  chef  de  la  28e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 16 vendémiaire an VI.

Valkenburg (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure, nom français: Fauquemont). Commissaire 
municipal,  Villemart,  muté  de  Weert,  remplaçant 
Montreuil,  décédé: 13 vendémiaire an VI.  Juge de 
paix,  Quædvlieg  (Lambert),  assesseur,  remplaçant 
Wignault (H.), démissionnaire: 22 frimaire an VI.

VALLANGES,  commissaire  municipal  de  Brienne  [-le-
Château] (Aube), démission: 9 brumaire an VI*.

VALLANGES,  prêtre  marié,  candidat  commissaire 
municipal de Saint-Phal (Aube), an IV: 10 brumaire 
an VI*.

VALLÉE,  adjoint  municipal  de  Bosc-Bénard-Crescy 
(Eure) royaliste, destitué: 15 brumaire an VI*.

VALLÉE, commissaire municipal de Gaillon (Eure) non 
résident, destitué: 1er frimaire an VI*.

VALLÉE,  sous-lieutenant  à la 35e demi-brigade, brevet: 
17 brumaire an VI*.

VALLÉE, tanneur à l'Aigle (Orne) nommé administrateur 
municipal: 12 vendémiaire an VI*.

VALLÉE (Angélique,  dite  CHEVILLON),  dentellière  à 
Rennes, condamnée à la prison comme complice des 
frères  François  et  Mathurin  Demays,  voleurs  et 
assassins de Guillaume Bigot, boucher à Rennes, en 
l'an II,  par les tribunaux criminels d'Ille-et-Vilaine 
puis  de  la  Manche,  référé  au  Corps  législatif:  12 
brumaire an VI.

VALLELION, nommé à la municipalité du Midi de Lyon: 
1er frimaire an VI*.

VALLERAND,  notaire  à  Maubeuge  (Nord)  nommé 
suppléant au tribunal civil: 26 brumaire an VI*.

Valleroy  (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-Moselle,  nom 
révolutionnaire:  Val-de-Loi).  Commissaire 
municipal,  Beck  (Jean-Grégoire),  nomination:  12 
brumaire an VI.

VALLÉES (DE L'OUCHE DES), voir: DELOUCHE-DESVALLÉES.

VALLET,  commissaire  municipal  de  Bizonnes  (Isère) 
royaliste destitué: 22 frimaire an VI*.

VALLET,  commissaire  municipal  de  Romilly-sur-Seine 
(Aube) ignorant, destitué: 10 brumaire an VI*.

VALLET,  curé  de  Plouhinec  (Morbihan),  bourreau  des 
républicains, déporté: 28 brumaire an VI.

VALLET,  défenseur  officieux  nommé  suppléant  au 
tribunal civil de la Charente: 2 vendémiaire an VI*.

Vallet (Loire-Inférieure).  Commissaire  municipal, 
nomination:  14  brumaire  an  VI.  Municipalité, 
Bretonnière,  de  la  Chapelle-Heulin,  président,  et 
autres, idem: 28 brumaire an VI.
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VALLET-BEAUVOYER,  homme  de  loi  à  l'Aigle  (Orne) 
nommé administrateur municipal: 12 vendémiaire an 
VI*.

VALLIER,  commandant  le château de Nantes,  royaliste, 
cessation de fonctions: 5 brumaire an VI.

VALLIER,  commissaire  municipal  de  Saint-Marcellin 
(Isère) royaliste, destitué: 22 frimaire an VI*.

VALLIER, de Versailles, nommé juge au tribunal civil: 2 
frimaire an VI*.

VALLIN aîné,  receveur  général  de  la  Loire-Inférieure 
destitué: 14 vendémiaire an VI*.

VALLIN,  président du district  d'Épernay, administrateur 
central nommé de nouveau: 22 brumaire an VI*.

Valloire (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Commissaire 
municipal,  Borgey  (Étienne),  remplaçant  Ferrier, 
non  acceptant:  9  vendémiaire  an  VI;  Martin 
(Bonaventure),  remplaçant  Borgey,  démissionnaire: 
23 frimaire an VI. 

VALLON,  nommé  commissaire  municipal  de  Rozay 
(Seine-et-Marne): 12 brumaire an VI*; nommé juge 
de paix: 14 brumaire an VI*.

Vallon [-sur-Gée]  (Sarthe).  Commissaire  municipal, 
Mèche,  chirurgien,  nomination:  9  vendémiaire  an 
VI; refusant, remplacé par Compain: 25 brumaire an 
VI. Municipalité royaliste destituée et remplacée par 
Roulin, de Crannes, président, et autres: 24 frimaire 
an VI.

Vallon [-Pont-d'Arc] (Ardèche). Habitant, voir: Ollier.

VALÉRY,  commissaire  municipal  de  Lauzerte  (Lot) 
refusant: 14 frimaire an VI*.

Valognes (Manche).  Armée,  Guérin,  commandant  la 
place,  Reveste,  chef  de  bataillon  commandant  la 
presqu'île  du  Cotentin,  et  Ricroc,  commissaire  des 
guerres,  réforme:  15  frimaire  an  VI.  Commissaire 
municipal,  Contrie-Rignaud,  ex-agent municipal de 
Périers,  nomination:  5 vendémiaire an VI.  Juge de 
paix,  Lemaître,  apothicaire,  remplaçant  Pezet, 
organisateur  de bataillons lors  de  la Fédération  de 
1793, puis admirateur du chef chouan Cormatin: 26 
frimaire an VI. Municipalité, Audouaire, ex-juge de 
paix,  Besnard-Duchesne  (Guillaume),  constituant, 
Chanteloup,  receveur  du  district,  Détaulle-Prébois, 
cultivateur, et Moulin, marchand de vin, nomination: 
5 vendémiaire an VI.

VALOIS,  administrateur  municipal  d'Abbeville  invalidé 
nommé de nouveau: 24 vendémiaire an VI*.

Valréas (Vaucluse).  Habitant,  voir :  Grivet  (Pierre-
François), notaire.

VAMECHONT-ROBICHEZ,  négociant à Aire (Pas-de-Calais) 
nommé  administrateur  municipal intra  muros:  13 
frimaire an VI*.

VANBAMBEKE (Jean-Baptiste),  commissaire  près  le 
tribunal  correctionnel  d'Hazebrouck  (Nord):  26 
frimaire an VI*.

VAN BENGHEM,  secrétaire  de  l'archevêque  de  Malines 
déporté: 25 frimaire an VI*.

VANBOGARD, sous-inspecteur de l'Enregistrement à Gand 
destitué: 12 brumaire an VI.

VAN CAMP,  chanoine  de  Saint-Jacques  d'Anvers, 
organisateur  d'une  procession  lors  du  rapport  du 
député Camille Jordan sur les cloches, déporté:  25 
frimaire an VI.

VAN CAUWENBERGHE (J.-B.),  curé  de  Saint-Jacques  de 
Louvain déporté: 2 frimaire an VI*.

VANCEL (PIQUEREL-), voir: PIQUEREL-VANCEL.

VAN CUTSEM,  médecin  à  Bruxelles  nommé 
administrateur municipal: 3 vendémiaire an VI*.

VANDÆLE fils,  notaire  à  Ypres  (Lys)  nommé 
administrateur municipal: 24 frimaire an VI*.

VANDAMME (Jean),  chanoine  de Saint-Bavon de Gand, 
professeur de philosophie à l'université de Louvain, 
envoyé secret du congrès de Van der Noot à Londres 
en 1790, déporté: 22 frimaire an VI.

VANDAMME (Justin),  cousin  du  général  Dominique-
Joseph-René  Vandamme  d'Unsebourg,  nommé 
commissaire  municipal  de  Ghistelles  (Lys):  2 
frimaire an VI.

VANDEBERGUES,  voir:  DESHAUTSCHAMPS (Michel 
VANDEBERGUES,  dit),  général,  commandant  l'École 
polytechnique.

VANDÉGRE (MALLET-),  voir:  MALLET-VANDÉGRE (Sidon-
Joseph).

Vandeléville (Meurthe).  Commissaire  municipal, 
Bottin,  président  de  la  municipalité,  remplaçant 
Gabriel, démissionnaire: 15 brumaire an VI.

VANDENBUSCHE (V.),  agent  municipal  de  Quaëdypre 
(Nord) incapable destitué: 1er frimaire an VI*.

VANDEPUTTE,  juge au tribunal  civil  de l'Escaut nommé 
par  les  représentants  en  mission,  confirmé:  4 
brumaire an VI*.

VANDERECKEN,  ex-juge  de  paix  de  Zottegem  (Escaut) 
nommé commissaire municipal: 16 brumaire an VI*.
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VANDEREVALLEN,  de Bruxelles, nommé juge au tribunal 
civil des Deux-Nèthes: 2 frimaire an VI*.

VANDERHEYDEN (Jean-Joseph),  nommé  président  de  la 
municipalité de Kaprijke (Escaut): 9 frimaire an VI*.

VAN DER MŒRE (J.-A.-B.),  curé  de  Saint-Michel  de 
Louvain déporté: 2 frimaire an VI*.

VAN DER NOOT (Henri-Charles-Nicolas), révolutionnaire 
belge en 1788, rallié à l'Autriche. Vandamme (Jean), 
chanoine  de  Saint-Bavon  de  Gand,  professeur  de 
philosophie à l'université de Louvain, envoyé secret 
du  congrès  de  Van  der  Noot  à  Londres  en  1790, 
déporté: 22 frimaire an VI.

VANDERQUANDE (Jean)  jeune,  administrateur  du  district 
de  Saintes  nommé  commissaire  municipal:  26 
brumaire an VI.

VAN DER SLOTENE,  curé  de  la  collégiale  de  Turnhout 
(Deux-Nèthes) ayant caché les registres paroissiaux 
en terre hollandaise, déporté: 25 frimaire an VI.

VANDERSLYNDE (Jacques),  nommé  juge  de  paix  de 
Damme (Lys): 29 frimaire an VI*.

VAN DER VARENT (J.),  curé  de  Sainte-Gertrude  de 
Louvain déporté: 2 frimaire an VI*.

VANDEVELDE,  commis  à  la  rédaction  des  rôles  de 
contributions  de  Looz  (Meuse-Inférieure):  27 
vendémiaire an VI.

VAN DE VELDE, président du grand collège de Louvain 
déporté: 2 frimaire an VI*.

VANDON (Yves),  d'Ouilly  [le-Vicomte]  (Calvados), 
nommé président de la municipalité de Moyaux: 9 
brumaire an VI*.

VANDRABANT (Jean-François),  juge  de  paix  d'Ardooie 
(Lys) nommé de nouveau : 22 vendémiaire an VI*.

Vandy (Ardennes).  Commissaire  municipal,  Robert 
(Pierre),  notaire,  frère  du  conventionnel  Michel 
Robert,  remplaçant  Cailly,  royaliste,  destitué:  14, 
21* frimaire an VI.

VAN EUPEN, chanoine de la cathédrale d'Anvers déporté: 
25 frimaire an VI*.

VAN HAAF (Gérard),  curé de Megen (Pays-Bas) banni 
pour son attachement à la France: 28 frimaire an VI.

VAN HERBERGE, chanoine à Malines déporté: 25 frimaire 
an VI*.

VANHOOREBEKE,  nommé  administrateur  municipal  de 
Zomergem (Escaut): 8 frimaire an VI*.

VANHOORIK (Jean-Baptiste),  ex-sergent-major  au  1er 

bataillon  de  tirailleurs  nommé  commissaire 
municipal d'Isque (Dyle): 26 brumaire an VI.

VANIÉVILLE (CHARDON-), voir: CHARDON-VANIÉVILLE.

VAN MALCOTTE,  commissaire  municipal  de  Belcele 
(Escaut) destitué: 14 frimaire an VI*.

VANMARK,  commissaire  municipal  d'Enghien 
(Jemappes)  suspendu,  nommé  de  nouveau:  25 
brumaire an VI*.

Vannes (Morbihan). Habitant, Béguin (Vincent-Pierre), 
commis du  négociant  dalmate  Étienne  Descovitch: 
16 vendémiaire an VI.

VANNIER,  employé du district  de Châteaubriant (Loire-
Inférieure)  nommé  commissaire  municipal  de 
Derval: 23 vendémiaire an VI*.

VAN OUDENRODE (P.-F.),  président  du  petit  collège 
d'Arras  à  Louvain,  chanoine  de  Saint-Pierre, 
déporté: 2 frimaire an VI*.

VAN PRAËT, administrateur central de la Lys nommé de 
nouveau: 20 vendémiaire an VI*.

Les  Vans (Ardèche).  Municipalité,  André  (Étienne-
Théodore),  administrateur  du  district  du  Tanargue, 
président, et autres, nomination: 29 frimaire an VI.

VANSON,  capitaine  à  la  30e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 12 brumaire an VI*.

VANVELSEN, de Malines (Deux-Nèthes), nommé juge au 
tribunal civil: 24 frimaire an VI*.

VANWÆRDE (François),  brasseur  à  Berthen  (Nord) 
nommé agent municipal de Bailleul extra muros: 17 
brumaire an VI.

VANWRAMBEKE,  nommé  administrateur  municipal  de 
Zomergem (Escaut): 8 frimaire an VI*.

VAQUIER,  médecin,  procureur  syndic  du  district  de 
Valence  (Lot-et-Garonne)  nommé  administrateur 
central: 29 vendémiaire an VI; refusant: 24 frimaire 
an VI.

Var (département).  Administration  centrale,  membre, 
Girard (Pierre) cadet,  ex-commissaire municipal de 
Grasse:  14  brumaire  an  VI.  Armée,  général 
commandant  le  département,  Lanusse  (François), 
général nommé par Bonaparte commandant le Var, 
remplacé par le Directoire pour raison de santé par le 
général  Sibaud  (Jacques-François  Sibot,  dit):  17 
vendémiaire  an  VI.  Contributions,  inspecteur, 
Vachier  (Jean-Baptiste),  de  Barjols,  ex-accusateur 
public,  nomination:  11  frimaire  an VI*; retard:  13 
vendémiaire  an  VI.  Députés,  voir:  Barras  (Paul), 
Convention,  Roubaud  (Jean-Louis),  Législative  et 
Convention.  Émigrés,  voir:  Ciolli  (André-Pierre-
Antoine), Cioli (Pierre-Antoine dit Delmar), Desroys 
(Étienne-Valentin-Joseph).  Fonctionnaires,  arrêtés 
de nomination: 19 vendémiaire, 14, 17, 28 brumaire, 
25,  26  frimaire  an  VI.  Fonctionnaires,  destitution, 
Besse,  Correns,  Forcalqueiret,  Grasse,  Hyères 
municipalités:  15  frimaire  an  VI;  Pignans, 
commissaire municipal: 19 vendémiaire an VI; idem, 
municipalité:  15 frimaire an VI;  Pourrières,  Rians, 
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Roquebrune,  Saint-Julien,  Saint-Tropez, 
municipalités:  15  frimaire  an  VI;  Toulon,  commis 
des vivres de la Marine: 24 brumaire an VI*; le Val, 
Varages,  municipalités:  15  frimaire  an  VI.  Ordre 
public, mesures prises par le général Pille contre le 
brigandage dans les départements de la rive gauche 
du Rhône: 23 brumaire an VI. Prêtres déportés, voir: 
Pagan  (Jean-Henry).  Terreur,  extraits  de  la 
correspondance de Barras et Fréron, représentants en 
mission  dans  les  Bouches-du-Rhône  et  le  Var  en 
1793-an  II  par  Carnot:  9  vendémiaire  an  VI. 
Tribunal civil, juges, Antiboul (Célestin),  de Saint-
Tropez, Berrat fils aîné, de Pontevès, Cuzières, juge 
au tribunal du district de Grasse, Doux, de Lorgues, 
greffier du tribunal du district de Barjols, Giraud, de 
Salernes, juge au tribunal du district de Draguignan, 
Laugier,  juge  de  paix  de  Grasse,  Maingaud  et 
Monnier,  ex-juges  de  paix  de  Lorgues  et  Toulon, 
Perrache,  de  Draguignan,  ex-accusateur  public  des 
Alpes-Maritimes, Sieyès aîné, de Fréjus, Turrel aîné, 
de  Draguignan,  et  Vachier  (Jean-Baptiste),  de 
Barjols,  ex-accusateur  public,  nomination:  19 
vendémiaire  an  VI.  Tribunal  criminel,  président, 
Delor,  juge  de  paix  d’Hyères  idem.  Tribunaux, 
substitut, Pissin-Barral, nommé commissaire près le 
tribunal  correctionnel  d'Aix  [-en-Provence]:  29 
vendémiaire an VI.

Varages (Var). Justice de paix, assesseurs, nomination: 
25  frimaire  an  VI.  Municipalité  destituée  et 
remplacée  par  Bouchier  (Joseph),  président,  et 
autres: 15 frimaire an VI. 

Varces [-Allières-et-Risset]  (Isère). La Gallière, prêtre 
déporté: 28 brumaire an VI*.

Varen  (Aveyron,  auj.:  Tarn-et-Garonne).  Commissaire 
municipal,  Combes,  ex-administrateur  central, 
remplaçant Héraud,  royaliste, destitué: 16 brumaire 
an VI.

Varennes [-en-Argonne]  (Meuse).  Bois  communaux: 
19  brumaire  an  VI.  Municipalité,  Roquily  et 
Legrand, président et agent du chef-lieu tolérant le 
culte réfractaire à la chapelle de l'hospice, destitués: 
15 frimaire an VI.

Varennes [-le-Grand]  (Saône-et-Loire).  Municipalité, 
Grizaud  (Émiliand),  géomètre,  président,  et  autres, 
nomination: 29 frimaire an VI.

VARIED-DEGHEM,  d'Armentières  (Nord),  nommé 
administrateur municipal: 23 vendémiaire an VI*.

Varilhes  (Ariège).  Agent  municipal  destitué:  15 
brumaire an VI.

VARIN, juge de paix à Coutances nommé suppléant au 
tribunal civil: 22 frimaire an VI*.

VARIN (Pierre-François-Charles),  nommé juge de paix 
de Coutances intra muros: 26 frimaire an VI*.

VARINNARD,  commissaire municipal  de Perreux (Loire) 
décédé: 13 vendémiaire an VI*.

VARIPON (D'ARBOULIN DE), voir: DARBOULIN, dit VARIPON.

VARLET (Christophe),  de  Douai,  émigré  du  Pas-de-
Calais radié: 8 vendémiaire an VI.

VARLIN,  conspirateur  royaliste  de  l'Eure,  arrestation: 
12*, 19 vendémiaire an VI*.

Varois (Côte-d'Or). Habitant, voir: Gault.

VARRENC (Fiacre), de Bollène (Vaucluse), candidat juge 
au tribunal civil: 11 vendémiaire an VI*.

VARRESE (Aurèle), commissaire de la Marine à Toulon 
nommé  agent  maritime  à  Corfou,  Céphalonie, 
Zanthe et dépendances: 25 frimaire an VI*.

Vars (Charente). Commissaire municipal, Desprès père, 
d'Argence  (commune  de  Champniers),  remplaçant 
Lalande, destitué pour non-publication des textes du 
Dix-Huit Fructidor: 14 vendémiaire an VI.

VASNIER, agent municipal d'Exmes (Orne) destitué pour 
inexécution  des  lois  sur  les  fêtes  nationales:  19 
vendémiaire an VI*.

VASSE (Thomas-Jean),  député  de  l'Aisne  aux  Cinq-
Cents.  Son  fils  Antoine-Thomas,  d'Essomes, 
demande  de  dispense  de  service  militaire:  27 
frimaire an VI.

VASSEUR,  commissaire  municipal  provisoire  de 
Sommereux (Oise) royaliste, remplacé: 16 brumaire 
an VI*.

Vassy (Calvados).  Juge  de  paix,  Dumont  (Jean-
Baptiste),  nomination:  3  vendémiaire  an  VI. 
Municipalité, Duchemin (René-Thomas), officier de 
santé, président, et autres, idem: 28 brumaire an VI.

VATAR,  imprimeur (R.  Vatar?),  paiement du ministère 
de la Police générale, fructidor an V: 22 frimaire an 
VI.

VAU (DE - DU PRA), voir: DEVAU-DUPRA.

VAUBAILLOIS, prêtre à la Lande-Patry (Orne) déporté: 28 
frimaire an VI*.

Vaubexy (Vosges). Henry (Dominique-François),  curé 
déporté: 6 vendémiaire an VI*.

VAUCHASSADE (François),  du  Compas (Creuse),  émigré 
usant  de  faux certificat  du  9e bataillon  du  Pas-de-
Calais, maintenu: 13 brumaire an VI.

VAUCHEL, ex-maire de Duault (Côtes-du-Nord) nommé 
commissaire municipal: 14 vendémiaire an VI*.
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VAUCHELET,  commissaire  municipal  de  Chavanges 
(Aube) fanatique, destitué: 10 brumaire an VI*.

Vaucluse (département).  Administration  centrale, 
Guillebert, membre destitué: 8 vendémiaire an VI*; 
Bès,  ex-administrateur  central  de  la  Drôme, 
Chabran,  de  Ménerbes,  et  Delestrac,  de  Cucuron, 
nommés  de  nouveau,  et  Liely  (Jean-Joseph-
Timothée) et Nogent, administrateurs des districts de 
Carpentras et Orange, nomination: 8 vendémiaire an 
VI; Chabran, employé à l'armée d'Italie, et Delestrac, 
refusant,  remplacés  par  Bonnaud,  de  Pertuis,  et 
Moulins,  commissaire  municipal  de  Ménerbes, 
candidat,  Camusot,  administrateur  municipal  de 
Cavaillon:  27 vendémiaire an VI;  Borel,  d'Orange, 
remplaçant  Bonnaud,  refusant:  8  frimaire  an  VI. 
Armée,  général  commandant  le  département,  voir: 
Malye  (Étienne-Bernard).  Commissaire  central, 
Dugat  (Denis),  président  de  la  municipalité 
d'Orange,  remplaçant  Piot,  destitué:  3  vendémiaire 
an  VI.  Contributions,  inspecteur,  Deperret,  fils  de 
l'ex-député des Bouches-du-Rhône à la Législative et 
à la Convention Claude-Romain Lauze de Perret, dit 
Deperret, nomination: 11 frimaire an VI*. Députés, 
voir:  Gérente  (Joseph-Fiacre-Olivier),  Anciens, 
Jacquier  (Louis-Michel),  Cinq-Cents. 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  20,  22 
vendémiaire, 6 brumaire, 11, 22, 23 frimaire an VI. 
Fonctionnaires,  destitution,  Avignon,  commissaire 
municipal:  6  brumaire  an  VI;  idem,  commissaire 
près le tribunal correctionnel: 22 vendémiaire an VI; 
Carpentras,  tribunal  correctionnel,  commissaire:  22 
vendémiaire an VI; Orange, commissaire municipal: 
6 brumaire an VI. Ordre public, brigandage, ordre au 
général  Pille  de se rendre  dans le département:  18 
brumaire  an  VI;  compte-rendu  de  la  tournée  du 
général  Bon  en  brumaire  an  VI  avec  Nogent, 
président  de  l'administration  centrale  chargé  de 
l'installation des municipalités: idem; mesures prises 
par  le  général  Pille  contre  le  brigandage  dans  les 
départements  de  la  rive  gauche  du  Rhône:  23 
brumaire  an  VI;  avignonnais  détenus  à  Valence 
depuis  l'an  V  sur  ordre  des  royalistes  pour  les 
empêcher  de  voter  aux  assemblées  primaires:  25 
vendémiaire  an  VI;  Cadenet,  assaut  contre  des 
brigands après la découverte de six cadavres mutilés 
au  bord  de  la  Durance:  18  brumaire  an  VI; 
Carpentras, soulèvement royaliste le 1er brumaire an 
VI:  28  frimaire  an  VI;  Cucuron,  sonnerie  de 
l'Angelus: 18 brumaire an VI; l'Isle et Pertuis, état de 
siège:  idem;  Moureau  (Agricol)  et  autres 
avignonnais poursuivis pour attroupements, révoltes 
et  assassinats  en  pluviôse  an  V,  cassation  de 
jugements du tribunal criminel de la Drôme surséant 
à leur mise en accusation: 12 brumaire an VI; réseau 
d'acheminement d'émigrés vers l'armée royaliste du 
comte de Saint-Christol:  4 brumaire an VI.  Payeur 
général,  Chappuis,  ex-commissaire  municipal de 
Carpentras  intra  muros:  20  vendémiaire  an  VI. 
Tribunal civil, juges, Aimé (Xavier), de Carpentras, 
Chauvin  (Victor),  de  Saint-Christol,  et  Félix,  de 
l’Isle, nommés de nouveau, Arréat, de Pertuis, juge 
au  tribunal  du  district  d’Apt,  Bouvier  (Godefroi-
Gédéon-Antoine), constituant, Boyer (Pierre-César), 
de Pont-Saint-Esprit (Gard), Férenc, ex-commissaire 

municipal  de  Caromb,  Grivet  (Pierre-François),  et 
Laget, notaires à Valréas et Mirabeau, Lange, de la 
Tour-d’Aigues,  administrateur  du  district  d’Apt, 
Raphel  (Louis-Alexis),  ex-président  du  tribunal 
criminel,  et  Rayne  (Joseph)  aîné,  de  Courthézon, 
nomination:  11  vendémiaire  an  VII;  Férenc:  12 
frimaire  an VI;  Rayne,  de  Courthézon,  remplaçant 
Bergier, refusant: 22 vendémiaire an VI; suppléants, 
Bassaget et Gondon, ex-juges de paix de Lourmarin 
et  Ansouis,  et  Mourier  (Joseph-Alexis),  de  Villes, 
ex-maire  de  Carpentras,  nomination :  11 
vendémiaire  an  VII;  Cottier  (Charles),  idem:  22 
vendémiaire  an  VI.  Tribunal  criminel,  accusateur 
public, James, complice du soulèvement royaliste de 
Carpentras du 1er brumaire an VI: 28 frimaire an VI. 
Tribunaux,  commissaire,  Raphel  (Vincent), 
professeur  de  législation,  remplaçant  Émeric, 
destitué: 22 brumaire an VI.

VAUD,  officier  de  santé  à  Sousceyrac  (Lot)  nommé 
commissaire municipal de Latronquière: 12 brumaire 
an VI*.

Pays  de  Vaud (Suisse). Le  Narrateur  universel, 
annonçant son annexion et celle de la principauté de 
Neuchâtel, prohibé: 27 frimaire an VI.

Vaudémont (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Canton,  transfert  de  l'arrondissement  de  recette  de 
Lunéville à celui de Nancy: 18 vendémiaire an VI*.

VAUDOYEN (Honoré),  nommé  adjoint  municipal  de 
Vitry-sur-Seine (Seine): 17 vendémiaire an VI*.

Le  Vaudreuil  (Eure).  Commissaire  municipal,  Houel 
(Jean),  prêtre  marié,  remplaçant  Gaudelet, 
complaisant,  destitué:  1er frimaire  an  VI. 
Municipalité  ne  célébrant  pas  de  fêtes  nationales 
destituée  et  remplacée  par  Ricourt,  président,  et 
autres: 29 frimaire an VI.

VAULLEGEARD (Jean-François),  nommé juge de paix de 
Sourdeval (Manche): 26 frimaire an VI*.

Vaulx-Milieu (Isère). Commissaire municipal, Chollier, 
notaire  à  Saint-Quentin  [-Fallavier],  remplaçant 
Charretan, royaliste, destitué: 22 frimaire an VI.

VAUMORIN (Robert),  nommé  juge  de  paix de 
Moncontour (Côtes-du-Nord): 26 brumaire an VI*.

Vaupillon (Eure-et-Loir).  Habitant,  voir:  Gauthier, 
marchand de bestiaux.

Compagnie  VAURBAIS, chargée  de  fournitures  pour 
l'armée. Réguinel, agent municipal d'Étain (Meuse), 
jugé pour  dilapidations  à son profit:  9  frimaire  an 
VI.

VAUTHEROT (Claude-Étienne), prêtre à Épenoux (Haute-
Saône) déporté: 25 frimaire an VI*.

VAUTRAIN, sous-lieutenant à la 35e demi-brigade, brevet: 
17 brumaire an VI*.
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Vauvillers (Haute-Saône).  Commissaire  municipal, 
Aubert  (Xavier),  procureur  syndic  du  district  de 
Luxeuil,  remplaçant  Dubuisson,  nommé 
administrateur central: 6 brumaire an VI.

VAUX (DE), voir: DEVAUX.

VAUX (LE FEBVRE DE), voir: LE FEBVRE, dit DEVAUX.

VAUX (PIORRY DES), voir: PIORRY DES VAUX.

VAUXELLES ou  VAUXHELLES (DE),  journaliste,  rédacteur 
des Tablettes républicaines, ex-le Mémorial, journal 
royaliste, prohibé: 27 frimaire an VI.

Vavincourt  (Meuse).  Commissaire  municipal, 
Renaudin, remplaçant Desaux, coopté administrateur 
central,  candidats,  Bertrand,  de  Seigneulles, 
Bouilland: 13 brumaire an VI.

VAY (ASSELIN DU), voir: ASSELIN-DUVAY.

VAYRON,  nommé  inspecteur  des  contributions  du 
Cantal: 11 frimaire an VI*.

VAYRON,  de  Montaigut  (Puy-de-Dôme),  nommé 
suppléant au tribunal civil: 4 brumaire an VI*.

Veaugues (Cher).  Commissaire  municipal,  Lagrave, 
commandant  la  garde  nationale  du  district  de 
Sancerre,  puis  chef  des  contributions  du 
département,  remplaçant  Billacois,  démissionnaire: 
21 frimaire an VI.

VECHARD,  assesseur  du  juge de paix de  la  section  du 
Roule de Paris nommé juge: 26 brumaire an VI*.

VELAT fils, ex-militaire nommé commissaire municipal 
de  l'Hôpital  [-sous-Conflans]  (Mont-Blanc):  15 
frimaire an VI*.

VELCHE (Nicolas),  administrateur  central  des  Vosges 
exempté de service militaire: 27 vendémiaire an VI.

Vellefrie (Haute-Saône).  Genez  (François)  et  Guin 
(Claude-François),  prêtres  déportés:  25  frimaire an 
VI*.

VENAILLE (Pierre-Étienne),  conventionnel  de  Loir-et-
Cher, ex-commissaire central, candidat commissaire 
central: 3 brumaire, 2 frimaire an VI.

VENANT (Jean-Henry-Joseph),  de  Cæn,  nommé 
commissaire  municipal  de  Troarn:  21  frimaire  an 
VI*.

VENASSIER,  commissaire  municipal  de  Sommières 
(Vienne), démission: 12 frimaire an VI*.

VENATI, prêtre à Lizy (Aisne) déporté: 22 brumaire an 
VI*.

Vendée (département). Administration centrale, Dillon 
(Dominique), député à la Constituante, ex-président 
nommé  commissaire  municipal  de  Fontenay:  12 
brumaire  an  VI.  Biens  nationaux,  Fontenay, 
Franciscaines,  affectation  à  l'hôpital  général  et  à 
l'hospice  d'humanité  réunis:  4  frimaire  an  VI. 
Commissaire  central,  réponse  à  une  circulaire  du 
ministre de la Police générale du 15 prairial an V sur 
les  réquisitionnaires  nécessaires  à  l'agriculture:  16 
vendémiaire  an  VI.  Contributions,  dégrèvements  à 
titre de secours pour les dévastatations de la guerre 
civile, répartition: 27 vendémiaire an VI; inspecteur, 
Merson,  ex-administrateur  municipal  de  Fontenay, 
nomination:  11  frimaire  an  VI*.  Députés,  voir: 
Goupilleau  de  Fontenay  (Jean-François-Marie 
Goupilleau,  dit),  Constituante,  Convention  et 
Anciens, Goupilleau de Montaigu (Philippe-Charles-
Aimé  Goupilleau,  dit),  Législative,  Convention  et 
Cinq-Cents,  Musset  (Joseph-Mathurin),  Législative 
et Convention. Émigrés, voir: Lavau (Anne-Charles-
Émery  dit  Armand).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination: 13,  28 vendémiaire, 6, 26 brumaire, 8 
frimaire  an  VI.  Fonctionnaires,  destitution, 
Fontenay,  commissaire  municipal:  12  brumaire  an 
VI; Montaigu, tribunal correctionnel, commissaire: 6 
brumaire  an  VI.  Loterie  nationale,  inspecteur, 
Musset  (Jean-Joseph),  nomination:  16  frimaire  an 
VI*.  Prêtres  déportés,  voir:  Bermigard,  Boursier, 
Brillaud,  Diond,  Doussin  (Jacques-Louis),  Duguet, 
Hallaire,  Jagueneau,  Mitrecé,  O'Hara,  Poupeau 
(Jacques),  Remaud,  Ténèbre.  Tribunal  civil,  référé 
sur la nullité d'opérations faites par un juge de paix 
sans  son  greffier,  cassation:  5  vendémiaire  an  VI; 
juge,  Barbaut-Royer,  de  Paris,  ex-employé  du 
ministère des  Relations  extérieures,  puis  Haut-Juré 
de  Saint-Domingue  invalidé,  remplaçant  Barbet, 
refusant:  4  brumaire  an  VI;  Godet,  frère  du 
commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Fontenay:  12  brumaire  an  VI.  Tribunaux, 
commissaire,  Godfrin,  commissaire  municipal  de 
Louvain  (Dyle),  remplaçant  Pocrain,  destitué:  12 
frimaire  an  VI;  substitut,  Barbet,  de  Paris, 
nomination: 23 vendémiaire an VI.

Vendée,  vendéen,  chouan,  voir  aussi:  Administration 
(fonctionnaires,  assassinat),  Départements  de 
l'Ouest.  Contributions,  dégrèvements  à  titre  de 
secours dans les départements de la Loire-Inférieure, 
de Maine-et-Loire, des Deux-Sèvres et de la Vendée 
dévastés  par  la  guerre  civile,  répartition:  27 
vendémiaire an VI. Corps provisoire des chasseurs à 
cheval de la Vendée, congés accordés par le général 
Hédouville aux officiers, confirmation: 27 brumaire 
an VI.

-  Affaires  par  localités.  Calvados,  Eysson  (d'), 
d'Harcourt, agent des chouans, mandat d'amener: 16 
vendémiaire  an  VI.  Côtes-du-Nord,  Toudin 
(Antoine), noble, chef chouan, déporté: 22 brumaire 
an VI. Eure, conspirateurs royalistes, mandat d'arrêt: 
12  vendémiaire  an VI;  arrestation:  19  vendémiaire 
an VI; Richard, chouan, agent de l'émigré rentré de 
Bourmont,  délivrance  de  passeport  par  Beuzeron, 
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président de la municipalité de Tilly: 15 brumaire an 
VI.  Ille-et-Vilaine,  Boit  (Pierre),  journalier  à 
Rennes, arrêté par la bande du chouan Cormatin, an 
III:  12  brumaire  an  VI;  Pleurtuit,  commissaire 
municipal,  Lesnard,  suspect  de  relations  avec  les 
chouans,  destitué:  20  vendémiaire  an  VI.  Loire-
Inférieure,  Guenrouet,  seul  canton  du  district  de 
Savenay ayant pris part  à la guerre de Vendée: 13 
vendémiaire  an  VI;  Le  Choisne,  commissaire 
municipal de Thouaré, soutien des royalistes lors de 
l'assemblée électorale de l'an V et commandant les 
rebelles lors de leur marche contre Savenay en 1793: 
6  brumaire  an  VI.  Maine-et-Loire,  Bécon, 
propagation de l'imprimé intitulé: Avis aux Français, 
provoquant à la guerre civile: 27 vendémiaire an VI. 
Manche,  Durosel  de  La  Colombe  fils  et  La 
Mariouse de Suichamp dit  Moustache,  cherchant  à 
rallumer la guerre civile dans la Manche, arrestation: 
19  vendémiaire  an  VI;  Pezet,  ex-juge  de  paix  de 
Valognes (Manche),  organisateur de bataillons lors 
de la Fédération de 1793,  puis admirateur du chef 
chouan Cormatin: 26 frimaire an VI; Saint-Denis-le-
Gast,  municipalité  destituée  après  des  vols  et 
assassinats  et  le  rétablissement  des  calvaires:  17 
brumaire  an  VI.  Mayenne,  Congrier,  commissaire 
municipal collecteur de fonds pour les chouans: 14 
frimaire  an  VI*;  Laval,  Tranche-Montagne,  chef 
chouan,  arrêté  à  Laval,  jugement  par  le  tribunal 
criminel: 24 frimaire an VI. Morbihan, Vallet, curé 
de Plouhinec, bourreau des républicains, déporté: 28 
brumaire an VI. Orne, Lemercier, curé, chef chouan, 
déporté:  28  frimaire  an  VI*;  Lonlay  [-l'Abbaye], 
président  de la municipalité destitué pour  tentative 
de  délivrance  de  passeport  à  Bourdais  dit  Saint-
Louis, major de la colonne du chouan Mandat:  17 
brumaire  an  VI.  Sarthe,  Chapelle,  chouan, 
arrestation:  16  frimaire  an  VI.  Vendée,  Remaud, 
prêtre  à  Maché  coupable  de  crimes  pendant  la 
guerre: 8 frimaire an VI.

-  Idem,  affaires  nominatives.  Amys-Duponceau 
(Gabriel), émigré du district de Segré, âgé de 15 ans 
en 1792, soi-disant mort en France: 14 vendémiaire 
an  VI.  Blamperg  (Olivier  de),  ex-rédacteur  du 
journal  l'Espion du  Mans,  habitant  à  Évreux, 
soupçonné d'avoir participé à l'évasion de Brancourt, 
adjudant général du chef vendéen Charette, mandat 
d'arrêt:  12  vendémiaire  an  VI.  Blin  (François-
Pierre), député à la Constituante, ex-médecin-chef de 
l'armée de l'Ouest à Nantes, accusé d'avoir favorisé 
les vendéens, cessation de fonctions: 5 brumaire an 
VI.  Bot  du  Grégo  (Louise-Éxupère-Françoise-
Charlotte du, veuve Antoine-Henry d'Amphernet dit 
Pons-Bellanger),  ayant  résidé  à  Neuvy  [-en-
Mauges], attestations de Hoche pour services rendus 
lors de la pacification de la Vendée: 12 vendémiaire 
an  VI.  Calvary-Tilland,  fils  du  commissaire 
municipal  de  Mûr  (Côtes-du-Nord),  accusé d'avoir 
fréquenté les chouans:  14 vendémiaire,  9 brumaire 
an  VI.  Heyraud,  chef  de  bataillon  mort  en 
combattant  les  chouans,  secours  à  la  citoyenne 
Thiéry, sa veuve: 25 vendémiaire an VI. L'Ardie dit 
Lagaury (Julien-Antoine),  de  la Chapelle-sur-Erdre 
(Loire-Inférieure),  soi-disant  mort  en  France  en 
1793, radiation demandée par Marie-Anne Dupas, sa 
femme,  émigré  maintenu:  14  vendémiaire  an  VI. 
Ménard (Marie-Alexandre Dieudonné, comte de), né 

à Luçon, habitant à Passy (Seine), ancien de l'armée 
de  Sapinaud  pendant  les  guerres  de  Vendée, 
arrestation  et  traduction  en  commission  militaire 
comme  émigré:  19  vendémiaire  an  VI.  Puisaye 
(Joseph  de),  commandant  en  chef  de  l'armée 
catholique et royale de Bretagne: 24 frimaire an VI. 
Rochecot, général commandant l'armée royaliste du 
Bas-Maine: 24 frimaire an VI.

"Vendée du Sancerrois", an IV. Loir-et-Cher, Bataille, 
prêtre à Souesmes ayant participé au ravitaillement 
des insurgés: 13 brumaire an VI. Loiret, Pierrefitte, 
incursion des royalistes: 17 vendémiaire an VI.

Vendeuvre [-sur-Barse]  (Aube).  Bois  communaux, 
vente  pour  reconstruire  des  maisons incendiées  en 
nivôse  an  V:  9  brumaire  an  VI.  Municipalité, 
Lemaire et  Drouet,  président  et  agent  du  chef-lieu 
ayant toléré la célébration publique de la Fête-Dieu 
destitués: 29 frimaire an VI.

Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais).  Habitant,  voir:  Loez 
(Constant).

Vendôme (Loir-et-Cher).  Commissaire  municipal, 
Chève-Dehargne  remplaçant  Mereaux-Boutrais, 
destitué: 6 brumaire an VI.  Eaux et Forêts,  Lebas-
Savary,  ex-commissaire  municipal  de  Droué 
réintégré  conservateur  forestier,  remplaçant 
Tourgères, décédé: 5 brumaire an VI. Gendarmerie, 
Haibert,  chef  du  11e escadron:  8  frimaire  an  VI. 
Habitant,  Amaury,  commissaire  des  guerres, 
cessation de fonctions: 5 brumaire an VI; Bodineau 
(Jean-Pierre-Étienne-Lazare),  constituant,  jacobin: 
16 brumaire an VI;  Catherinet,  de Saint-Ouen,  ex-
jacobin à Vendôme nommé commissaire municipal 
de  Villiers:  idem;  Émonnet  (les  époux),  assassinés 
par  des  jacobins  en  l'an  V:  idem;  Hésine,  jacobin 
caché  à  Vendôme,  an  V:  idem;  Lebas-Savary, 
jacobin, commissaire municipal de Droué nommé de 
nouveau:  idem.  Municipalité  royaliste  destituée  et 
remplacée  par  Berger,  tanneur,  Bodineau  (Jean-
Pierre-Étienne-Lazare),  constituant,  Chevet,  ex-
maire,  Javai,  ex-notaire,  cultivateur,  et  Parrein, 
administrateur  du  district:  8  frimaire  an  VI; 
délibération:  idem.  Ordre  public,  loi  du  6 
vendémiaire  an VI  annulant  les  mesures  de  police 
prises pour la ville par la loi du 17 fructidor an IV: 6 
vendémiaire an VI; rapports de Cochon, ministre de 
la  Police  générale,  et  de  Lefebvre,  commissaire 
central,  contre  des  jacobins  de  la  ville,  an  V:  16 
brumaire  an  VI.  Tribunal  correctionnel, 
commissaire,  Ballyer  (Charles-Jean-Baptiste), 
remplaçant Bazin, destitué: 6 brumaire an VI.

Vendres (Hérault). Circonscriptions  administratives, 
conflit  entre  les  départements  de  l'Aude  et  de 
l'Hérault: 7, 25 brumaire, 1er, 27 frimaire an VI.

La Vengeance, frégate française, Kéron (Pierre-Marie), 
enseigne  non  entretenu,  candidat  enseigne  de 
vaisseau: 13 vendémiaire an VI*.

VENGHEN, juge au tribunal civil de la Meuse-Inférieure, 
démission: 2 frimaire an VI*.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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Venise (Italie). Albanie vénitienne, lettre du Directoire 
à  Bonaparte:  30  vendémiaire  an  VI.  Algériens 
détenus  par  les  Vénitiens  à  Corfou  libérés  sur 
intervention  française:  7  vendémiaire  an  VI. 
Approbation  de  mesures  prises  par  Bonaparte:  19 
vendémiaire  an VI.  Lio,  soi-disant  secrétaire  de la 
légation de Venise, arrestation: 28 brumaire an VI. 
Archives  et  cartes,  ordre  de  les  enlever  avant  la 
remise de Venise aux Autrichiens: 22 frimaire an VI. 
Artillerie  française,  évacuation:  22  frimaire  an  VI. 
Bateaux  vénitiens  acquis  par  la  République:  13 
frimaire an VI. Destruction des bateaux en chantier à 
Venise avant remise de la ville aux Autrichiens: 22 
frimaire an VI. Dispositions militaires pour la remise 
de  Venise  aux  Autrichiens:  22  frimaire  an  VI. 
Français  à,  voir:  Carrère  (Joseph-Barthélemy-
François).  Marine,  bateaux  vénitiens  acquis  par  la 
République: 13 frimaire an VI;  envoyés à Brest:  5 
vendémiaire  an VI;  lettre  de  Bonaparte  au contre-
amiral Brueys sur la marine vénitienne, dépôt dans 
les pièces secrètes du Directoire:  6 vendémiaire an 
VI.  Objets d'art,  statues des quatre chevaux et  des 
lions de Venise, ordre de les enlever avant la remise 
de Venise aux Autrichiens: 22 frimaire an VI. Ordre 
à Bonaparte de ne pas céder à l'Autriche Venise, le 
Frioul, le Padouan ni la Terre ferme jusqu'à l'Adige 
en compensation de la Lombardie: 8 vendémiaire an 
VI.  Renseignements  tirés  des  papiers  du 
gouvernement  de  Venise:  27  vendémiaire  an  VI; 
prouvant  que  l'ex-député  Rémusat  a  participé  à  la 
campagne de 1792 contre la France: 14 vendémiaire 
an VI. Querini (Alvise), ex-ambassadeur en France, 
mandat  d'arrêt:  27  brumaire  an  VI.  Wiscovich 
(Antoine),  soi-disant  comte  vénitien,  familier  de 
Barras, rapport du ministre des Relations extérieures 
sur  cet  intrigant,  envoyé  à  celui  de  la  Police 
générale: 28 brumaire an VI.

Venizy (Yonne).  Commissaire  municipal,  Benoît 
(Nicolas-Amable),  notaire,  remplaçant  Roussard:  9 
vendémiaire an VI.

Vente, voir: Droit civil (vente).

Vera (Espagne). Forge de la veuve Laretchia, de Sare 
(Basses-Pyrénées): 15 frimaire an VI.

VERACHTER (Adrien-Joseph),  greffier  du  juge  de  paix 
d'Achel  (Meuse-Inférieure)  nommé  commissaire 
municipal: 13 vendémiaire an VI*.

VERBRŒCK, doyen du chapitre de la cathédrale d'Anvers 
déporté: 25 frimaire an VI*.

VERCINGÉTORIX. Comparaison  de  la  création  de  la 
République  cisalpine  à la  défaite de  Vercingétorix 
contre  Jules  César,  discours  de  Monge  pour  la 
présentation  du  traité  de  Campo-Formio:  10 
brumaire an VI.

VERD, secrétaire de l'administration centrale de l'Allier, 
procédure  pour  prétendues  injures  aux  ex-

administrateurs centraux en leur transmettant l'arrêté 
du  Directoire  les  destituant,  annulation:  8 
vendémiaire an VI.

Verderel [-lès-Sauqueuse] (Oise). Habitant, voir: Gallet 
(Martin), arpenteur.

VERDET,  nommé  commissaire  municipal  de  Rugles 
(Eure): 1er frimaire an VI*.

VERDIER,  nommé administrateur  municipal  d'Alès:  17 
brumaire an VI*.

VERDIER,  de  Frétigny  (Eure-et-Loir),  nommé 
commissaire  municipal  de  Nogent-le-Rotrou extra 
muros: 5 brumaire an VI*.

VERDIER (Étienne),  nommé commissaire  municipal  de 
Pignan (Hérault): 1er frimaire an VI*.

VERDIER (Jean-Antoine),  général  de  brigade  muté  de 
l'armée d'Italie à celle d'Allemagne: 27 brumaire an 
VI.

VERDIÈRE,  sous-lieutenant  au  13e chasseurs  à  cheval, 
brevet pour tenir rang: 21 brumaire an VI*.

La  Verdière  (Var).  Juge  de  paix,  Roussery (Joseph), 
juge, et assesseurs, nomination: 25 frimaire an VI.

Verdun (Ariège). Habitant, voir: Sabatier (François).

Verdun (Meuse).  Cultes,  Trouville,  grand-vicaire  de 
l'évêque  de  Verdun  déporté:  13  brumaire  an  VI*. 
Hôpital  ambulant,  Demagne  (Pierre),  de  Poitiers, 
émigré  soi-disant  parti  prendre  les  eaux  d'Aix-la-
Chapelle, mort en 1792 à l'-: 6 vendémiaire an VI. 
Municipalité,  Antoine,  président,  responsable  de la 
pendaison d'un mannequin à l'effigie du député Pons 
de  Verdun  à  l'arbre  de  la  Liberté,  destitué:  17 
vendémiaire an VI; Belot, orfèvre, Christophe père, 
imprimeur,  Dauphin  (Louis),  marchand,  Huguin, 
nommé de nouveau,  et  Madin  aîné,  nomination:  8 
frimaire an VI.

Verdun [-sur-le-Doubs] (Saône-et-Loire). Commissaire 
municipal provisoire, Thomas, an IV: 2 vendémiaire 
an  VI.  Municipalité,  Garreau  (Joseph-Martin), 
président, et autres, nomination: 29 frimaire an VI.

Verdun [-sur-Garonne] (Haute-Garonne, auj.: Tarn-et-
Garonne). Commissaire  municipal,  Dussaut, 
administrateur  du  district  de  Grenade,  nomination: 
25 brumaire an VI.

Verel [-Pragondran]  (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie). 
Frétisson, curé déporté: 28 frimaire an VI*.

VEREREUYSSEN,  nommé  administrateur  municipal  de 
Zomergem (Escaut): 8 frimaire an VI*.
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VERGÉ (Joseph),  nommé  commissaire  municipal  de 
Pamiers intra muros: 9 vendémiaire an VI*.

VERGÈS (la  citoyenne),  locataire  d'une  partie  de  l'ex-
Académie de Bordeaux: 15 brumaire an VI.

VERGNE aîné, nommé administrateur municipal de Tulle: 
19 vendémiaire an VI*.

VERGNES,  administrateur  du  district  de  Tulle, 
commissaire  municipal  de  Tulle  nommé 
administrateur central: 19 vendémiaire*, 25 brumaire 
an VI.

VERGUIN,  curé  de  Saint-Maurice-du-Gasloup  (Eure-et-
Loir) déporté: 22 brumaire an VI*.

VÉRIE,  administrateur  du  district  de  Montluel  (Ain), 
commissaire  municipal  de  Meximieux  nommé 
administrateur central: 17 vendémiaire an VI*.

VÉRISSON fils, homme de loi à Chartres royaliste, mandat 
d'arrêt: 22 vendémiaire an VI*.

VÉRINES (DE ou DES), voir: DESVERINES.

VERLON,  commissaire  municipal  de  Carlepont  (Oise) 
prévenu d'exactions, remplacé: 16 brumaire an VI.

Vermenton (Yonne).  Justices  de  paix intra  muros, 
Solivot (Jacques), administrateur municipal, juge, et 
assesseurs, et extra muros, assesseurs, nomination: 4 
frimaire an VI.

VERMOUL,  ex-maire  de  Villefranche  (Rhône), 
administrateur  municipal  nommé  de  nouveau:  8 
vendémiaire an VI*.

Vern [-sur-Seiche]  (Ille-et-Vilaine).  Agent  municipal, 
Couppé, destitué: 28 brumaire an VI.

VERNAUX (PONEL DE), voir: PONEL DE VERNAUX.

VERNAY (DES ou DU), voir: DESVERNAY ou DUVERNAY.

VERNEAU,  d'Autun,  nommé commissaire  municipal  de 
Saint-Léger [-sur-Dheune]: 2 vendémiaire an VI*.

Verneil [-le-Chétif] (Sarthe). Agent municipal royaliste, 
Chanty, destitué: 24 frimaire an VI. Cultes, Le Boul, 
prêtre déporté: 28 brumaire an VI*.

VERNEREY (Charles-Baptiste-François),  ex-député  du 
Doubs à la Législative et à la Convention, puis de 
l'Allier  et  de  la  Creuse  aux  Anciens,  nommé 
commissaire  du  Directoire  près  la  saline  de 
Montmorot: 14 frimaire an VI.

VERNET,  nommé  juge  au  tribunal  civil  des  Alpes-
Maritimes: 29 frimaire an VI*.

VERNET,  principal  du  collège  d'Aubenas  (Ardèche), 
grand-vicaire  de  l'archevêque  de  Vienne,  prêtre 
déporté: 4 brumaire an VI*.

Vernet [-les-Bains]  (Pyrénées-Orientales).  Habitant, 
voir: Maury (Martin).

Verneuil [-sur-Avre]  (Eure).  Commissaire  municipal, 
Delacroix, candidat commissaire central: 11 frimaire 
an VI*. Municipalité, Bouillon, Duval-Grandville et 
Roussel,  ex-membres,  et  Bostu,  secrétaire  adjoint, 
jugés  pour  passeport  à  l'émigré  Jacques  Malard, 
arrêté  à  Mouthe  (Doubs):  8  frimaire  an  VI. 
Municipalité extra muros,  Rosse, président nommé 
juge au tribunal civil: 9 vendémiaire an VI*. Ordre 
public, caisse royale déposée chez des prêtres de la 
ville: 12 vendémiaire an VI.

VERNHES, nommé juge de paix de la section du Sud de 
Béziers: 8 vendémiaire an VI*.

Vernie (Sarthe). Adjoint municipal destitué: 24 frimaire 
an VI.

VERNIER,  commissaire  municipal  d'Aniane  (Hérault) 
destitué: 1er frimaire an VI*.

VERNIER,  curé  de  Lucinges  (Mont-Blanc)  déporté:  28 
frimaire an VI*.

VERNIER,  juge  de  paix  de  Montpellier,  3e section, 
remplacé: 6 brumaire an VI*.

VERNIER (François-Marie), juge de paix d'Évran (Côtes-
du-Nord) nommé de nouveau: 2 frimaire an VI*.

VERNIER (Théodore),  député  du  Jura  aux Anciens:  29 
vendémiaire an VI.

VERNIÈRE, lieutenant à la 202e demi-brigade, brevet: 16 
vendémiaire an VI*.

VERNIÈRE (LAUT DE LA), voir: LAUT-LAVERNIÈRE.

Vernon (Eure). Juge de paix, Lefèvre, nomination: 12 
frimaire an VI. Municipalité extra muros, membres, 
idem: 28 brumaire an VI.

Vernou [-la-Celle-sur-Seine]  (Seine-et-Marne).  Agent 
municipal, voir: Olivier.

VÉRON, de la division du Mail de Paris, nommé à la 3e 

municipalité: 21 vendémiaire an VI*.

Véron (Yonne). Justice de paix, assesseurs, nomination: 
4 frimaire an VI.

Vérone (Italie).  Artillerie  française,  évacuation:  22 
frimaire an VI.

Verquigneul (Pas-de-Calais).  Habitant,  voir: 
Weecksteen (Nicolas-Philippe).

Verre, verrerie. Marchand verrier, voir: Blaren, à Aix 
[-en-Provence]. Meuse, le Neufour, Lepointe, maître 
de  verreries  nommé  commissaire  municipal  des 
Islettes: 12 brumaire an VI.
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VERREAU (Jean),  de  Longvic  (Côte-d'Or),  employé du 
Directoire, dispense de service militaire: 27 frimaire 
an VI.

VERRIER, commissaire municipal de Molliens-le-Vidâme 
(Somme) incivique, destitué: 1er frimaire an VI*.

VERRIÈRES,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Lamontgie (Puy-de-Dôme): 19 brumaire an VI*.

"Verriers" (Oise). Habitant, voir: Monnet, ex-maire.

VERRON,  commissaire  municipal  de  Lamballe  (Côtes-
du-Nord) destitué: 14 vendémiaire an VI*.

Verruyes (Deux-Sèvres).  Canton,  transfert  à  Saint-
Georges [-de-Noisné]: 29 vendémiaire an VI.

Versailles (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Armée, 
Lefébure, quartier-maître trésorier du 21e chasseurs à 
cheval, écrivant de - sur papier à en-tête: 16 frimaire 
an VI. candidat à un bureau de loterie: 16 frimaire an 
VI.  Biens  nationaux,  concession  d'un  terrain  à  la 
municipalité face au hameau Saint-Antoine, près de 
la  petite  pépinière  du  Chesnay  pour  le  dépôt  des 
boues et immondices: 25 brumaire an VI; vendus par 
la  citoyenne  Sémonin  à  l'ancien  gouvernement  en 
1772:  15 brumaire an VI.  Commissaire municipal, 
Denys,  administrateur  municipal,  remplaçant  Loir, 
commissaire  provisoire,  et  Gazard  démissionnaire: 
23  frimaire  an VI.  District,  président,  voir:  Macé-
Bagneux.  École  d'équitation,  transfert  du  ministère 
de l'Intérieur à celui  de la Guerre:  27 brumaire an 
VI.  Habitant,  voir:  Dufruit,  Maillard,  Vallier. 
Justices de paix des sections du Nord, du Nord-Est 
et du Sud, assesseurs, nomination: 4 frimaire an VI; 
juge, annulation de l'arrêté du 4e complémentaire an 
V nommant Noël Dodin remplacant Pacoud (Henri): 
8 vendémiaire an VI; de la section de l'Est, Morel, 
ex-officier  municipal,  nomination:  18  brumaire  an 
VI;  de  la  section  du  Nord,  Renté,  défenseur 
officieux,  idem:  2  brumaire  an  VI.  Manufacture 
d'armes  de  luxe,  armes  de  la  manufacture 
appartenant à Carnot, inventaire: 24 vendémiaire an 
VI;  don  d'un  sabre  et  d'une  paire  de  pistolets  au 
général Bernadotte: 2 vendémiaire an VI; fabrication 
d'armes  de  prix:  17  brumaire  an  VI.  Recette, 
arrondissement:  17  frimaire  an  VI*.  Tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Laroque (Valentin):  26 
frimaire an VI.

VERSLUYS,  nommé  administrateur  municipal  de 
Zomergem (Escaut): 8 frimaire an VI*.

Versoix (Suisse,  canton  de  Genève,  alors:  Ain). 
Habitant, voir: Mégard.

VERTAMI ou VERTAMY, émigré, ordre à Mengaud, chargé 
d'affaires  français  à  Bâle,  de  se  faire  remettre  ses 
papiers: 11 vendémiaire an VI.

Verteillac  (Dordogne).  Commissaire  municipal, 
Coulombeix,  notaire,  remplaçant  Prat-Larizonne, 
destitué: 13 frimaire an VI.

Vertou  (Loire-Inférieure).  Juge  de  paix,  Robinet, 
nomination: 14 brumaire an VI.

VÉRULTIER,  administrateur  municipal  d'Auxerre  intra  
muros royaliste, destitué: 15 brumaire an VI*.

Verviers (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe). 
Habitant, voir: Huberti.

Vervins (Aisne).  District,  procureur-syndic,  voir: 
Leradde.

Vesseaux (Ardèche).  Justice  de  paix,  Boyron 
(François),  juge,  et  assesseurs,  nomination:  24 
vendémiaire an VI.

Vesoul (Haute-Saône).  Commissaire  municipal extra 
muros,  Pierron,  ex-administrateur  municipal, 
remplaçant  Lépé,  destitué:  13  frimaire  an  VI. 
District, tribunal, juge, voir: Billerey. Habitant, voir: 
Gérard (Jean). Recette, arrondissement: 17 brumaire 
an VI*.

Vêtement, voir: Chapeau,  Insigne (cocarde, collerette, 
costume  religieux),  Tailleur,  Textile  et  mots 
associés, Uniforme.

Vétérans.  Gardes  champêtres,  remplacement  par  des 
vétérans:  25  brumaire  an  VI.  Officiers  vétérans 
attachés à la suite des places, traitement de réforme: 
17 brumaire an VI.  Officiers des deux compagnies 
de vétérans chargés de la garde du jardin du Palais 
directorial: 10 frimaire an VI. 6e compagnie, Agnès, 
officier  réformé:  1er vendémiaire  an  VI.  17e 

compagnie,  Fourier  et  Dufour,  capitaine  et 
lieutenant,  destitution  et  traitement  de  réfome:  19 
brumaire  an  VI.  133e compagnie  de  service  à  la 
Monnaie  (de  Paris),  Chevrier,  capitaine,  remplacé 
par  le  capitaine  invalide  Finck:  5  frimaire  an  VI. 
172e compagnie,  Leboucher,  officier  rappelé:  1er 

vendémiaire an VI.
- Militaires vétérans, voir aussi: Clinchamp, Dambrière 

(Pierre-Alexandre),  Beffroy,  capitaine,  Colin, 
capitaine Golbery, capitaine, Nagerat, sergent-major, 
Queffemme capitaine,  Thénon,  capitaine,  Vigneux 
(Antoine), capitaine en second.

Vétérinaire,  Épizôotie.  Vétérinaire,  voir:  Beaujean,  à 
Mende (Lozère), Faure (Étienne), à Saint-Chamond 
(Loire),  Katinel  (Jean-Simon),  à  Amance  (Haute-
Saône).

- Épizôotie, Haute-Saône, Lure: 8 frimaire an VI.

Veules [-les-Roses]  (Seine-Inférieure).  Municipalité, 
Comble  (Adrien),  de  Saint-Aubin-sur-Mer, 
président, et autres, nomination: 15 brumaire an VI.
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Le Veurdre (Allier). Assemblée primaire, an V, plainte 
du citoyen Lavault contre l'élection du juge de paix: 
14  brumaire  an  VI;  validation  de  l'élection  de 
Lavault  et  invalidation  de  celle  de  Chalus:  24 
frimaire  an  VI.  Poste  aux  lettres,  bureau, 
suppression: 17 vendémiaire an VI*.

VEYGOUX (DES AIX DE),  voir:  DESAIX (Louis-Charles-
Antoine DES AIX, chevalier de VEYGOUX, dit), général.

VEYRE, secrétaire en chef de l'administration centrale de 
la  Drôme  nommé inspecteur  des  contributions  du 
département: 11 frimaire an VI*.

VEYRENC,  suppléant  au  tribunal  civil  de  l'Ardèche, 
remplacé: 11 vendémiaire an VI*.

Veyrier (Suisse, canton de Genève, alors: Mont-Blanc). 
Carrier  (Jean-Antoine),  curé,  et  Vagnat  (Claude-
Joseph), prêtre, déportés: 2 frimaire an VI*.

Veyssilieu  (Isère). Commissaire municipal,  Conchoud, 
remplaçant Bottu, royaliste, destitué: 22 frimaire an 
VI.

Vézelay (Yonne).  Justice  de  paix,  Clerc-Monteau 
(Hubert-Edme),  juge,  et  assesseurs,  nomination:  4 
frimaire an VI. Municipalité destituée et remplacée 
par  Flandin  (Étienne),  président,  et  autres:  13 
frimaire an VI.

Vézelise (Meurthe, auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Canton, 
transfert de l'arrondissement de recette de Lunéville 
à celui de Nancy: 18 vendémiaire an VI*.

VEZINS,  de Gaillac (Aveyron) nommé juge au tribunal 
civil: 4 brumaire an VI*.

Vezins (Maine-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Rousseau,  nomination:  10  frimaire  an  VI.  Forêt 
nationale, coupes de bois: 9 brumaire an VI.

VIAL, d'Écueillé (Indre), nommé commissaire municipal 
de  Montrésor  (Indre-et-Loire):  20  vendémiaire  an 
VI*.

VIAL,  ex-officier  nommé  commissaire  municipal  de 
Saint-Geoirs (Isère): 22 frimaire an VI*.

VIAL (Pierre),  nommé président  de la municipalité  de 
Gilette (Alpes-Maritimes): 29 frimaire an VI*.

VIALAS,  ex-inspecteur  général  des  rôles  de  la  Sarthe 
nommé inspecteur des contributions du département: 
11 frimaire an VI*; annulation: 26 frimaire an VI.

VIALET,  ex-commissaire  des  guerres,  traitement  de 
réforme: 25 brumaire an VI.

"La Vialladieu" (Tarn). Habitant, voir: Julien (Jacques).

VIALLANCO, capitaine à la 202e demi-brigade, brevet: 16 
vendémiaire an VI*.

VIALLANNES (Jean-Baptiste-Théodore),  futur  général, 
chef  d'escadron  au  12e dragons  promu  chef  de 

brigade  au  1er dragons  par  Hoche  en  l'an  V, 
confirmé: 29 vendémiaire an VI; brevet: 30 brumaire 
an VI.

VIALLE,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Tulle, an IV: 19 vendémiaire an VI.

Vianden (Grand-Duché de Luxembourg, alors: Forêts). 
Commissaire municipal, Vogel, remplaçant Gabaud, 
royaliste,  destitué:  26  brumaire  an  VI.  Cultes, 
rassemblements de jeunes gens sous des bannières: 
15 brumaire an VI.

Viane (Tarn).  Municipalité,  Rabaud,  président,  et 
autres, nomination: 29 frimaire an VI.

Vianges (Côte-d'Or).  Habitant,  voir:  Piottet  (Jean-
Louis).

VIARD (Louis-René),  de  Pont-à-Mousson  (Meurthe), 
constituant  nommé  administrateur  central:  2 
brumaire an VI.

Viarmes  (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise).  Lemaire, 
curé déporté: 8 frimaire an VI.

VIART DE LA CROIX,  d'Armentières  (Nord),  nommé 
administrateur municipal: 23 vendémiaire an VI*.

VIAUD (Nicolas), président provisoire de la municipalité 
de  Saint-Sébastien  (Loire-Inférieure)  confirmé:  27 
vendémiaire an VI*.

Vibraye (Sarthe).  Commissaire  municipal  provisoire, 
Dessommes,  officier  de  santé,  confirmé:  9 
vendémiaire an VI.

Vic [-sur-Cère] (Cantal). Assemblée communale, an V, 
scission: 20 vendémiaire an VI.

Vic-le-Comte (Puy-de-Dôme,  nom  révolutionnaire: 
Vic-sur-Allier).  Commissaire  municipal,  Guyot-
Gautier,  remplaçant  Rougier,  destitué:  14 
vendémiaire  an  VI;  Guyot-Imbert,  ex-juge, 
remplaçant  Guyot-Gautier,  démissionnant  pour 
raison de santé: 15 frimaire an VI.

Vic-Fezensac (Gers,  nom  révolutionnaire:  Vic-sur-
l'Osse).  Commissaire  municipal,  Lavergne,  de 
Castillon-Debats,  remplaçant  Lacroix, 
démissionnaire: 13 vendémiaire an VI.

Vic [-sur-Seille]  (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Recette, 
arrondissement,  transfert  à  Château-Salins:  18 
vendémiaire an VI*.

Vicaire  épiscopal  voir:  Évêché  (d'Ancien  Régime), 
vicaire épiscopal.

Vicdessos (Ariège). Habitant,  voir:  Chambrière (Jean-
Antoine-Michel).  Juge  de  paix,  Laffitte  (Jean-
Baptiste)  fils,  candidat:  3  vendémiaire  an  VI; 
nommé: 6 vendémiaire an VI. Municipalité destituée 
après le pillage de la récolte d'un acquéreur de biens 
nationaux à Gestiès et remplacée par Gally, officier 
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de santé à Auzat, président,  et autres: 15 brumaire, 
29 frimaire an VI.

VICHET,  commissaire  municipal  de  Saint-Thibaud-de-
Couz (Mont-Blanc) destitué: 9 vendémiaire an VI*.

Vichy (Allier).  Eaux  minérales,  Guiraud  (Robert-
Antoine), médecin, an II: 29 vendémiaire an VI.

Vico (Liamone,  auj.:  Corse-du-Sud).  Enregistrement, 
Cecco-Custinaca,  receveur destitué et  remplacé par 
Moltedo, ex-receveur: 24 vendémiaire an VI.

Vicq (Nord).  Habitant,  voir:  Lavau  (Anne-Charles-
Émery dit Armand).

Vicq (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Assemblée 
communale, an V, annulation: 6 vendémiaire an VI.

Vicq [-sur-Breuilh]  (Haute-Vienne).  Habitant,  voir: 
Lignac (Louis de), notaire, ex-juge de paix.

VICTOR,  courrier  envoyé à l'armée d'Allemagne,  arrêté 
par le maître de poste de Dormans (Marne):  9,  21 
brumaire an VI.

VIDAL,  administrateur  du  district  de  Brioude,  de 
Lavaudieu  nommé  administrateur  central:  17 
brumaire an VI*.

VIDAL aîné, administrateur municipal de Grasse nommé 
de nouveau: 15 frimaire an VI*.

VIDAL aîné,  nommé  administrateur  municipal  de 
Mazamet (Tarn) intra muros: 29 frimaire an VI*.

VIDAL,  chef  d'escadron  au  9e  hussards,  démission:  21 
vendémiaire an VI.

VIDAL,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel 
d'Orthez (Basses-Pyrénées): 14 vendémiaire an VI; 
nommé à d'autres fonctions et remplacé par son père, 
nommé de nouveau: 11 frimaire an VI*.

VIDAL fils,  homme  de  loi  à  Montluçon  nommé 
administrateur municipal: 3 brumaire an VI*.

VIDAL (Étienne),  négociant  à  Grasse  nommé 
commissaire municipal: 14 brumaire an VI.

VIDAL (Jean),  ex-député  des  Basses-Pyrénées  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents  nommé  inspecteur 
des  contributions  du  département:  11  frimaire  an 
VI*.

VIDAL-LESTANG,  commissaire municipal  de Sainte-Orse 
(Dordogne) destitué: 20 vendémiaire an VI*.

VIDALOT (Antoine),  député  de  Lot-et-Garonne  aux 
Anciens: 29 vendémiaire an VI.

VIDALOT DU SIRAT (Pierre-Marie-Gabriel), fils du député 
Antoine Vidalot, général commandant en Maine-et-
Loire, cessation de fonctions: 9 brumaire an VI.

VIDARD,  prêtre  fanatique  à  Boussay  (Indre-et-Loire) 
déporté: 22 vendémiaire an VI.

VIEIL,  de  Loudun  (Vienne),  nommé  commissaire 
municipal de Curçay: 6 frimaire an VI*.

VIEILLEMARD,  administrateur  du  district  de  Nontron 
(Dordogne), candidat commissaire municipal an IV: 
13 frimaire an VI*.

Vieillevigne (Loire-Inférieure).  Municipalité,  Lefebvre 
(Laurent),  président,  et  autres,  nommés 
provisoirement  par  l'administration  centrale 
confirmés: 27 vendémiaire an VI.

VIEL (Jean), sous-lieutenant des grenadiers de la garde 
du Corps législatif, promu lieutenant: 5 brumaire an 
VI; brevet: 15 brumaire an VI*.

VIELLEVILLE (BOUGOT DE), voir: BOUGOT-VIELLEVILLE.

Vielsalm (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe). 
Commissaire  municipal,  Marteau,  remplaçant 
Dainseaux, démissionnaire: 14 vendémiaire an VI.

Vienne (Autriche).  Capet  (la  fille:  Madame  Royale), 
ordre  au  ministre  de  l'Intérieur  de  remettre  au 
Directoire le dossier de son départ pour - en l'an III 
et ceux des personnes l'accompagnant: 1er frimaire an 
VI.  Envoi  à Augereau,  général  en  chef  de l'armée 
d'Allemagne,  du  nouveau  plan  de  campagne,  le 
chargeant de renforcer son aile droite pour marcher 
sur -: 30 vendémiaire an VI.

Vienne (département).  Administration  centrale, 
Château,  président  royaliste,  et  Pontois,  membre, 
destitués:  15  brumaire  an  VI.  Biens  nationaux, 
Poitiers, création d'une foire aux blés sur le terrain 
des  Hospitalières  en  redressant  la  rue  des  Trois-
Piliers,  sur  la  route  de  Paris  à  Bordeaux:  27 
vendémiaire  an  VI.  Contributions,  inspecteur, 
Thillay, receveur des Aides, nomination: 11 frimaire 
an  VI*.  Députés,  voir:  Bion  (Jean-Marie),  Cinq-
Cents, Creuzé-Latouche (Jacques-Antoine), Anciens, 
Faulcon  (Marie-Félix),  Cinq-Cents,  Ingrand 
(François-Pierre),  Législative,  Convention  et  Cinq-
Cents,  Piorry  (Pierre-François),  Convention, 
Thibaudeau  (Anne-Claire),  Cinq-Cents.  Émigrés, 
voir:  Demagne  (Pierre),  Durand-La  Pastelière 
(Charles-Philippe),  Labroue  (Louis-Félix-Jean-
François-Antoine).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  6,  12  frimaire  an  VI.  Fonctionnaires, 
destitution, Curçay, agent municipal ayant assisté au 
culte  réfractaire:  21  vendémiaire  an  VI;  Poitiers, 
administrateur municipal: 15 brumaire an VI. Ponts 
et Chaussées, Lapeyre, ingénieur en chef, frimaire an 
V:  27  vendémiaire  an  VI.  Prêtres  déportés,  voir: 
Brumauld-Beauregard,  Bruneval,  Limousin, 
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Monrousseau.  Recette,  arrondissements  à 
Châtellerault,  Civray,  Montmorillon  et  Poitiers, 
receveur général, Laurens: 27 frimaire an VI.

VIENNE (GARSOT DE LA), voir: GARSOT-LAVIENNE.

Vienne (Isère).  Archevêché  (ex-),  Monican,  principal 
du  collège  d'Aubenas  (Ardèche),  grand-vicaire 
déporté: 4 brumaire an VI*. Commissaire municipal, 
Debeaune, de Villette-Serpaize, remplaçant Caffarel, 
royaliste,  destitué,  candidat,  Teste:  22  frimaire  an 
VI. Place militaire, Targe, chef de brigade, emploi: 5 
vendémiaire an VI.

Haute-Vienne (département).  Administration  centrale, 
Creuzenet, membre royaliste, destitué: 9 frimaire an 
VI.  Biens  nationaux,  Limoges,  Visitandines, 
affectation  au  tribunal  correctionel  et  au  tribunal 
civil  du  département:  1er frimaire  an  VI. 
Contributions,  inspecteur,  Guineau-Dupré,  fils  de 
Jean Guineau, député du département aux Anciens, 
nomination:  11  frimaire  an  VI*.  Députés,  voir: 
Audouin  (Pierre-Jean)  et  Cledel  (Étienne),  Cinq-
Cents,  Guineau  (Jean),  Anciens,  Jourdan  (Jean-
Baptiste),  Louvet  (Jean-Baptiste)  et  Plazanet 
(Antoine), Cinq-Cents. Élections, an V, assemblées 
communales, Oradour-sur-Glane: 7 brumaire an VI. 
Émigrés,  voir:  Villelume  (Charles-Louis). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  20 
vendémiaire, 18, 25 brumaire an VI. Fonctionnaires, 
destitution,  Chalus,  commissaire  municipal:  13 
brumaire  an VI.  Payeur  général,  Robin,  jugé pour 
vol: 24 frimaire an VI. Ponts et Chaussées, Dumont, 
ingénieur en chef: 1er frimaire an VI.

VIENNET (Jacques-Joseph),  député  de  l'Hérault  aux 
Anciens: 20 vendémiaire an VI.

Viens (Vaucluse). Correction d'un arrêté du 1er fructidor 
an V y ayant nommé un commissaire municipal par 
erreur pour Saint-Martin-de-Castillon: 12 frimaire an 
VI.

VIER (PONS DE), voir: PONS DE VIER.

Vierzon (Cher).  Commissaire  municipal,  Maillet, 
administrateur  municipal,  remplaçant  Dufrêne,  élu 
administrateur  central:  14  frimaire  an  VI.  Cultes, 
Goury, Lahaye et Vaillant,  instigateur de la révolte 
de la ville en vendémiaire an IV, prêtres déportés: 13 
brumaire  an  VI*  District,  administrateur,  voir: 
Dufresne. Forges, résiliation du bail pour retard des 
preneurs Gabard et Tron: 4 frimaire an VI.

Vierzy (Aisne). Agent municipal, Toupet, destitué pour 
recel de ses deux fils déserteurs: 17 brumaire an VI.

VIET (Guillaume),  ex-militaire  nommé  commissaire 
municipal  de  Plouguenast  (Côtes-du-Nord):  14 
vendémiaire an VI*.

VIET (Yves-Guillaume),  de la Motte  (Côtes-du-Nord), 
nommé  juge  de  paix  de  Loudéac  extra  muros:  2 
frimaire an VI*.

VIETINGHOFF (Georges-Michel  DE),  général  de  division, 
traitement de réforme: 17 brumaire an VI.

Vieux (Calvados). Habitant, voir: Burcy, ex-maire.

Vieux-Brisach (Allemagne,  Bade-Wurtemberg).  Pont 
entre - et le fort Mortier (à Volgelsheim): 25 frimaire 
an VI.

Viéville [-sous-les-Côtes]  (Meuse,  auj.:  commune  de 
Vigneulles-lès-Hattonchâtel).  Bois  communaux:  4 
frimaire an VI.

Vif (Isère). Commissaire municipal, Berriat (Sébastien), 
président  de  la  municipalité,  remplaçant  Peyraud, 
royaliste, destitué: 22 frimaire an VI.

Le Vigan (Gard). Tribunal correctionnel, commissaire, 
Agure (Louis),  remplaçant  Réal:  6  vendémiaire  an 
VI*.

VIGET, chef du bureau des lois du ministère de la Police 
générale: 6 vendémiaire an VI.

VIGNALET (Pierre),  ex-commissaire central  des  Basses-
Pyrénées nommé commissaire près les tribunaux: 9 
vendémiaire an VI; démission: 1er frimaire an VI.

VIGNAULT (DU), voir: DUVIGNAULT.

Vigne, vigneron, voir: Vin (vigne, vigneron).

VIGNE, de Villes (Vaucluse), nommé juge de paix de la 
première section de Carpentras:  22 vendémiaire an 
VI*.

VIGNE (Jean-Louis), nommé président de la municipalité 
d'Antraigues (Ardèche): 27 vendémiaire an VI*.

VIGNERON,  juge de paix de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-
Calais) nommé juge au tribunal civil: 26 brumaire an 
VI*.

VIGNES,  chef  de  la  56e demi-brigade,  brevet:  11 
vendémiaire an VI*.

VIGNES (DES), voir: DESVIGNES. VIGNES (PROVOST DES), voir: 
PROVOST DES VIGNES.

Vignette gravée, voir: Dessin (gravure).

Fort  des  Vignettes ou  Saint-Louis,  à  Toulon,  voir: 
Toulon.

Vigneulles [-lès-Hattonchâtel]  (Meuse).  Bois 
communaux:  4  frimaire  an  VI.  Cultes,  Guériot 
(Ignace)  prêtre  retiré  chez  la  veuve  Laville-
Rochefort déporté: 27 frimaire an VI*.

VIGNEUX (Antoine),  nommé  capitaine  de  vétérans  en 
second: 27 frimaire an VI.

Vigneux [-Hocquet] (Aisne). Habitant, voir: Martin.

VIGNIALE,  sous-lieutenant  à  la  202e demi-brigade, 
brevet: 16 vendémiaire an VI*.
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VIGNIÉ,  commissaire  municipal  de  Gaja-la-Selve 
(Aude), an V: 2 frimaire an VI; refusant: 16 frimaire 
an VI*.

VIGNIER,  homme  de  loi  nommé  président  de  la 
municipalité de Revel (Haute-Garonne): 7 brumaire 
an VI*.

VIGNIER,  ex-juge au tribunal  civil  de  la Seine nommé 
suppléant à ce tribunal: 9 vendémiaire an VI*.

VIGNOLLE (Martin  DE),  général  de  brigade  blessé  à  la 
bataille d'Arcole, indemnité: 5 brumaire an VI.

VIGNY (Anne-Claude), de Paris, émigré inscrit en Seine-
et-Marne,  fusillier au 9e bataillon du Pas-de-Calais 
devenu  le  1er bataillon  de  la  184e demi-brigade, 
blessé par sa propre arme, usant de faux certificats, 
maintenu: 16 vendémiaire an VI.

VILAIN,  commissaire  municipal  de  Mareuil  (Vendée) 
remplacé: 13 vendémiaire an VI*.

VILAINE (Jean), nommé président de la municipalité de 
Marolles [-les-Braults] (Sarthe): 24 frimaire an VI*.

VILHELM,  lieutenant  à  la  49e demi-brigade,  brevet:  14 
vendémiaire an VI*.

VILIN (Denis), religieux de la paroisse Saint-Aubert de 
Cambrai, émigré radié: 6 vendémiaire an VI.

Villacourt (Meurthe,  auj:  Meurthe-et-Moselle). 
Habitant, voir: Hugo, ex-prêtre.

Villaines [-sous-Bois] (Seine-et-Oise, auj.: Val-d'Oise). 
Cordine,  signataire  d'une  "Réponse  du  curé  de 
Villaines à la lettre du citoyen Clément,  soi-disant 
évêque de Versailles", déporté: 8 frimaire an VI.

Villaines [-la-Juhel]  (Mayenne).  Tribunal 
correctionnel, transfert à Lassay: 1er frimaire an VI.

Villance (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Sambre-et-Meuse  auj.:  commune  de  Libin). 
Commissaire  municipal,  Carmelle,  ex-membre  du 
comité provisoire  du canton de Fosses, remplaçant 
Schnek, démissionnant: 12 brumaire an VI.

Villar-Saint-Pancrace (Hautes-Alpes).  Faure  dit 
Mariotte  (Vincent),  prêtre déporté:  22 brumaire an 
VI*.

Villard-d'Héry (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Jeanton, 
prêtre déporté: 2 frimaire an VI*.

VILLARET DE JOYEUSE (Jean-Marie), chef de bataillon du 
génie,  futur  général,  convaincu  de  tentative  de 
corruption  des  membres  de  la  commission  des 
colonies  des  Cinq-Cents  d'après  sa  lettre,  du  28 
thermidor  an V à l'assemblée coloniale  de l'île  de 

France et transmise du Danemark, mandat d'arrêt: 17 
vendémiaire an VI.

VILLATTE (Marc),  commissaire  municipal  de  Sarlat 
nommé à d'autres fonctions, remplacé: 13 frimaire an 
VI*.

Villé (Bas-Rhin).  Commissaire  municipal,  Conreaux, 
ex-maire, remplaçant Gross, destitué: 29 frimaire an 
VI.

"La Ville-aux-Bois" (Aisne:  la  Ville-au-Bois-lès-Dizy, 
ou  la  Ville-au-Bois-lès-Pontavert?).  Cultes,  Loncol 
(Jean-François), prêtre déporté: 22 brumaire an VI*.

Ville-la-Grand (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie). 
Perrot  (Pierre-François),  prêtre  déporté:  2  frimaire 
an VI*.

Villebarou (Loir-et-Cher). Habitant, voir: Jouaneau.

VILLEBEUR (Étienne),  nommé  président  de  la 
municipalité du Poujol (Hérault): 15 frimaire an VI*.

VILLEBRENNE (GOÉLARD-BICHE-),  voir: GOÉLARD-BICHE-
VILLEBRENNE.

VILLEBRUN, de Lieuran [-lès-Béziers] (Hérault), juge au 
tribunal du district nommé juge au tribunal civil: 6 
brumaire an VI*.

VILLECLAIR (GRILLON-), voir: GRILLON-VILLECLAIR.

Villedieu (Vaucluse). Canton de Cairanne ou de -, voir: 
Cairanne.

La  Villedieu [-du-Clain]  (Vienne).  Commissaire 
municipal,  Piorry  des  Vaux,  ex-avoué,  remplaçant 
Duchastenier, commissaire provisoire: 12 frimaire an 
VI.

La  Villedieu [-en-Fontenette]  (Haute-Saône).  Agent 
municipal,  Debain  (Jean-Jérôme),  prévenu  de 
spoliation de forêt nationale, de faux sur le registre 
des  contributions  et  de  prévarication  pour  la 
réquisition  de  chevaux,  destitué  et  jugé:  19 
vendémiaire an VI.

Villedieu [-les-Poëles]  (Manche).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 26 frimaire an VI.

Villefagnan (Charente).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination:  26  vendémiaire  an  VI;  juge,  Joseau, 
invalidé, nommé de nouveau: 2 vendémiaire an VI.

Villefargeau (Yonne).  Agent  municipal,  Deschênes, 
destitué pour non-exécution des lois sur la police des 
cultes et résistance à la publication de la loi du 19 
fructidor an V: 16 vendémiaire an VI.

Villefranche (Gers). Habitant, voir: Seignan, officier de 
santé.
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Villefranche [-du-Queyran]  (Lot-et-Garonne). 
Assemblée communale, an V: 20 vendémiaire an VI.

Villefranche [-de-Rouergue] (Aveyron). Habitant, voir: 
Delmas (Victor) fils, Dutriac, Masenq. Hospice civil 
transféré  aux  Chartreux,  vente  des  anciens 
bâtiments: 9 frimaire an VI. Municipalité, Andurand 
(Antoine),  constituant,  Dissezaire,  Granier-
Nougairol,  marchand  et  Valadier,  nomination:  29 
vendémiaire an VI; membres destitués et nomination 
de Coste, notaire, président: 24 frimaire an VI.

Villefranche  [-sur-Saône]  (Rhône).  Commissaire 
municipal  extra  muros Morel,  officier  de  santé, 
remplaçant  Gaillard  royaliste,  fréquentant  les 
cabarets:  14  vendémiaire  an  VI.  Municipalité, 
Bodin,  Chanal  et  Escoffier  neveu,  nommés  de 
nouveau,  Sain,  ex-maire,  et  Vermoul,  ex-maire 
nommé de nouveau,  nomination:  8 vendémiaire an 
VI.  Municipalité extra  muros,  Jean  Hugaud,  de 
Lacenas, président, et autres, nomination: 7 brumaire 
an VI.

VILLEGASTE (BOUTHIER DE), voir: BOUTHIER-VILLEGASTE.

Villegruis (Seine-et-Marne,  auj.:  Louan-Villegruis-
Fontaine).  Agent  municipal  destitué  pour  refus  de 
dépôt de l'état civil à la municipalité: 27 frimaire an 
VI.

Villeherviers (Loir-et-Cher).  Léger,  curé  déporté:  25 
frimaire an VI*.

Villejoubert (Charente). Habitant, voir: Pontignac.

Villejuif (Seine,  auj.:  Val-de-Marne).  Municipalité 
destituée et remplacée par Bouquet (Jean-Marie), de 
Vitry-sur-Seine, président, Lesage (Claude-André) et 
Thiébaut  (François),  agent  et  adjoints  de  Villejuif, 
Luisette et Apaire, agent et adjoint d'Ivry-sur-Seine, 
Joncherie  (Nicolas),  ex-maire,  et  Vaudoyen 
(Honoré),  agent  et  adjoint  de  Vitry-sur-Seine:  17 
vendémiaire an VI.

VILLELUME (Charles-Louis),  de  Bellac,  officier  de 
l'armée de Condé, émigré maintenu: 13 brumaire an 
VI.

VILLEMANZY,  commissaire  ordonnateur  à  l'armée  de 
Sambre-et-Meuse, lettre à Barthélemy, Directeur: 13 
vendémiaire an VI.

VILLEMARD, officier de santé à Barville (Loiret) nommé 
juge de paix de Batilly [-en-Gâtinais]: 4 brumaire an 
VI*.

VILLEMART,  commissaire  municipal  de  Weert  (Meuse-
Inférieure)  muté  à Valkenburg:  13  vendémiaire  an 
VI*.

Villemer (Yonne). Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 4 frimaire an VI.

Villemontais (Loire).  Municipalité,  Tarsé  (Jean-
Baptiste), président, et autres, nomination: 8 frimaire 
an VI.

Villemorien (Aube).  Bois communaux: 9 brumaire an 
VI.

VILLEMOT,  commissaire  municipal  de  Grancey  (Côte-
d'Or) destitué: 22 vendémiaire an VI*.

VILLENEUVE, fils du président du tribunal criminel de la 
Corrèze nommé administrateur municipal de Tulle: 
19 vendémiaire an VI*; président de la municipalité 
de Tulle intra muros nommé commissaire municipal: 
25 brumaire an VI.

VILLENEUVE, officier de paix au bureau central de Paris, 
an V: 22 frimaire an VI.

Villeneuve  (Aveyron).  Commissaire  municipal, 
Fourgoux  aîné,  de  Prix,  remplaçant  Debreil, 
royaliste,  destitué:  16  brumaire  an  VI.  Cultes, 
Plombat, prêtre déporté: 8 frimaire an VI.

VILLENEUVE (Guy DE), secrétaire du district de Charolles 
nommé  commissaire  municipal  de  Martigny-le-
Comte: 2 vendémiaire an VI.

Villeneuve-l'Archevêque  (Yonne, nom révolutionnaire: 
Villeneuve-sur-Vanne). Justice de paix, Rayé, juge, 
et assesseurs, nomination: 12 frimaire an VI.

Villeneuve-lès-Avignon  (Gard). Commissaire 
municipal,  Guiraud,  ex-commissaire  municipal 
destitué  en  l'an  V,  remplaçant  Fabre  (Michel), 
destitué:  26  brumaire  an  VI.  Habitant,  Bonavau 
(Pierre), invalide, habitant à la Tour de la Monnaie 
en  Arles,  1793,  et  Vache  (Claude),  jardinier  en 
Arles, 1793: 8 vendémiaire an VI*.

La Villeneuve [-Bellenoye-et-la-Maize] (Haute-Saône). 
Bourgeois (Jean-François) et Daviot (Denis et Jean-
François), prêtres déportés: 25 frimaire an VI*.

Villeneuve-sous-Bellot (Seine-et-Marne).  Habitant, 
voir: Debourgs.

Villeneuve-de-Berg  (Ardèche).  Municipalité,  membres 
destitués et remplacés: 17 frimaire an VI.

VILLENEUVE (DAMARRE-), voir: DAMARRE-VILLENEUVE.

Villeneuve-la-Guyard  (Yonne).  Justice  de  paix, 
Foughasse (Gilbert), juge, et assesseurs, nomination: 
4 frimaire an VI.

Villeneuve-d'Olmes (Ariège). Habitant, voir: Bonnel.

VILLENEUVE-SAINT-FERRÉOL,  commissaire  municipal,  de 
Monistrol  [-sur-Loire]  (Haute-Loire)  destitué:  6 
brumaire an VI*.

Villeneuve-sur-Vanne,  nom  révolutionnaire  de 
Villeneuve-l'Archevêque, Yonne).
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Villeneuve-sur-Yonne (Yonne).  Justices  de paix intra 
muros,  Richemond  (Firmin),  ex-liquidateur  à  la 
Trésorerie  nationale,  et  assesseurs,  dont  Fouacier 
(Edme),  notaire,  et extra  muros,  Rouillier  (Jean-
Baptiste), juge, et assesseurs, nomination: 4 frimaire 
an VI.

Villepinte (Aude).  Commissaire  municipal  provisoire, 
Taisson, an V: 2 frimaire an VI.

Villequiers (Cher). Municipalité, Faucard, président, et 
autres destitués: 27 frimaire an VI.

Villerbon (Loir-et-Cher).  Thoisnier,  curé  déporté:  25 
frimaire an VI*.

VILLERMOS aîné, nommé juge de paix de la section de 
l'Égalité de Lyon: 26 frimaire an VI*.

VILLERS (DE), voir: DEVILLERS.

VILLERS (François-Toussaint),  député  de  la  Loire-
Inférieure aux Cinq-Cents: 13 vendémiaire an VI.

Villers-Bocage (Calvados).  Municipalité  destituée  et 
remplacée  par  Dequesne,  président  et  autres:  13 
frimaire an VI.

Villers-Bocage  (Somme).  Commissaire  municipal, 
Évrard,  d'Amiens,  ex-commissaire  aux secours  des 
défenseurs de la Patrie, remplaçant Letierce, notaire, 
agent  du  seigneur,  destitué:  12  frimaire  an  VI. 
Justice  de  paix,  Gamain  (François-Rémi),  juge 
nommé de  nouveau,  et  assesseurs,  nomination:  28 
frimaire an VI.

Villers-le-Bouillet (Belgique, province de Liège, alors: 
Ourthe).  Forêt  nationale  incendiée,  recépage:  25 
brumaire an VI.

Villers-Cotterêts  (Aisne).  Municipalité,  président, 
Consul, destitué: 13 frimaire an VI.

Villers-la-Montagne  (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-
Moselle). Juge de paix, Évrard (Pierre), nomination: 
2 frimaire an VI.

Villers-le-Temple (Belgique,  province de Liège, alors: 
Ourthe,  auj.:  commune  de  Nandrin).  Commissaire 
municipal,  Dupont,  notaire,  beau-frère  du  député 
Fabrÿ,  remplaçant  Bertinchamps,  destitué:  14 
vendémiaire an VI.

Villers-la-Ville (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Cure, 
Loverval (de), de Namur, fondateur, la signification 
à l'ex-curé Petit,  de son intention  de reprendre  les 
objets de sa fondation et l'église même en l'absence 
de prêtre salarié: 5 brumaire an VI.

Villes [-sur-Auzon] (Vaucluse). Habitant, voir: Mourier 
(Joseph-Alexis), Vigne.

VILLETARD (Edme-Pierre-Alexandre),  conventionnel  de 
l'Yonne,  député  du  Puy-de-Dôme aux  Cinq-Cents, 
futur  député  de  l'Yonne  aux  Cinq-Cents:  9,  16 
vendémiaire, 6 brumaire, 2, 3 frimaire an VI.

VILLETÉHART (VISDELON DE),  voir:  VISDELON-VILLETÉHART 
(François-Louis-Xavier).

Villette-d'Anthon  (Isère).  Commissaire  municipal, 
Bergeron (Balthazar),  remplaçant Nugue, parent du 
député, royaliste, destitué: 22 frimaire an VI.

Villette-Serpaize (Isère, auj.: communes de Villette-de-
Vienne et de Serpaize). Habitant, voir: Debeaune.

Villez [-sur-le  Neubourg]  (Eure).  Agent  municipal, 
Marchand (Louis-Claude), destitué: 1er brumaire an 
VI*.

Villié [-Morgon]  (Rhône).  Municipalité,  Charlet,  de 
Juliénas,  président,  et  autres,  nomination:  8 
vendémiaire an VI.

VILLIERS,  administrateur  central  de  Maine-et-Loire 
destitué: 21 brumaire an VI*.

VILLIERS,  candidat  inspecteur  des  contributions  de  la 
Côte-d'Or: 11 frimaire an VI.

VILLIERS (DE), voir: DEVILLIERS.

VILLIERS (LEGUAY DE), voir: LEGUAY DE VILLIERS.

Villiers [-sur-Loir]  (Loir-et-Cher).  Commissaire 
municipal,  Catherinet,  de  Saint-Ouen,  ex-jacobin  à 
Vendôme,  nommé  de  nouveau,  remplaçant 
Margame-Mulière,  royaliste,  destitué:  16  brumaire 
an VI.

Villiers-Louis (Yonne,  nom  révolutionnaire:  Villiers-
Libre). Agent municipal, voir: Mignonnet.

Villiers-Saint-Benoît (Yonne). Commissaire municipal, 
Ragon,  ex-capitaine  de  volontaires,  remplaçant 
Guérin: 9 vendémiaire an VI.

VILLIEUX,  juge  de  paix  de  Saint-Paul-lès-Romans 
(Drôme) élu en l’an V validé: 3 brumaire an VI*.

VILLODORE (BOURET-), voir: BOURET-VILLODORE.

VILLOTTE,  ex-procureur  de  la  commune  de  Nancy 
nommé administrateur central: 2 brumaire an VI*.

VILMEY (Joseph), d'Amance (Haute-Saône): 28 brumaire 
an VI.

VILOING,  administrateur  municipal  d'Argent  (Cher) 
nommé commissaire municipal: 9 brumaire an VI*.
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Vilvorde (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Commissaire 
municipal,  Lamquet  (Dieudonné),  remplaçant 
Seubert: 9 vendémiaire an VI.

VIMAL-FLOUVAT (Jean-Joseph),  constituant,  négociant 
nommé  administrateur  municipal  d'Ambert  intra 
muros: 19 brumaire an VI.

VIMAR (Nicolas), ex-député de la Seine-Inférieure aux 
Anciens,  nommé  ministre  de  la  Justice  le  28 
fructidor an V, refusant: 6 vendémiaire an VI.

VIMONT, commissaire municipal de Nonancourt (Eure), 
ivrogne, destitué: 1er frimaire an VI*.

Vimoutiers  (Orne).  Juge  de  paix,  Barbon,  ex-maire, 
nomination:  12  frimaire  an  VI.  Municipalité 
destituée pour refus de serment et de célébrer la fête 
anniversaire  de  la  mort  du  roi,  et  remplacée  par 
Bouvier, notaire, président, et autres: 24 frimaire an 
VI.

Vin (vigne,  vigneron),  voir  aussi:  Alcool  (alcolisme), 
Café (auberge, aubergiste, hôtel, limonadier, maison 
garnie).  Marchand  de  vin,  voir:  André,  à  Paris, 
Moulin, à Valognes (Manche), Poupardin fils aîné, à 
Orléans.  Vigneron,  voir:  Sayet,  à  Cusset  (Allier), 
Touzé, à Dreux.

VINCELLES,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Chazelles [-sur-Lyon (Loire): 8 vendémiaire an VI*.

Vincennes (Seine,  auj.:  Val-de-Marne).  Commissaire 
municipal,  Pougny, ex-agent municipal,  remplaçant 
Fournier,  nommé  administrateur  central:  14 
vendémiaire an VI.

VINCENS, commissaire de police du Puy nommé juge de 
paix: 26 frimaire an VI.

VINCENT,  d'Aubenas  (Ardèche)  nommé  suppléant  au 
tribunal civil: 11 vendémiaire an VI*.

VINCENT,  capitaine  adjoint  aux adjudants  généraux de 
l'armée de Sambre-et-Meuse nommé capitaine  à la 
102e demi-brigade  par  Hoche,  confirmé:  29 
vendémiaire an VI*.

VINCENT,  ex-commissaire  municipal  de  Bourmont 
(Haute-Marne),  administrateur  central  nommé  de 
nouveau: 8 vendémiaire*, 26 brumaire an VI.

VINCENT, commissaire municipal provisoire de la Celle 
(Cher), confirmé: 20 vendémiaire an VI*.

VINCENT,  commissaire  municipal  du  Grand-Pressigny 
(Indre-et-Loire),  immoral,  destitué:  20  vendémiaire 
an VI*.

VINCENT,  directeur  des  fortifications  de  Saint-
Domingue,  envoyé  en  France  par  le  général 
Toussaint-Louverture  et  l'agent  du  Directoire, 
autorisation de séjour à Paris jusqu'à nouvel ordre: 
29 frimaire an VI.

VINCLAIR,  capitaine  à  la  9e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 12 brumaire an VI*.

VINÇON,  d'Orléans,  administrateur  central  nommé  de 
nouveau: 17 vendémiaire an VI*.

VINEL, ex-maire de Limogne (Lot) nommé commissaire 
municipal: 12 brumaire an VI*.

VINGTERNIER,  ex-adjudant  général  chef  de  brigade  à 
l'armée  des  Ardennes,  ayant  servi  au  Treize-
Vendémiaire et au Dix-Huit Fructidor, candidat à un 
bureau de loterie: 16 frimaire an VI.

Vingtièmes  (impôt  d'Ancien  Régime).  Amiens, 
Chaumont (Antoine-Denis), directeur de ceux de la 
généralité puis maire d'Amiens, chef du bureau des 
contributions directes: 25 brumaire an VI. Lefebvre, 
contrôleur, employé du Comité de salut public puis 
analyseur  au  secrétariat  général  du  Directoire, 
candidat à un bureau de loterie: 16 frimaire an VI.

VINOIS, secrétaire du commissaire municipal de Bilzen 
(Meuse-Inférieure)  nommé  commissaire  municipal 
de Kortessem: 13 vendémiaire an VI.

VINOIS (Adrien-Antoine), nommé juge de paix de Bilzen 
(Meuse-Inférieure): 2 frimaire an VI*.

VINSTEIN,  lieutenant  à la  35e demi-brigade,  brevet:  17 
brumaire an VI*.

Viocourt (Vosges). Habitant, Hugueny (François), curé 
de Rainville, déporté: 26 vendémiaire an VI*.

VIOLARD (Bonaventure),  nommé  administrateur 
municipal de Pontivy: 8 brumaire an VI*.

VIOLAS,  du Mans,  nommé inspecteur  de la loterie:  16 
frimaire an VI.

Vire (Calvados). Habitant, voir: Lanon. Juge de paix de 
la section de l'Hôpital, Thomas Bûmont, nomination: 
2 vendémiaire an VI; extra muros, Julien Lemausel, 
juge au tribunal  du  district  nommé de nouveau:  3 
vendémiaire  an  VI;  refusant,  remplacé  par  René-
Louis Lemarchant:  26 frimaire an VI. Municipalité 
extra  muros,  Mauduit,  président,  et  autres, 
nomination: 7 brumaire an VI.

"Vireux"  (Ardennes:  Vireux-Molhain  ou  Vireux-
Wallerand). Habitant, voir: Scohier, médecin.

VIRION, lieutenant de gendarmerie du Bas-Rhin destitué: 
2 vendémiaire an VI.

Virton (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Forêts).  Commissaire  municipal,  Gillet,  candidat 
administrateur  central:  15  brumaire  an  VI*.  Ordre 
public,  prières  publiques  pour  l'Empereur 
d'Autriche: 15 brumaire an VI.

VISDELON-VILLETÉHART (François-Louis-Xavier),  de 
Lamballe,  émigré  à  Jersey avec  un  faux passeport 
délivré à Erquy, maintenu: 25 frimaire an VI.
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Visitation  (couvent),  Visitandines  (ordre  religieux), 
bâtiments, voir: Limoges.

VISSAGUÈS (Madeleine-Marguerite),  femme  Gaspard-
Claude-François CHABROL: 4 vendémiaire an VI.

VISTORTE (Antoine-Marie-Noël-Julien),  député  des 
Côtes-du-Nord  aux  Cinq-Cents:  5  vendémiaire  an 
VI.

VITAL, lieutenant  à  la  35e demi-brigade,  brevet:  17 
brumaire an VI*.

VITAL,  de  Puybrun  (Lot),  ex-administrateur  municipal 
nommé  commissaire  municipal  de  Brétenoux:  12 
brumaire an VI*.

VITET (Louis), député du Rhône aux Cinq-Cents: 3, 12, 
20  vendémiaire,  3,  11,  17  brumaire,  1er,  17,  26 
frimaire an VI.

Vitot (Eure). Agent municipal,  Lieurain (Pierre-Simon 
de), destitué: 1er brumaire an VI*.

Vitrac (Dordogne). Habitant, voir: Beaulieu.

Vitré (Ille-et-Vilaine).  Commissaire  municipal, 
Dubourgdieu  aîné,  remplaçant  Christophe, 
démissionnant:  20 vendémiaire an VI;  nomination: 
14  brumaire  an  VI.  Municipalité,  Berthois  et 
Pouriol,  nommés de nouveau,  et  Beillard,  Boucher 
aîné, Dubourgdieu aîné, Frin-Chenelière, négociant, 
et Lorichon père, idem: 28 brumaire an VI.

Vitrey [-sur-Mance] (Haute-Saône). Juge de paix, Clerc 
(Claude-Antoine), nomination: 26 frimaire an VI.

Vitry-le-François (Marne, nom révolutionnaire:  Vitry-
sur-Marne).  Eaux  et  Forêts,  Delandres, 
administrateur  forestier,  et  Saligny,  agent  forestier, 
destitués:  14  brumaire  an  VI  Enregistrement, 
Delarue,  receveur  destitué:  14  brumaire  an  VI. 
Jugement  du  tribunal  criminel  de  la  Marne 
confirmant  l'exclusion  de  l'assemblée  primaire  de 
Battelier, commissaire près le tribunal correctionnel, 
sur un point d'état civil et l'appliquant à la procédure 
contre  Hector  Duchêne  et  Paul-Philibert  Langelin, 
prévenus d'assassinat, cassation: 28 brumaire an VI. 
Habitant,  voir:  Ballenier.  Municipalité,  an  V:  20 
vendémiaire  an  VI;  Guichard,  président,  destitué, 
remplacé par Lebel, administrateur de l'hospice civil 
et  nomination  de Barbat,  Galin,  Jacquier,  employé 
des  Aides,  candidats,  Barbier  (Louis),  ex-
administrateur municipal, et Chardon fils, marchand 
de fer: 24 frimaire an VI. Poste aux lettres, directeur, 
Lefébure (Alexandre-Cyrille), accusé d'avoir loué la 
Charité de la ville pour la remettre aux religieuses, à 
remplacer  par  Morizet:  20  vendémiaire  an  VI. 
Recette, arrondissement: 15 frimaire an VI*.

Vitry-sur-Seine (Seine,  auj.:  Val-de-Marne).  Agent  et 
adjoint  municipaux,  Joncherie  (Nicolas),  ex-maire, 

et Vaudoyen (Honoré), nomination: 17 vendémiaire 
an VI*. Habitant, voir: Bouquet (Jean-Marie.

VIVALDA, capitaine à la Légion polonaise: 17 frimaire an 
VI.

VIVANT-MICAULT (François-Marie),  élève  attaché  à 
l'École des Ponts et Chaussées autorisé à concourir à 
l'École polytechnique: 15 brumaire an VI*.

VIVAUX jeune, nommé juge de paix du Loroux (Loire-
Inférieure): 14 brumaire an VI*.

VIVET,  agent  municipal  de  Molsheim  nommé 
commissaire municipal: 29 vendémiaire an VI*.

VIVIER (Auguste),  administrateur  central  de  l'Indre 
nommé de nouveau: 23 brumaire an VI*.

Le  Vivier [-sur-Mer]  (Ille-et-Vilaine).  Commissaire 
municipal, Ducognet, homme de loi, nomination: 25 
brumaire an VI.

Viviers (Ardèche). Commissaire municipal, Raoux, ex-
officier  municipal,  remplaçant  Rouvère, 
démissionnaire:  9  brumaire  an  VI.  Évêque,  voir: 
Savine  (Charles  de  La  Font  de),  évêque 
constitutionnel de l'Ardèche à Viviers. Juge de paix, 
Flaugergues,  nommé  administrateur  central:  29 
vendémiaire an VI*.

Viviers-le-Gras (Vosges).  Beurlot  (Alexis-François), 
curé déporté: 26 vendémiaire an VI*.

VIVILLE fils,  "commissaire  du  Directoire"  à  Metz:  22 
frimaire an VI.

Vivres,  subsistances,  voir  aussi:  Approvisionnment, 
Subsistances (agence des).

- Subsistances militaires. Barrot, ex-inspecteur nommé 
inspecteur  des  contributions  de  la  Lozère:  11 
frimaire an VI*.

-  Vivres  (administration  des  -  de  l'armée).  Combes, 
chef du service des vivres à Strasbourg: 27 frimaire 
an  VI.  Entrepreneurs  des  vivres  militaires, 
ordonnancement de fonds pour eux: 27 brumaire an 
VI. Grachet, inspecteur des vivres à Belfort Lenoir, 
commissaire  des  guerres  à  l'armée  de  Sambre-et-
Meuse,  dénoncé  par  Barras  pour  propos  contre 
Bonaparte, destitué: 3 vendémiaire an VI. Le Saint-
Esprit  (Landes),  Ursulines,  affectées  à 
l'administration des vivres de la Marine: 5 frimaire 
an VI.

-  Vivres  de  la  Marine.  Commis  à  Toulon,  Bellieu 
(Alexandre), Blancard (Ferdinand), Durand (Louis), 
Flensin  (Edme-Pierre),  Giraud  (André),  Granet 
(Joseph), Guingan (Jean-Joseph), Lerot (Joseph), et 
Polingue  (François-Alexis),  destitués:  24  brumaire 
an VI*.
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VLIEGER,  oratorien  ayant  exorcisé  une  fille  dans  une 
chapelle  de  Montaigu  (Dyle)  déporté:  28 
vendémiaire an VI.

VODOME, voir: LECLERC, dit VODOME.

VOGEL,  nommé  commissaire  municipal  de  Vianden 
(Forêts): 26 brumaire an VI*.

Voilemont (Marne). Agent municipal, Bouquet, destitué 
après  un  attroupement  contre  la  démolition  du 
presbytère  par  Bourgeois,  son  acquéreur:  13 
vendémiaire an VI.

VOILLE, de Moulins: 21 frimaire an VI.

VOINOT,  lieutenant  à  la  35e demi-brigade,  brevet:  17 
brumaire an VI*.

Voirie, voir aussi: Éclairage public.  Ardennes, Thilay, 
chemins,  réparation:  15  vendémiaire  an  VI.  Dyle, 
Bruxelles, remise à la commune de l'entretien d'un 
parc servant de promenade publique: 5 brumaire, 22 
frimaire  an  VI.  Landes,  Mont-de-Marsan, 
Cordeliers, ouverture de trois rues sur leur terrain: 8 
vendémiaire  an  VI.  Saône-et-Loire,  Chalon, 
Bénédictins,  refus  des  Cinq-Cents  d'autoriser  la 
ville, soumissionnaire postérieure, à percer une rue: 
11 frimaire an VI. Sarthe, le Mans, percement d'une 
rue sur le terrain des Minimes entre les places des 
Halles  et  de  la  Couture:  20  vendémiaire  an  VI. 
Seine,  Paris,  ouverture  d'une  rue dans l'enclos  des 
Sœurs  grises  du  faubourg  Saint-Denis  de  ce 
faubourg  au  faubourg  Saint-Laurent  en passant  au 
ras du portail de l'église Saint-Laurent: 3 frimaire an 
VI. Vienne, Poitiers création d'une foire aux blés sur 
le terrain des Hospitalières en redressant la rue des 
Trois-Piliers,  sur la route  de Paris  à Bordeaux:  27 
vendémiaire  an  VI.  Vosges,  Gemmelaincourt, 
chemins, réparation: 15 vendémiaire an VI.

VOIRON (B.),  professeur  de  mathématiques,  auteur  du 
Premier cri de la Savoie vers la liberté, candidat à 
un bureau de loterie: 16 frimaire an VI.

Voiron (Isère).  Commissaire  municipal extra  muros, 
Michal  (Alexis),  notaire,  remplaçant  Faronnel-
Dumas, démissionnaire: 6 brumaire an VI.

VOISIN, commissaire municipal de Belleville (Vendée), 
démission: 13 vendémiaire an VI*.

Voiturier, voiturier par eau, voir: Transports.

Vol, détournement.
- Par des diplomates. Rappel de Pérignon, ambassadeur 

français en Espagne, et de l'adjudant général Borel, 
de sa suite, accusés de contrebande vers la France et 
en Espagne: 17 vendémiaire an VI.

-  Par  des  fonctionnaires.  Alpes-Maritimes,  Hancy et 
Scudéry, administrateurs centraux destitués à cause 
de l'accroissement  trop  rapide  de leurs  fortunes:  7 
brumaire  an  VI.  Aisne,  Bazoches,  commissaire 
municipal payé par des réquisitionnaires: 13 frimaire 
an  VI*.  Dyle,  forêts,  inspecteur  destitué  pour 
irrégularités:  11  brumaire  an  VI.  Haute-Garonne, 

Saint-Sulpice-sur-Lèze,  commissaire  municipal 
provisoire  accusé  de  détournement  de  fonds, 
confirmé: 25  brumaire  an  VI.  Gers,  biens  de 
l'émigré d'Eschignac,  détournés par le commissaire 
municipal de Monfort:  13 vendémiaire an VI.  Ille-
et-Vilaine, Thiboust, directeur de l'Enregistrement et 
des Domaines, coupable d'exactions: 12 brumaire an 
VI.  Indre-et-Loire,  Montlouis,  commissaire 
municipal  malhonnête:  10  brumaire  an  VI.  Jura, 
Lombard,  agent  municipal  se  faisant  payer  la 
soustraction de rapports sur des délits forestiers: 20 
vendémiaire  an  VI.  Loire-Inférieure,  Barbot, 
payeur  général  royaliste,  mandat  d'arrêt  pour 
détournement  de  fonds  de  la  solde  et  de  la 
subsistance  des  troupes:  5  brumaire  an  VI.  Lys, 
Ostende, Gallien, receveur de l'Enregistrement, jugé 
pour concussion dans la passation de baux de biens 
nationaux provenant de la commanderie de l'ordre de 
Malte de Slijpe, au bénéfice de Holm, de Kœkelare, 
adjudicataire:  19  frimaire  an  VI.  Maine-et-Loire, 
Pellouailles,  commissaire  municipal  rapace:  21 
vendémiaire  an  VI.  Manche,  Barneville,  juge  de 
paix suspecté de voler les effets des naufragés: 26 
frimaire an VI; Montebourg, commissaire municipal 
enrichi par la vente des biens nationaux: 23 frimaire 
an  VI.  Meurthe,  Petitjean,  receveur  général 
agioteur:  3  frimaire  an  VI.  Meuse,  Étain,  agent 
municipal  jugé  pour  dilapidations  au  profit  de  la 
compagnie  Vaurbais,  chargée  de  fournitures  pour 
l'armée:  9  frimaire  an  VI.  Moselle,  Gorze,  Garry, 
commissaire  aux  séquestres,  âpre  au  gain, 
commissaire municipal destitué: 12 brumaire an VI*. 
Nièvre,  Robert,  ex-secrétaire  de  l'administration 
centrale, jugé pour vol au détriment d'acquéreurs de 
biens nationaux: 22 brumaire an VI.  Oise,  Vuasse, 
receveur  général  destitué  pour  irrégularités:  13 
vendémiaire  an  VI;  Carlepont,  commissaire 
municipal prévenu d'exactions:  16 brumaire an VI; 
Formerie,  commissaire  municipal  se  faisant  payer 
des  congés  militaires:  9  vendémiaire  an  VI.  Bas-
Rhin,  Hochfelden, Hild (François),  ex-commissaire 
municipal provisoire jadis accusé de vol: 17 frimaire 
an VI;  Rœschwoog, commissaire municipal  accusé 
de  vol:  25  brumaire  an  VI.  Haut-Rhin,  Houssen, 
agent  municipal  coupable  de  vol  de  grains 
réquisitionnés: 15 frimaire an VI.  Haute-Saône,  la 
Villedieu, agent municipal, prévenu de spoliation de 
forêt  nationale,  de  faux  sur  le  registre  des 
contributions et de prévarication pour la réquisition 
de  chevaux,:  19  vendémiaire  an  VI.  Seine-
Inférieure,  Manéglise,  agent  municipal  destitué 
pour infraction sur les patentes: 28 brumaire an VI; 
Saint-Aignan,  agent  municipal  jugé  pour  vente  de 
bois  nationaux:  24  frimaire  an  VI.  Haute-Vienne, 
payeur  général  jugé  pour  vol:  24  frimaire  an  VI. 
Vosges,  Saint-Julien,  agent  municipal  ayant  fait 
abattre  des  chênes  communaux  à  son  profit:  20 
vendémiaire  an  VI.  Yonne,  Rouvray,  agent 
municipal  royaliste  destitué  pour  dilapidation  de 
deniers publics: 27 frimaire an VI.

- Par des militaires. Boyer, adjudant général chef d'état-
major de la 8e division militaire, accusé de mollesse 
et  de  vol  par  l'auteur  d'une  lettre  de  Marseille  à 
Willot du 28 fructidor an V: 5, 7 vendémiaire an VI. 
Par  Casteleyn  (Jean-Baptiste),  Flachat  et  Laporte 
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(François-Sébastien-Christophe  Delaporte,  dit), 
député du Haut-Rhin à la Convention, fournisseurs 
de l'armée d'Italie, an V: 26 frimaire an VI. Dutertre 
(François),  général  de  brigade,  ex-commandant 
l'escorte  des  déportés  du  Dix-Huit  Fructidor, 
dilapidations: 5, 8 vendémiaire an VI; cessation de 
fonctions  et traitement de réforme: 16 vendémiaire 
an VI; parti vers l'armée d'Allemagne en rompant ses 
arrêts:  25  vendémiaire  an  VI.  Philipot,  capitaine 
commandant  la  gendarmerie  du  département  des 
Forêts, coupable de détournements: 18 vendémiaire 
an  VI.  Pichevin,  lieutenant  de  vaisseau  condamné 
pour  vol  à  bord  de  la  frégate  la  Bellonne:  1er 

brumaire an VI*. Villaret  de Joyeuse (Jean-Marie), 
chef de bataillon du génie, futur général, convaincu 
de  tentative  de  corruption  des  membres  de  la 
commission des colonies des Cinq-Cents d'après sa 
lettre, du 28 thermidor an V à l'assemblée coloniale 
de l'Île de France et transmise du Danemark, mandat 
d'arrêt: 17 vendémiaire an VI.

-  Autres  affaires.  Alpes-Maritimes,  juge  de  paix  de 
Guillaumes, sentence contre Salicis, notaire à Péone, 
chargé  par  l'administration  centrale  des  Alpes-
Maritimes  d'enquêter  sur  des  détournements  de 
contributions, cassation: 4 brumaire an VI. Bouches-
du-Rhône,  vol  de  fonds  par  des  brigands  entre 
Aubagne  et  Cuges:  12  vendémiaire  an  VI. 
Charente-Inférieure,  Robillard,  douanier  à  la 
Tremblade, récompense pour le sauvetage du navire 
le  Petit-Jean,  naufragé  à  l'entrée  du  pertuis  de 
Maumusson, et de sa cargaison: 15 vendémiaire an 
VI. Dordogne, Chancel-Montozan, émigré, envoi de 
fonds par sa femme à Peskay, député de la Dordogne 
aux Anciens,  pour  sa radiation:  19 vendémiaire an 
VI.  Dyle,  forêt  de Soignes,  tentative de corruption 
du ministre des Finances Ramel de Nogaret par la 
femme Guiot  et  les  nommés Langlois  et  Lombard 
pour  son  attribution:  4  frimaire  an  VI.  Ille-et-
Vilaine,  Rennes,  affaire  Vallée  (Angélique,  dite 
Chevillon),  dentellière:  12  brumaire  an  VI.  Lot, 
Gallessie, agent municipal destitué pour faux sur le 
rôle  des  contributions:  8  frimaire  an  VI.  Somme, 
Debonnaire-Quévreux,  d'Amiens,  convaincu  de  se 
faire payer des radiations d'émigrés: 10 brumaire an 
VI.

VOLDER, professeur de théologie au séminaire de Gand 
déporté: 22 frimaire an VI*.

VOLKART,  lieutenant  à  la  37e demi-brigade,  brevet:  5 
brumaire an VI*.

VOLKERICK, ex-commissaire central de Jemappes nommé 
juge au tribunal civil du Nord le 20 fructidor an V, 
nommé  administrateur  central  de  Jemappes:  26 
vendémiaire an VI; nommé juge au tribunal civil du 
Nord:  22  brumaire  an  VI;  nommé  administrateur 
central de Jemappes: 27 brumaire an VI.

Volontaires  (bataillons  de). Fédérés  (6e),  Noret 
(Charles-Stanislas),  de  Paris,  volontaire,  employé 

aux travaux du port  de Dunkerque: 27 frimaire an 
VI.

- Idem, bataillons départementaux. Bouches-du-Rhône, 
Marseille (1er), Albouy (Nicolas), engagé en frimaire 
an II: 8 frimaire an VI.  Cher,  Sancergues, liste de 
volontaires  recrutés en mars 1792:  20 vendémiaire 
an  VI.  Côtes-du-Nord (2e),  Desjars  (Yves), 
capitaine:  14  vendémiaire  an  VI.  Dordogne, 
Durepaire-Roussy,  commandant  un  bataillon:  20 
vendémiaire an VI*; Rudler (Jean-Martin et Xavier), 
fils du député du Haut-Rhin à la Législative, fusiliers 
à la première compagnie franche de la Dordogne: 24 
vendémiaire an VI.  Eure,  inscription d'émigrés sur 
les registres: 13, 16 vendémiaire an VI.  Indre (2e), 
Jaymebon  fils,  canonnier:  24  brumaire  an  VI*. 
Landes (1er),  Cabanès,  officier:  5  vendémiaire  an 
VI*.  Nord,  (2e),  Billard  (Jean),  de  Beaugency 
(Loiret), déserteur, émigré évadé près de Cercottes, 
an  IV:  17  vendémiaire  an  VI.  Paris (8e),  Hébert, 
lieutenant, traitement de réforme: 19 brumaire an VI. 
Pas-de-Calais (9e), devenu le 1er bataillon de la 184e 

demi-brigade,  maintien  sur  la  liste  des  émigrés  de 
neuf porteurs  de faux certificats du 9e bataillon du 
Pas-de-Calais, devenu le 1er bataillon de la 184e, puis 
de la 40e demi-brigades: 13 brumaire an VI; Réaulx 
(Anne-Louis-Maximilien  des),  de  Bourg  (Ain), 
émigré,  faux  certificat  du  1er bataillon  de  la  184e 

demi-brigade,  ex-9e bataillon  du  Pas-de-Calais:  24 
frimaire  an  VI;  Vigny  (Anne-Claude),  fusillier, 
blessé par sa propre arme, porteur de faux certificats, 
émigré  maintenu:  16  vendémiaire  an  VI.  Haute-
Saône (1er),  Petitguyot,  d'Apremont,  officier:  13 
frimaire an VI*. Yonne (1er), Borda (Louis-Étienne), 
engagé à l'âge de 13 ans: 27 frimaire an VI.

- Autres militaires volontaires. L'Huillier, capitaine en 
second à la 6e compagnie de canonniers volontaires à 
la 14e division militaire, réforme: 13 brumaire an VI. 
Ragon, capitaine de volontaires nommé commissaire 
municipal  de  Villiers-Saint-Benoît  (Yonne):  9 
vendémiaire an VI*. Robert, chef du 3e bataillon de 
la formation de Doué, traitement de réforme jusqu'à 
remise en activité: 19 brumaire an VI.

-  Incorporation  des  militaires  amnistiés  pour  petits 
délits comme simples volontaires: 5 brumaire an VI.

- Inscription d'émigrés sur des registres de volontaires: 
13, 16 vendémiaire an VI.

Vomécourt [-sur-Madon]  (Vosges).  Colus  (Jean-
Nicolas), curé déporté: 3 vendémiaire an VI*.

VONDERSCHER, de Triembach (Bas-Rhin): 8 vendémiaire 
an VI*.

VOOG,  commissaire  municipal  de  Molsheim 
prévaricateur, destitué: 29 vendémiaire an VI*.

VORMES (MOREAU DE), voir: MOREAU DE VORMES.

VORUS (GODECHAL), voir: GODECHAL-VORUS.

Vosges (département).  Administration  centrale, 
délibération sur l'achat de terrrain par la commune 
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de Bussang pour construire la maison commune, an 
IV:  15  brumaire  an  VI;  Diez  (Nicolas),  de 
Bulgnéville,  ex-commis  nommé  commissaire 
municipal  de  Châtillon:  6  brumaire an VI;  Velche 
(Nicolas), membre, exempté de service militaire: 27 
vendémiaire an VI. Biens nationaux et communaux, 
Bussang,  vente  pour  construction  d'une  maison 
commune: 15 brumaire an VI; Dounoux, vente pour 
les  frais  d'un  procès:  15  brumaire  an  VI; 
Gennaincourt  (Jeanne-Catherine-Claire  de,  veuve 
Léopold  d'Hennezel,  émigré),  de  Gemmelaincourt, 
vente de ses biens sans partage préalable, annulation: 
25  vendémiaire  an  VI;  Laveline,  vente  pour 
construire la maison commune: 15 brumaire an VI. 
Circonscriptions  administratives,  le  Ban-d'Ajol, 
réunion à la commune de Plombières: 15 brumaire 
an VI; Grémoménil, réunion à celle de la Neuveville 
[-devant-Lépanges]:  29  vendémiaire  an  VI. 
Commissaire  central,  Arragon,  secrétaire  nommé 
inspecteur  des  contributions  de  Loir-et-Cher:  11 
frimaire an VI*. Contributions, inspecteur, Bigotte, 
commissaire  municipal  de  Ruppes,  nomination:  11 
frimaire  an  VI*.  Députés,  voir:  Cherrier  (Jean-
Claude),  Convention  et  Cinq-Cents,  Poullain-
Grandprey  (Joseph-Clément),  Convention,  Anciens 
et  Cinq-Cents.  Émigrés,  voir:  Collinet-La  Salle 
(Charles-Marie),  Drouot  (Pierre-Charles),  Rozières 
(Jean-Baptiste),  Sarinsming  (Anne-Marie-
Madeleine-Maurice, femme Charles-François-Xavier 
Collinet-La  Salle).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  23  frimaire  an  VI.  Fonctionnaires, 
destitution, Bulgnéville, commissaire municipal: 13 
brumaire an VI; Fauconcourt,  idem: 26 brumaire an 
VI;  Saint-Julien,  agent municipal ayant fait  abattre 
des chênes communaux à son profit: 20 vendémiaire 
an  VI.  Loterie  nationale,  inspecteur,  Chardouillet, 
nomination:  16  frimaire  an  VI*.  Prêtres  déportés, 
voir: Arsin (Joseph), Aubert (Georges), Bailly (Jean-
Baptiste),  Baptiste  (Jean-François),  Bar  (Philippe), 
Barret  (Charles),  Beurlot  (Alexis-François),  Blaise 
(Jacques),  Blason  (Amé),  Bonnabé  (Claude), 
Boudière  (Nicolas),  Chachay  (Laurent),  Cirey 
(François),  Claudon (Jean-Baptiste),  Colin (Pierre), 
Collenot  (Maurice),  Colus  (Jean-Nicolas),  Doublot 
(Didier),  Droz  (Jean),  Esmez  (Nicolas-Étienne), 
Feurance  (Joseph),  Grandemenge  (Hyacinthe), 
Guillaume (Antoine),  Henry (Dominique-François), 
Henry  (Jean-Pierre),  Henryot  (Pierre),  Hivenel 
(Jean-Dominique),  Huguenin  (Michel),  Hugueny 
(François),  Lapôtre  (Mansuy),  Marchal  (Jean-
Nicolas),  Marchal  (Rémi),  Mathieu  (Jean-Charles), 
Michel (Étienne), Momblet (Pierre), Noël (Nicolas), 
Parisot  (Sébastien),  Pattin  (François),  Peliard 
(Xavier-Benoît),  Perrein  (Joseph),  Pierrelet 
(Nicolas),  Rambour  (Jean),  Renaud  (Joseph), 
Richard,  Rothiot  (Gabriel),  Rovel  (Joseph),  Saint-
Privé  (Jean-Baptiste),  Sincère  (Pierre),  Thumery, 
Toupot (Jean-Charles), Vouton (Pierre-Anatole de). 
Receveur  général,  Robillot,  caissier  nommé 
inspecteur des contributions de la Haute-Saône: 11 
frimaire  an  VI*.  Tribunal  criminel,  Fournier 
(Nicolas), ex-accusateur public nommé commissaire 
près les tribunaux de la Lys: 11 vendémiaire an VI.

VOSGIEN (Jean-Baptiste),  distillateur  à  Mirecourt 
(Vosges), dispense de service militaire: 27 frimaire 
an VI.

VOUDIÈRES,  ex-commissaire  municipal  de  Mâcon, 
administrateur central: 6 brumaire an VI.

Vougy (Loire). Habitant, voir: Ray.

VOULLÉE, nommé commissaire municipal de Pellouailles 
(Maine-et-Loire): 21 vendémiaire an VI*.

La  Voulte [-sur-Rhône]  (Ardèche).  Commissaire 
municipal,  Bac-Juventin, de Saint-Laurent-du-Pape, 
remplaçant Garnier, démissionnaire: 20 vendémiaire 
an  VI*;  Fontneuve,  commissaire  municipal  à 
remplacer,  brumaire  an  VI:  idem .  Habitant,  voir: 
Bai des Isles.

Voulx (Seine-et-Marne).  Commissaire  municipal, 
Couppé,  prêtre  déporté:  27,  28  brumaire  an  VI; 
candidat,  Cretté  (Jean-Henry-Félix),  de  Montereau 
[-fault-Yonne],  ex-receveur  de  l'Enregistrement  de 
Nemours: 20 vendémiaire an VI.

VOUTON (Pierre-Anatole  DE),  bénédictin  à Neufchâteau 
(Vosges) déporté: 3 vendémiaire an VI*.

Vouziers (Ardennes).  Enregistrement,  Beauregard, 
inspecteur  destitué:  12  brumaire  an  VI.  Recette, 
arrondissement: 15 frimaire an VI*.

Voves (Eure-et-Loir).  Commissaire  municipal,  Aubry 
(Georges),  remplaçant  Nacfert,  démissionnaire:  13 
vendémiaire an VI.

Voyage  à  Saint-Domingue  pendant  les  années  1788,  
1789  et  1790,  de  François-Louis  Wimpffen  de 
Bornebourg: 20 vendémaire an VI.

Vrigny (Loiret). Commissaire municipal, Griffon, agent 
municipal  de  Chambon,  remplaçant  Chevillard, 
démissionnant pour raison de santé: 14 frimaire an 
VI.

Vritz (Loire-Inférieure).  Commissaire  municipal 
provisoire, Terrier, confirmé: 23 vendémiaire an VI.

VROT, de Gomené (Côtes-du-Nord), professeur à Dinan, 
agitateur royaliste, déporté: 22 brumaire an VI.

VUASSE, receveur général de l'Oise: 3 brumaire an VI*; 
destitué pour irrégularités: 13 vendémiaire an VI.

VUILLIER (Simon),  de  Dole,  député  du  Doubs  à  la 
Législative, administrateur central du Jura refusant: 
3 brumaire an VI.

W
Waarschoot (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors: 

Escaut).  Commissaire  municipal,  Geert  (J.-B.), 
nommé juge  au  tribunal  civil  des  Deux-Nèthes:  2 
frimaire an VI. Cultes, Oymslagh, abbé déporté: 22 
frimaire an VI*.
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WAGENER,  prêtre  à  Wormeldange (Forêts)  déporté:  13 
brumaire an VI*.

WAGNER (Michel), curé de Wincheringen (Forêts) ayant 
fait  évacuer  de  force  le  curé  assermenté  Pfeiffer, 
déporté: 2 frimaire an VI.

WAGREZ (Aimable), imprimeur à Douai, émigré radié: 2 
vendémiaire an VI.

WAINSGANDZ, agent municipal d'Essingen [über-Landau] 
(Bas-Rhin) destitué pour délits forestiers: 21 frimaire 
an VI*.

WALBRECK,  administrateur  central  de  l'Ourthe  nommé 
inspecteur des forêts du département: 5 brumaire an 
VI*

Walcourt  (Belgique,  province  de  Namur,  alors: 
Sambre-et-Meuse). Cultes, "l'abbé Jacques", né à -, 
ayant tenu une cure à Buc (Seine-et-Oise) avant la 
Révolution,  émigré,  arrêté  à  Bruxelles  et  détenu  à 
Namur,  déporté:  22  frimaire  an  VI.  Juge  de  paix, 
Harcourt  (Rémi d'),  de Tubize (Dyle),  nomination: 
14, 25 brumaire an VI.

Waldweistroff (Moselle).  Weiss,  prêtre  déporté:  4 
brumaire an VI*.

Walhain-Saint-Paul (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle, 
auj.:  Walhain).  Habitant,  voir:  Tordoir  (Louis-
Joseph).

Walincourt [-Selvigny] (Nord). Municipalité, membres 
fanatiques et protecteurs des déserteurs destitués et 
remplacés: 1er frimaire an VI.

WALLET (Joseph-André),  ex-juge  militaire  à  Bapaume 
(Pas-de-Calais) nommé suppléant  au tribunal  civil: 
12 frimaire an VI*.

Waltenheim (Haut-Rhin).  Habitant,  voir:  Kempff 
(Jean).

WANDELAINCOURT (Antoine-Hubert), député de la Haute-
Marne aux Cinq-Cents: 26 vendémiaire an VI.

WARENGHIEN (Adrien-François-Marie), de Douai, émigré 
du Pas-de-Calais radié: 26 vendémiaire an VI.

WARREN (Jean-Baptiste  et  Patrick),  frères,  ex-officiers 
au  régiment  de  Dillon,  fils  d'Henry-Hyacinthe,  de 
Nancy, d'origine irlandaise, et de Christine Valbourg 
de Musers,  se disant  étrangers, émigrés maintenus: 
14 vendémiaire an VI.

Wasselonne  (Bas-Rhin).  Commissaire  municipal, 
Bürry,  administrateur  du  district  de  Strasbourg, 
remplaçant Poincelot, royaliste, destitué: 17 frimaire 
an VI.

Wassigny (Aisne).  Municipalité,  Guyot,  président,  et 
autres destitués: 8 frimaire an VI.

Wassy (Haute-Marne). Cultes, Basset (Claude), curé de 
Noyers  retiré  à,  déporté:  4  brumaire  an  VI*. 
Habitant, voir: Chanlaire (Pierre-Gilles).

Waterloo (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Renard 
(Michel), percepteur de l'emprunt forcé: 16 brumaire 
an VI.

Watervliet (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors: 
Escaut,  auj.:  commune de Saint-Laurent).  Tribunal 
correctionnel de Sas-de-Gand, transfert: 18 brumaire 
an VI.

Watigny (Aisne).  Assemblée  communale,  an  V:  20 
vendémiaire an VI.

Watten (Nord). Municipalité, membres, nomination: 17 
brumaire  an  VI;  De  Winter,  président,  et  l'agent 
municipal  de  Lederzeele,  royalistes  destitués:  1er 

frimaire an VI.

WAUTRIEZ, commissaire municipal de Trélon (Nord): 26 
frimaire an VI*.

WEBERT,  administrateur  du  district  d'Auxerre nommé 
juge de paix de Chablis: 4 frimaire an VI*.

WEECKSTEEN (Nicolas-Philippe),  de  Verquigneul  (Pas-
de-Calais),  nommé juge de  paix de Béthune extra 
muros: 22 frimaire an VI*.

Weert (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Commissaire municipal, Flaxz, médecin, remplaçant 
Villemart,  muté  à  Valkenburg:  13  vendémiaire  an 
VI.

Weidenthal (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat). 
Rattachement au Bas-Rhin, message des Cinq-Cents: 
9, 13 vendémiaire, 3 brumaire an VI.

WEIMER,  co-acquéreur  couvent  des  Cordeliers  du 
Liebfrauenberg  à  Gœrsdorf  (Bas-Rhin)  en  1792 
ensuite émigré: 17 vendémiaire an VI.

WEISS,  prêtre  à  Waldweistroff  (Moselle)  déporté:  4 
brumaire an VI*.

WEISS (Jean-Daniel), conducteur ordinaire d'artillerie à 
l'arsenal de Strasbourg, commission: 12 vendémiaire 
an VI*.

Wellin (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Sambre-et-Meuse).  Enregistrement,  Hadingues, 
receveur: 12 brumaire an VI.

WERKIN,  administrateur  municipal  d'Ypres  (Lys), 
conservé: 24 frimaire an VI*.
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Wesel (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie). 
Français  à,  voir:  Postel  (Jean-Baptiste-Louis-
Emmanuel).

Wessem (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure).  Agent  municipal  destitué  pour  avoir 
permis la levée de la dîme: 13 vendémiaire an VI.

Wetteren  (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors: 
Escaut).  Commissaire  municipal,  Timmermans 
(Jean-Baptiste),  ex-greffier  du  juge  de  paix 
d'Ijzendijke,  remplaçant  Devos,  ayant  trahi  la 
confiance du gouvernement: 16 brumaire an VI.

Wetzlar (Allemagne,  Hesse).  Mort  du  général  Hoche 
(Louis-Lazare  le  3e complémentaire  an  V:  2 
vendémiaire an VI.

WIDENLÖCHER (Joseph),  agent  municipal  de  Still  (Bas-
Rhin)  destitué  après  un  attroupement  contre  une 
coupe de bois légalement adjugés au nommé Jacques 
Stiegel: 20 vendémiaire an VI*.

Wielsbeke (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors: 
Lys). Habitant, voir: T'Jonck (Jacob).

WIGNAULT (H.),  juge  de  paix  de  Valkenburg  (Meuse-
Inférieure), démission: 22 frimaire an VI

Wihr [-au-Val]  (Haut-Rhin).  Habitant,  voir:  Steib 
(Laurent).

WILAR,  commissaire  municipal  d'Haubourdin  (Nord): 
26 frimaire an VI*.

WILHELM (Joseph-Valentin), ex-député du Bas-Rhin à la 
Législative  et  du  Haut-Rhin  aux  Cinq-Cents, 
candidat commissaire du Directoire près les salines 
nationales: 14 frimaire an VI.

WILLAUMEZ (Jean), garde d'artillerie à Lorient, brevet: 12 
brumaire an VI*.

WILLEM (Henri), fermier à Slijpe (Lys): 19 frimaire an 
VI.

WILLEMIN,  quartier-maître  à  la  127e demi-brigade 
ancienne formation, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

WILLIAM, bottier à Paris nommé à la 3e municipalité: 21 
vendémiaire an VI*.

WILLOT (Amédée),  ex-général  commandant  la  8e 

division  militaire  (à  Marseille),  ex-député  des 
Bouches-du-Rhône  aux  Cinq-Cents  en  germinal, 
condamné à la déportation par la loi du 19 fructidor. 
Cité dans les papiers  de Carnot:  9  vendémiaire an 
VI. Lettre à lui adressée de Marseille le 28 fructidor 
an  V  donnant  des  précisions  sur  l'assassinat  de 
Guiraud, membre du bureau central de Marseille, le 
24  fructidor  an V,  et  dénonçant  l'adjudant  général 
Boyer, chef d'état-major de la 8e division militaire: 5, 
7 vendémiaire an VI.

WIMPFEN (Thadée), nommé administrateur municipal de 
Colmar: 25 vendémiaire an VI*.

WIMPFFEN DE BORNEBOURG (François-Louis),  Voyage  à 
Saint-Domingue pendant  les années 1788,  1789 et  
1790, demande d'autorisation de le publier par Pellet 
(P.- Clément), de Paris: 20 vendémaire an VI.

Wincheringen (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors: 
Forêts). Wagner (Michel), curé ayant fait évacuer de 
force le curé assermenté Pfeiffer, déporté: 2 frimaire 
an VI.

Winksele (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle,  auj.: 
commune  d'Herent).  Agent  municipal  s'opposant  à 
l'enlèvement des signes extérieurs du culte destitué: 
29 frimaire an VI.

WIRION (Louis),  général,  inspecteur  général  chargé de 
l'organisation  de  la  gendarmerie  dans  les 
départements réunis: 18 vendémiaire an VI.

WIRTS,  juge  de  paix  de  Bitche  (Moselle)  2e section 
invalidé, remplacé: 26 frimaire an VI*.

WISCOVICH (Antoine), soi-disant comte vénitien, familier 
de  Barras,  rapport  du  ministre  des  Relations 
extérieures  sur  cet  intrigant,  envoyé  à  celui  de  la 
Police générale: 28 brumaire an VI.

Wissembourg (Bas-Rhin).  Armée,  Lebrun  (François-
Joseph), garde d'artillerie, commission: 28 brumaire 
an  VI*.  District,  secrétaire,  voir:  Adolaï.  Tribunal 
correctionnel, commissaire, Mulberger, juge de paix, 
remplaçant Grimmer, appelé à d'autres fonctions: 1er 

frimaire an VI.

WITTE,  sous-lieutenant  à  la  32e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

Wittem (Pays-Bas, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure). 
Commissaire  municipal,  Steremback,  de  Vaals, 
remplaçant  Clermont,  négociant,  destitué:  13 
vendémiaire  an  VI;  annulation:  1er,  2  brumaire  an 
VI; Jacobi (George), ex-membre de l'administration 
centrale  des  pays entre  Rhin  et  Moselle  à  Aix-la-
Chapelle, nomination: 2 brumaire an VI.

WŒTZ,  agent municipal de Dixmude (Lys) arrêté pour 
refus de publier les lois sur la police  des cultes et 
incitation  à  ne  pas  payer  les  contributions:  12 
vendémiaire an VI*.

Woippy (Moselle).  Ex-juge  de  paix,  voir:  Lapointe 
(Nicolas).

WOIRGARD,  voir: BEAURGARD (Charles-Victor  WOIRGARD, 
dit), général.

WOLF TONE (Théobald,  alias:  James  Smith),  patriote 
irlandais,  employé  comme  adjudant  général  dans 
l'armée française: 24 vendémiaire an VI.

WOLFF, lieutenant, puis capitaine au 62e d'infanterie de 
ligne, brevets: 12 brumaire an VI*.

WOLRAS (Jean-Georges),  négociant  à  Nuremberg, 
autorisation  à  la  Trésorerie  nationale  de  négocier 
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avec  lui  la  récupération  de  65  vaisseaux  chargés 
d'approvisionnements par le Comité de salut public 
sous pavillon neutre et pris par les Britanniques: 7 
vendémiaire an VI.

Wormeldange (Grand-Duché  de  Luxembourg,  alors: 
Forêts).  Wagener,  prêtre  déporté:  13  brumaire  an 
VI*.

Wormhout (Nord).  Agent  et  adjoint  municipaux 
incapables, De Wulf (Benoît)  et Arnout (François), 
destitués: 22 brumaire an VI.

WOUSSEN (Jean-François),  député  du  Nord  aux  Cinq-
Cents: 11 vendémiaire an VI.

WOYEZUNSKI,  polonais  résidant  à  Paris,  agent  des 
Autrichiens: 6 brumaire an VI.

WREDENN,  sous-lieutenant  à  la  32e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

Le Wrowjelsk ou  la  Dame-Jestoek,  bateau  hollandais 
pris en 1793, capitaine Everspieter: 29 brumaire an 
VI.

WURSTER,  sous-lieutenant  à  la  202e demi-brigade, 
brevet: 16 vendémiaire an VI*.

Wurtemberg (Duché  de,  Allemagne).  Senger  de 
Tuttlingen  (Jean-Frédéric),  agent  commercial  à 
Bordeaux, exequatur: 13 vendémiaire an VI.

WURTZ (Jean-Godefroi), libraire à Strasbourg, dispense 
de service militaire: 27 frimaire an VI.

WYBICKI,  polonais  en  Italie,  agent  des  Autrichiens:  6 
brumaire an VI.

Wylder (Nord).  Agent  municipal  incapable,  Butter 
(W.), destitué: 1er frimaire an VI.

WYNDHAM, voir: GRENVILLE (William WYNDHAM, lord).

X, Y, Z
Xanthe (île grecque), voir: Zanthe.

YERREN (Mathias), syndic de la partie tréviroise de la 
commune de Beyren (Moselle):  13 vendémiaire an 
VI.

Yffiniac (Côtes-du-Nord).  Commissaire  municipal, 
Oisel-Deschamps,  ex-administrateur  municipal, 
remplaçant  Rimet,  destitué:  9  brumaire  an  VI; 
Corbel  jeune,  remplaçant  Oisel-Deschamps, 
refusant: 21 frimaire an VI.

YOLLY,  chef  de  bataillon  à  la  36e demi-brigade 
d'infanterie de linge, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

Yonne (département). Administration centrale, Gaudet, 
membre,  commissaire  municipal  de  Saint-Fargeau 
remplacé: 29 brumaire an VI; Fleury, de Tonnerre, 
ex-membre  nommé  commissaire  municipal 
d'Épineuil:  9  vendémiaire  an  VI.  Bataillons,  voir: 
Volontaires.  Biens  nationaux,  Roffey,  échange  de 
terrain  avec  le  citoyen  Carbon  pour  agrandir  la 
pâture  commune:  29  vendémiaire  an  VI. 
Contributions,  inspecteur,  Decourt,  administrateur 
central,  nomination:  11  frimaire  an  VI*.  Députés, 
voir:  Finot  (Étienne)  et  Villetard  (Edme-Pierre-
Alexandre),  Convention.  École  centrale,  Robert, 
professeur  nommé  administrateur  municipal 
d'Auxerre  intra  muros:  15  brumaire  an  VI*. 
Élections,  an  V,  assemblée  électorale,  Parisot 
(André),  prêtre  d'Auxerre,  ayant  fait  brûler  les 
attributs de la liberté du temple Saint-Étienne, agent 
royaliste:  25  frimaire  an  VI.  Émigrés,  voir: 
Bourrienne  (Louis-Antoine  Fauvelet-),  Gauné-
Cazeau (Auguste-Victor). Fonctionnaires, arrêtés de 
nomination: 9, 16, 20, 29 vendémiaire, 6, 7, 28, 29 
brumaire,  2  à  4,  12,  15,  28  frimaire  an  VI. 
Fonctionnaires,  destitution,  Aillant,  municipalité:  9 
brumaire  an  VI;  Ancy-le-Franc,  commissaire 
municipal:  9  vendémiaire  an  VI;  Auxerre, 
municipalité  intra  muros royaliste  pour  non 
célébration  de  la  fête  de  l'agriculture  et  après  le 
meutre d'un soldat lors de celle du Neuf-Thermidor 
an  V:  15  brumaire  an  VI;  Charny,  commissaire 
municipal: 9 vendémiaire an VI; Chéroy,  idem: 16 
vendémiaire  an  VI;  Courson,  municipalité:  9 
brumaire an VI; Épineuil, commissaire municipal: 9 
vendémiaire  an  VI;  Étais,  agent  municipal  ayant 
remis l'état civil au curé: 27 frimaire an VI; Flogny, 
municipalité, président pour non-exécution des lois 
sur la police des cultes et résistance à la publication 
de la loi du 19 fructidor an V: 16 vendémiaire an VI; 
Fontenay-sous-Fouronnes,  agent  municipal:  15 
frimaire  an  VI;  Joux,  commissaire  municipal:  13 
brumaire an VI;  idem,  municipalité:  15 frimaire an 
VI; Lain, agent et adjoint municipaux: 24 frimaire an 
VI; Ligny, idem: 9 brumaire an VI; Monéteau, agent 
municipal pour non-exécution des lois sur la police 
des cultes et résistance à la publication de la loi du 
19  fructidor  an  V:  16  vendémiaire  an  VI;  Mont-
Saint-Sulpice,  municipalité:  15  frimaire  an  VI; 
Noyers,  idem:  9  brumaire  an  VI;  Pont-sur-Yonne, 
commissaire  municipal:  20  vendémiaire  an  VI; 
Rouvray, agent municipal royaliste, faisant courir le 
bruit  de  fausses  réquisitions,  pour  dilapidation  de 
deniers publics:  27 frimaire an VI; Saint-Florentin, 
commissaire municipal: 9 vendémiaire an VI; Saint-
Julien,  municipalité,  président,  après  des  troubles 
contre l'acquéreur du presbytère: 7 brumaire an VI; 
idem,  adjoints  de  la  Celle-Saint-Cyr  et  de  Précy 
[-sur-Vrin]  refusant  d'entrer  en  fonctions:  27 
frimaire an VI; Seignelay, municipalité: 9 brumaire 
an  VI;  Sougères,  agent  et  adjoint  municipaux:  24 
frimaire  an  VI;  Thorigny  [-sur-Oreuse], 
municipalité,  président:  15  brumaire  an  VI; 
Tonnerre, commissaire municipal: 9 vendémiaire an 
VI;  idem,  municipalité:  3  brumaire  an VI;  Toucy, 
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commissaire  municipal:  9  vendémiaire  an  VI; 
Vézelay,  municipalité:  13  frimaire  an  VI; 
Villefargeau,  agent  municipal  pour  non-exécution 
des  lois  sur  la  police  des  cultes  et  résistance  à  la 
publication  de  la  loi  du  19  fructidor  an  V:  16 
vendémiaire an VI. Ordre public, Irancy, mouvement 
contre la publication de la loi du 19 fructidor présidé 
par un prêtre: 16 brumaire an VI. Prêtres déportés, 
voir:  Bourdois,  Corsain,  Parisot  (André),  Picard, 
Ruby,  Thuillier.  Recettes,  arrondissements  à 
Auxerre,  Avallon,  Joigny,  Sens  et  Tonnerre:  17 
brumaire  an  VI.  Tribunal  civil,  juge,  Deguillon 
(Paul),  suppléants,  Bourgoin aîné,  juge au tribunal 
de commerce de Sens, Hureau, juge au tribunal du 
district de Joigny, Guéron, juge de paix, Moreau, de 
Noyers,  et  Pental,  nomination:  18  vendémiaire  an 
VI. Tribunal criminel, président Moreau de Vormes, 
de Sens, accusateur public, Lebois des Guays, juge 
au tribunal civil, idem.

Ypres (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Municipalité,  De Wilde,  Meine,  Mœrman, Smælen 
et  Struge,  destitués  et  remplacés  par  Dathis 
(Charles),  négociant,  De  Simple  et  Werkin, 
conservés,  Michel  père,  négociant,  ex-membre  de 
l'administration  de  l'arrondissement  de  la  Flandre-
Occidentale,  Provoost,  négociant,  et  Simœns, 
nommés  de  nouveau,  et  Vandæle  fils,  notaire:  24 
frimaire an VI.

Ypreville [-Biville]  (Seine-Inférieure).  Habitant,  voir: 
Grenet.

Yrouerre  (Yonne).  Justice de paix,  Gounot  (Nicolas), 
juge nommé de nouveau et assesseurs: 2 frimaire an 
VI.

YSABEAU (Claude-Alexandre), député d'Indre-et-Loire à 
la  Convention  et  aux  Anciens:  20  vendémiaire  an 
VI.  Extraits  par  Carnot  de  sa  correspondance  de 
représentant en mission à Bordeaux en 1793-an II: 9 
vendémiaire  an VI.  Nomination  de la  municipalité 
de Gien sur sa proposition:  7  brumaire an VI; des 
commissaires  municipaux  de  Gien  et  Poilly-lès-
Gien: 6 brumaire an VI.

Yssingeaux (Haute-Loire).  Commissaire  municipal, 
Besson fils, ex-juge de paix, remplaçant Laborange, 
démissionnaire, candidat, Pouzols (Jean-Antoine): 6 
brumaire an VI. Poste aux lettres, directeur, Maurin, 
remplaçant  Perros,  fermier  de  l'émigré  comte  de 
Polignac, destitué: 12 brumaire an VI.

YUNG,  capitaine  à  la  32e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

YUNG,  capitaine  à  la  37e demi-brigade,  brevet:  5 
brumaire an VI*.

Yutz (Moselle). Bois communaux, vente pour réparer le 
pont: 5 brumaire an VI.

YVER (Renaud),  de  Colmar,  nommé juge  au  tribunal 
civil: 25 vendémiaire an VI*.

YVERNAT,  administrateur  du  district  de  Corbigny 
(Nièvre) nommé commissaire municipal de Brassy: 
20 vendémiaire an VI.

Yvetot (Seine-Inférieure).  Municipalité,  Bapaume 
(Nicolas  de),  Cornu  (Marin),  fabricant,  Danneville 
(Nicolas)  fils,  Delalande  et  Osmont  aîné 
(Guillaume), nomination: 7 brumaire an VI.

Yvias  (Côtes-du-Nord).  Municipalité,  Tigeon  (Yves), 
président, et autres, nomination: 28 brumaire an VI.

YVOIRE (D'), voir: D'YVOIRE.

YVONET, marchand limonadier à Melun, administrateur 
municipal  nommé de  nouveau:  21  vendémiaire  an 
VI*; refusant: 8 frimaire an VI*.

Yzendyke (Escaut),  voir:  Ijzendijke (Pays-Bas, 
Zélande).

Yzeure (Allier).  Municipalité,  Desprès,  président,  et 
autres, nomination: 7 brumaire an VI.

Zaamslag (Pays-Bas,  Zélande,  alors:  Escaut).  Agent 
municipal,  Hong (Jacques), incitant à ne pas payer 
les contributions, destitué et jugé : 27 frimaire an VI.

ZANOTE (Dominique),  commis  au  district  de  Joigny 
nommé  municipal  de  Saint-Cydroine  (Yonne):  15 
frimaire an VI*.

Zanthe et dépendances (île grecque cédée à la France 
par  le  traité  de  Campo-Formio).  Agent  maritime 
français,  Varrese (Aurèle), nomination:  25 frimaire 
an VI*.

ZEISS fils, de Strasbourg, nommé suppléant au tribunal 
civil: 17 frimaire an VI*.

ZELL, sous-lieutenant à la 49e demi-brigade, brevet: 14 
vendémiaire an VI*.

ZIEGLER (Jean),  nommé  juge  de  paix  de 
Grosshemmerstroff (Moselle): 2 frimaire an VI*.

ZIMMER,  lieutenant  à  la  35e demi-brigade,  brevet:  17 
brumaire an VI*.

ZINGUE,  ex-capitaine  de  navire  à  Marseille  nommé 
membre du bureau central: 12 frimaire an VI*.

Zollingen (Bas-Rhin, auj.:  commune de Sarrewerden). 
Biens communaux, vente: 15 brumaire an VI.

Zomergem (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors: 
Escaut).  Municipalité,  Cornant,  Vanhoorebeke, 
Vanwrambeke,  Verereuyssen,  et  Versluys, 
nomination: 8 frimaire an VI.

Zonnebeke (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors: 
Lys). Assemblée primaire, an V: 8 brumaire an VI.

Zottegem  (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors: 
Escaut).  Commissaire municipal,  Vanderecken,  ex-

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
la référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le 
texte de l'inventaire de la séance indiquée.
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juge  de  paix,  remplaçant  Durand,  muté  à  Deinze 
parce qu'ignorant le flamand: 16 brumaire an VI.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
la référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le 
texte de l'inventaire de la séance indiquée.
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Appendices du tome III des Procès-verbaux du Directoire

I. Liste des documents imprimés et figurés

IMPRIMÉS
• ARNAUD,  régisseur  des  Ursulines  d'Orléans,  Nouvelles  réflexions  du  citoyen  Arnaud,  secrétaire  de  la  deuxième 

section d'Orléans, s.d. (an IV), 14 pages: 17 vendémiaire an VI.
• BRIOT (Pierre-Joseph), futur député du Doubs aux Cinq-Cents, imprimeur à Besançon, professeur de belles-lettres à 

l'école centrale du Doubs. Réclamation adressée au Directoire exécutif contre un acte d'oppression exercé au nom  
du gouvernement, par Pierre-Joseph Briot, professeur de belles-lettres à l'école centrale du Doubs, Offenburg, 4 
fructidor an IV, imprimé, 57 pages: 3 brumaire an VI.- Les Républicains de la commune de Besançon au Corps  
législatif et au Directoire exécutif, Besançon, imprimerie de Briot, 25 fructidor an V, 8 pages: idem.

• Bulletin des lois n° 155, lois du 6 au 11 brumaire an VI: 5 frimaire an VI; n° 166, ratification du traité de paix avec 
le Pape, suivie de la loi du 13 brumaire an VI approuvant le traité de Campo-Formio et de l'arrêté du 25 frimaire an  
VI le ratifiant, 22 pages: 5 brumaire an VI.

• CHASSIRON (Pierre-Charles-Martin),  député  de  la  Charente-Inférieure  aux  Anciens.  Rapport  fait  par..sur  une  
résolution du 27 brumaire qui autorise la commune de Jouvence à imposer sur elle-même...séance du 13 frimaire  
an 6, Paris, Imprimerie de la République, 7 pages: 15 brumaire an VI.

• DÉPARTEMENT DU CALVADOS. Circulaires imprimées du commissaire central aux commissaires municipaux, 22 prairial 
et 8 thermidor an V, 4 et 3 pages: 16 vendémiaire an VI.

• DÉPARTEMENT DU LOIRET. Liberté Égalité. Les administrateurs du département du Loiret et le commissaire général du  
Directoire exécutif aux bons citoyens, Orléans, Jacob aîné, imprimeur du département, 15 germinal an IV [sur la 
prise de Sancerre par les royalistes]: 17 vendémiaire an VI.

• DÉPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE. Circulaire imprimée du commissaire central aux commissaires municipaux, Angers, 
de l'imprimerie nationale chez Mame, 8 germinal an V, 11 pages: 16 vendémiaire an VI.

• DÉPARTEMENT DE L'ORNE. Le  Commissaire  du  Directoire  exécutif  près  l'administration  centrale  de  l'Orne  aux 
militaires & aux jeunes gens de première réquisition restés en leurs foyers, suivi de celui de l'arrêté du Directoire du 
25 pluviôse an V, affiche, Alençon, les citoyens Malassis, imprimeurs des autorités constituées: 16 vendémiaire an 
VI.

• DÉPARTEMENT DES BASSES-PYRÉNÉES. Égalité Liberté Justice. Arrêté du directoire du département des Basses-Pyrénées  
portant que le citoyen Raymond Pucheu, ci-devant agent national près le district d'Orthez, sera rayé de la liste des  
terroristes et que ses armes lui seront rendues, 4 thermidor an III, 3 pages: 9 vendémiaire an VI.

.*.
DIRECTOIRE EXÉCUTIF

• Directoire exécutif. Paris le 18 fructidor an V de la République française, une et indivisible. Le Directoire exécutif  
arrête, en vertu de l'article 145 de l'acte constitutionnel...[mandat d'arrêt contre les auteurs et imprimeurs de trente-
deux journaux], à Paris, de l'Imprimerie de la République, fructidor an V, affiche, réimprimée le 20 fructidor an V 
par l'Imprimerie de la République: 8 vendémiaire an VI.

• Proclamation du Directoire exécutif aux Français du 5 brumaire an VI invitant les militaires à rester aux armées, 
affiche, Imprimerie de la République: 5 brumaire an VI.

• Proclamation du Directoire du 22 frimaire an VI sur les réparations aux routes par souscriptions patriotiques  
auprès des municipalités, Imprimerie de la République, 6 pages: 22 frimaire an VI.

• Proclamation. Paris,  le 1er frimaire an VI...Le Directoire exécutif aux Français, sur la guerre contre la Grande-
Bretagne,  affiche, deux exemplaires, Imprimerie de la République,  et exemplaire imprimé pour  la Marine,  avec 
tableau de distribution par le bureau des lois du secrétariat du ministère de la Marine et des Colonies sur formulaire 
imprimé: 1er frimaire an VI.

• Formulaire imprimé de nomination  de receveur  général  de département,  frimaire  an IV,  vignette  du Directoire 
gravée par Jean-Démosthène Dugourc et Jean-Louis Duplat: 9 frimaire an VI. Formulaire imprimé du secrétariat 
général du Directoire, signé par Fain, chef de la division de correspondance générale, an V: 12 frimaire an VI.

• Directoire exécutif de la République cisalpine, vignette dessinée par Appiani (André), gravée par Mercoli (Michel-
Ange), légendée UNIONE DELLA REPUBBLICA CISALPINA COLLA REPUBBLICA FRANCESE: 24 brumaire an VI.

.*.
JOURNAUX

• L'Ami de la Patrie ou journal de la liberté française, n° 639 du 3 frimaire an VI, 4 pages, imprimé et dirigé par 
Coesnon-Pellerin: 13 frimaire an VI.

• Bulletin de l'Eure, J.-B.-P.-L. Touquet, auteur et imprimeur, n° 76, du 25 vendémiaire, pages 176 à 180, et 86 du 15 
brumaire an VI, pages 217 à 224: 11 frimaire an VI.

• Le Courrier de l'armée d'Italie ou le Patriote français à Milan, par une société de républicains, n° 52 du 10 
brumaire an VI, pages 220-224, Milan, imprimerie patriotique, dans la ci-devant église San-Zeno: 23 brumaire an 
VI.
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• Le Défenseur de la vérité et des principes, rédigé par une société d'écrivains patriotes, n° 108, du 6 frimaire an VI, 
imprimé à Paris rue du Fouarre, pages 429-432: 13 frimaire an VI.

• Le Journal du matin, ou le Portefeuille, n°701, du 12 frimaire an VI, Delachave, propriétaire et imprimeur, rue 
Neuve-Saint-Roch, 4 pages: 13 frimaire an VI.

• Le Journal du soir ou le Portefeuille, n° 703 du 15 frimaire an VI, De La Chave, propriétaire imprimeur, 4 pages: 
15 frimaire an VI.

• Le Narrateur universel, n° 85, du 26 frimaire an VI, pages 337-339, imprimerie de Meymat: 27 frimaire an VI.
.*.

• LEFÉBURE, quartier-maître trésorier du 21e chasseurs à cheval, lettre manuscrite de Versailles sur papier à en-tête: 16 
frimaire an VI.

• Loi du 22 frimaire an VI sur les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'an VI, Imprimerie de la République, 36 
pages: 23 frimaire an VI.

• Manifeste du général commandant en chef l'armée du Corps législatif aux habitans du Midi, 2 pages, signé Saint-
Christol, 12 septembre 1797: 7 vendémiaire an VI.

• MINISTÈRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES. Dépenses  des  Relations  extérieures.  Extrait  du  registre  des  arrêtés  du  
Directoire exécutif du 24 vendémiaire an 6, Imprimerie de la République, an VI, 8 pages: 12 frimaire an VI.

• Mort et pompe funèbre du général Hoche, affiche imprimée: 2 vendémiaire an VI.
• Procès-verbal de la cérémonie funèbre qui a eu lieu au Champ-de-Mars à Paris le 10 vendémiaire an 6 en mémoire  

du général Hoche, Imprimerie de la République, 23 pages: 10 vendémiaire an VI.
• RAMEL DE NOGARET (Dominique-Vincent), ministre des Finances. Rapport du ministre des Finances du 6 vendémiaire 

an VI sur les finances de l'an IV démentant que le Directoire ait disposé de deux cents millions de francs relatifs soit  
à la paix soit à toute autre opération du Gouvernement, affiche, Imprimerie de la République: 6 vendémiaire an VI.

• SALMON (Louis-Étienne),  ex-inspecteur  des  domaines  nationaux  de la  Seine,  rédacteur  du  Tableau  général  des  
produits et charges des biens de l'archevêché de Paris, des abbayes et prieurés commendataires dans l'enceinte de  
Paris, dressé par la municipalité dans son département du domaine pour la déclaration du clergé, imprimé par 
Lottin l'aîné et Lottin de Saint-Germain, imprimeurs ordinaires de la ville, 1790: 16 frimaire an VI.

• TRIBUNAL CRIMINEL DES BOUCHES-DU-RHÔNE.  République  française  une  et  indivisible.  Liberté  Égalité.  Session  de  
messidor. Jugement du tribunal criminel des Bouches-du-Rhône qui condamne à la peine de mort... coupables de  
l'assassinat de Nicolas, receveur au poste de la tour de la Monnaie au Plan-du-Bourg [en Arles], 24 messidor an II, 
Marseille, Jouve et compagnie, imprimeurs du tribunal, affiche: 8 vendémiaire an VI.

DOCUMENTS FIGURÉS
• Cartes: manuscrite des deux cantons de Montauban, encre: 7 brumaire an VI; du cours du Rhin de Lauterbourg à 

Germersheim à l'Est, de celui de la Queich jusqu'à Hinter-Weidenthal au nord-ouest et jusqu'à Obersteinbach au 
sud-ouest, encre: 13 vendémiaire an VI.

• Plans de la bibliothèque de l'ex-Académie de Bordeaux par Combet, architecte du département, encre, couleur, an 
V: 15 brumaire an VI; de la parcelle et des rez-de-chaussée et premier étage du bâtiment des Visitandines de 
Limoges par Dumont, ingénieur des Ponts et Chaussées de la Haute-Vienne, an V, encre, couleur: 1er frimaire an VI; 
pour la création d'une foire aux blés sur le terrain des Hospitalières de Poitiers en redressant la rue des Trois-Piliers, 
sur la route de Paris à Bordeaux, par Lapeyre, ingénieur en chef, frimaire an V, encre, couleur: 27 vendémiaire an 
VI; d'une parcelle du bois des Tours à Lormes (Nièvre), par Louis-Henri Barbier, arpenteur à Lormes, aquarellé: 27 
frimaire an VI.

II. Corrections aux tomes imprimés précédents
Tome I

• page 38, note 2 à corriger ainsi:... adjudant général Parseval chargé d'approvisionnements à Berlin les 15 prairial an 
V (tome II) et 13 ventôse an VI (tome IV), son frère, nommé commissaire près la saline de Saltzbronn le 5 floréal an 
VI (tome V). L'adjudant général Parseval est chargé le 7 fructidor an VI (tome VI) de retirer le diamant le Régent, 
déposé chez Treskow à Berlin, pour le déposer à la banque d'Amsterdam en nantissement d'un marché avec avec 
Carrié, Bézard et compagnie pour le service de l'armée en l'an VII.

• page 131,  note 1. Lire: Loysel, député de la Manche aux Anciens, ex-député de l'Aisne à la Législative et à la 
Convention...

• page 138. Note 2 à compléter ainsi. Le nommé Gouleau chef de bureau au ministère de la Guerre sous le Consulat 
est  Philippe-Jean-Baptiste  Goulhot,  ex-receveur  des  aides  à  Marigny  (Manche),  chef  du  bureau  des  vétérans 
nationaux, des invalides et des pensions des officiers à la 5e division du ministère (état du personnel du ministère de 
la Guerre du 5 brumaire an VI,  AF III 28,  dossier 96,  pièce 13,  Les Archives du Directoire,  page 159),  sous-
intendant militaire anobli en 1817 cité par Roman d'Amat dans la notice de son fils Achille-Félicité de Goulhot de 
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Saint-Germain, sous-préfet sous la Monarchie de Juillet, député de la Manche en 1849 puis sénateur sous le Second 
Empire. Voir tome VII, 18 frimaire an VII, Guerre: refus de le réintégrer après sa destitution sur ordre du Directoire 
pour n'avoir pas rappelé un employé parti pour Rome sous prétexte d'aller à Bourges pour affaires de famille.

• page 157, note 1. Lire: Antoine-François Andréossy, directeur du service des ponts de l'armée d'Italie, promu chef 
de brigade d'artillerie le 9 fructidor an V (tome II, page 187) et général le 27 germinal an VI (tome VI),...

• page 534. Lire: LEBLEY (Claude-Marie), général...

Tome II
• page 37. Rétablir une note 4, écrasée par un incident de mise en page, après les mots: Brevets de nomination de 

l'infanterie:  4.  Dont  brevet  de  chef  de bataillon  à la  28e demi-brigade du  futur  général  Valhubert  (Jean-Marie 
Mellon-Roger de), ensuite promu chef de la brigade le 26 fructidor (plus bas), brevet de chef de cette brigade le 16 
vendémiaire an VI (tome III).

• page 66. Supprimer la note 3, en double emploi avec la note 3 de la page 154.
• page 88, rétablir une note, écrasée par un incident de mise en page, entre les notes 2 et 3 à propos de l'émigré 

Laurent-Marie Loras: Voir tome III, 24 frimaire an VI: détention et séquestre de ses biens sur dénonciation d'avoir 
émigré à Malte et d'être rentré pour vendre ses forêts de Bresse, et tome VI, 3 thermidor an VI, maintien sur la liste 
des émigrés.

• page 88, note 5, tronquée par un incident de mise en page. Rétablir ainsi son texte: Thomas Muir (1765-1798), 
avocat, né à Glasgow, partisan de la réforme du parlement britannique, devenu en 1792 correspondant de la Société 
des amis du peuple de Londres et des Irlandais unis, partisan de la liberté en Écosse, avait été envoyé en France au 
début de 1793 porter une adresse de la Société des amis du peuple de Londres demandant la vie sauve pour Louis 
XVI, mais arriva à Paris le lendemain de son exécution. Rentré en Écosse après quelques semaines de séjour à Paris, 
il  avait  été  condamné  pour  trahison,  après  un  procès  que  sa  notice  dans  le  Dictionary  of  national  biography 
britannique dit très partial, à la déportation à Botany Bay en Australie (la minute de l'arrêté indique qu'il avait été 
exilé à la Nouvelle-Hollande après sa tentative de soulèvement en Écosse et en Irlande). Les États-Unis, où son sort 
avait ému l'opinion publique, envoyèrent à sa recherche un navire qui fit, au retour, naufrage sur la côte nord-ouest 
de l'Amérique. Muir, capturé par des Indiens, traversa le continent à pied jusqu'au Mexique, passa à la Havane, où 
les  Espagnols  l'emprisonnèrent  et  l'expédièrent  vers  l'Espagne  à  bord  d'une  frégate  qui  fut  attaquée  par  les 
Britanniques en rade de Cadix. La minute de l'arrêté indique que les Britanniques le relâchèrent sans l'avoir reconnu. 
Blessé à l'œil et à la joue, il aurait été débarqué avec d'autres blessés, et, selon le dictionnaire britannique, était 
incarcéré par les Espagnols à Cadix, où le consul Roquesante le secourut.  Reçu triomphalement à Bordeaux au 
début de l'an VI, Muir mourut de ses blessures à Chantilly le 27 septembre 1798.

• I page 93, note 3. Ajouter à la fin: auj.: commune de Wichelen.
• page 98, au lieu de "Willilig", dans l'électorat de Trèves, lire: Wittlich (Allemagne, Rhénanie-Palatinat), correction 

signalée par le professeur Wolganf Hans Stein, des Archives du Land de Rhénanie-Palatinat à Coblence.
• page 159, note 5. Ajouter à la fin, à propos du futur général Guillet: le 30 fructidor an V (plus bas), puis envoyé à 

l'armée d'Italie le 7 nivôse an VII (tome VII), affectation que Six ne lui connaît que trois mois plus tard.
• page 172, note 1. Lire: L'abbaye cistercienne Notre-Dame de Cambron (à Cambron-Casteau, Belgique, province de 

Hainaut, auj.: commune de Brugelette, alors: département de Jemappes), supprimée dans les années 1780.
• page  173,  1er paragraphe,  avant-dernière  ligne,  insérer  une  note  sur  Lemort-Laroche:  Charles  Lemort-Laroche, 

nommé membre du bureau de la comptabilité intermédiaire le 1er thermidor an VI (tome VI), arrêté qui nous livre 
son prénom, décédé le 20 vendémiaire an VII et remplacé le 29 brumaire suivant (tome VII).

• page 220, note 3. Corriger ainsi la dernière phrase: Voir aussi, tomes VI et VII,  28 vendémiaire et 2, 16 et 17 
frimaire an VII: prohibition de ses journaux intitulés Pétition, Journal général de l'Europe et Premier estaminet de 
Liège, reprise de ses journaux prohibés le Troubadour liégeois, les Soirées liégeoises et l'Éburon, mandat d'amener 
contre Delloye et prohibition de son nouveau journal intitulé le Liégeois français.

• page 225, note 4 de la page précédente, dernière phrase, lire: Il fut nommé commissaire du gouvernement français à 
Rome le 13 messidor an VI, puis ambassadeur près la République romaine le 8 frimaire an VII (tomes V et VII).

• page 226, note 2 à compléter ainsi: et tome VII, 3 nivôse an VII, Intérieur: prolongation du délai du concours.
• page 229, note 1. Lire: René Doche de L'Isle.
• page 236, Guerre, ligne 10, lire: et du fils du général Verdière, sous-lieutenant au 21e chasseurs.
• page 253, note 3, ligne 3: lire Constant-Joseph-Étienne, député.
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