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verbaux du Directoire (P-Z)

P
La Pacaudière (Loire). Municipalité, Lablanche (Claude-

Marie), président, et autres destitués et remplacés par 
Game, et autres: 9 nivôse an VI.

PACOTTE,  d'Harbouey  (Meurthe),  candidat  commissaire 
municipal de Cirey, an V: 4 ventôse an VI*.

Pact (Isère).  Agent  municipal  levant  des  contributions 
pour  les  ornements  du  culte  réfractaire,  Couchoux, 
destitué: 15 pluviôse an VI.

Pacy [-sur-Eure]  (Eure).  Municipalité,  membres, 
nomination: 17 nivôse an VI.

PADIOLLEAU,  nommé juge de paix à  Vieillevigne (Loire-
Inférieure): 4 nivôse an VI*.

PADOVANI,  lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse an VI*; 
nommé capitaine de gendarmerie du Golo: 15 nivôse 
an VI*.

PÆSIELLO (Giovanni),  musicien  italien,  futur  maître  de 
chapelle de l'Empereur Napoléon. Élève, voir: Della-
Maria (Pierre-Antoine-Domnique).

PAGANEL (Pierre),  député  de  Lot-et-Garonne  à  la 
Législative  et  à la  Convention,  secrétaire  général  du 
ministère  des  Relations  extérieures:  17  pluviôse,  6 
ventôse an VI.

PAGÈS,  agent  municipal  de  Beaumont  (Puy-de-Dôme) 
fanatique, destitué: 17 ventôse an VI*.

PAGÈS (CAUSSE-), voir: CAUSSE-PAGÈS (Jean).

PAGÈS (Honoré), de Tresques (Gard), nommé président de 
la municipalité de Connaux: 2 ventôse an VI*.

PAGÉZY,  accusateur public du Gard refusant:  12 ventôse 
an  VI*;  greffier  du  tribunal  criminel  nommé  de 
nouveau: 7 pluviôse an VI*.

PAGNON-LABORIE (Élie-Léonard),  chef  de  brigade  de 
gendarmerie: 18 nivôse*, 29 pluviôse an VI*; nommé 
chef de brigade de la 14e division (Troyes): 5 ventôse 
an VI*.

Pagny [-sur-Moselle]  (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-
Moselle). Municipalité, membre n'ayant pas rendu ses 
comptes destitué: 7 ventôse an VI.

Pailhès (Ariège).  Adjoint  municipal  destitué  après 
tentative d'assassinat  de l'agent  par  des  brigands:  22 
ventôse an VI.

PAILHET,  acquéreur  d'un  bien  contigu  à  l'église  Saint-
Gilles d'Étampes (Seine-et-Oise): 14 pluviôse an VI.

PAILHIS, greffier du tribunal criminel du Cantal nommé de 
nouveau: 22 pluviôse an VI*.

PAILLARD aîné,  nommé  à  la  municipalité  de  Clamecy 
(Nièvre): 15 ventôse an VI*.

PAILLARD, président de la municipalité de Damery (Marne) 
royaliste, destitué: 22 ventôse an VI*.

PAILLARD,  prêtre de Maine-et-Loire déporté:  16 pluviôse 
an VI*.

PAILLARD (Nicolas-Augustin  PALIARD,  dit),  général.  Aide 
de camp, voir: Tavernier (François-Joseph).

PAILLEAUX,  marchand  de  toiles  à  Beauvais  nommé à  la 
municipalité: 26 ventôse an VI*.

Paillencourt (Nord).  Joly  (Jean-Baptiste),  prêtre  ayant 
lacéré  la  page  du  registre  des  délibérations  de  la 
municipalité sur son abdication, déporté: 4 pluviôse an 
VI.

PAILLETTE-SUZEMONT,  subdélégué  de  l'Intendance  de 
Champagne  et  secrétaire  du  Roi,  président  de  la 
municipalité  de  Joinville  (Haute-Marne)  destitué:  3 
pluviôse an VI.

PAILLOU, sous-lieutenant à la demi-brigade des Lombards 
puis à la 72e demi-brigade, brevet: 26 pluviôse an VI*.

Paimbœuf (Loire-Inférieure). Justice de paix, assesseurs, 
nomination: 8 nivôse an VI.

PAIN (David),  président  de  la  municipalité  de  Pont-
Audemer  (Eure) extra  muros royaliste,  destitué:  14 
ventôse an VI*.

PAINGUET, commissaire municipal du Mas-d'Agenais (Lot-
et-Garonne), démission: 4 ventôse an VI*.

PAINSU (Louis-Charles),  prêtre  à  Saint-Péray  (Ardèche) 
déporté: 14 nivôse an VI*.

PAIRAIRE, vicaire de Freigné (Maine-et-Loire) déporté: 16 
pluviôse an VI*.

PAISSELIER (Blaise),  de  Vaise  (auj.:  Lyon),  biens, 
séquestre, levée définitive: 5 nivôse an VI.

Paisy-Cosdon (Aube). Moulin à étoffes sur un ruisseau 
flottable, conditions posées à Marin (Jean-Louis) pour 
le construire: 9, 13 ventôse an VI.

Paix. Missié, paiement du ministère de la Police générale 
pour  150  exemplaires  de  la  "pièce  de  la  paix" 
(l'Heureuse  nouvelle,  opéra  impromptu  représenté  
pour  la  première  fois  sur  le  théâtre  Feydeau  le  17  
brumaire  an  VI  à  l'occasion  de  la  paix par  Claude 
Godard  d'Aucourt  de  Saint-Just  et  Longchamp, 
musique  de  Boieldieu,  Paris,  théâtre  Feydeau,  sans 
nom  d'imprimeur?):  21  ventôse  an  VI. Poyet 
(Bernard), architecte, demande de concession du terre-
plein  du  Pont-Neuf  pour  y  élever  à  ses  frais  une 
pyramide colossale à la paix et aux victoires: 25,  26 
nivôse an VI.
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PAJOT,  acquéreur  du  presbytère  d'Omerville  (Seine-et-
Oise) relevé de déchéance: 9 ventôse an VI*.

PAJOU (Augustin),  sculpteur.  Famille,  voir:  Saint-Martin 
(Louis-Pierre Martin de), son gendre.

PALADILHE,  commissaire  municipal  d'Aspiran  (Creuse) 
incivique, destitué: 21 pluviôse an VI*.

Palaiseau (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne).  Municipalité, 
membres ineptes destitués: 18 ventôse an VI.

PALATIN,  curé  de  Saint-Sylvestre  (Ardèche)  déporté:  16 
ventôse an VI*.

Palatinat (région  d'Allemagne),  voir  aussi:  Allemagne 
(Pays  de  la  rive  droite  du  Rhin).  Commission 
d'évaluation  du  Palatinat  (ex-),  refus  d'inculper  ses 
membres:  5  nivôse  an  VI.  Deel,  ministre  d'État  de 
l'Électeur palatin, et De Zwehl, conseiller de l'Électeur 
palatin, notes de Rudler: 21 pluviôse an VI. Jugement 
de  particuliers  y  ayant  levé  des  contributions 
irrégulières: 5 nivôse an VI. Mannheim, tête de pont, 
évacuation par les Autrichiens: 21 nivôse an VI; ordre 
de reprendre  les  hostilités  contre  le  Palatinat  en cas 
d'impossibilité  de  l'occuper:  11  pluviôse  an  VI. 
Réquisitions  dans  24  communes  en  l'an  III  par 
Martellière,  commissaire  des  guerres,  au  profit  des 
fournisseurs  Baruch Cerfberr et  Lanchère: 15 nivôse 
an VI.  Ordre à Hatry de l'envahir si  nécessaire pour 
l'entrée dans Mayence: 8 nivôse an VI.

Palerme (Italie).  Consul  français,  voir:  Lachevardière 
(Auguste-Louis).

Palinges (Saône-et-Loire).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 12 ventôse an VI.

PALIS, propriétaire du local de l'administration centrale du 
Cantal: 9 ventôse an VI.

PALISSE fils,  commissaire  municipal  de  Montferrand 
(Dordogne) royaliste, destitué: 4 ventôse an VI*.

PALLANDRE (Jean),  inconnu  nommé  juge  de  paix  de  la 
section  inexistante  de  la  Comédie  de  Bordeaux:  29 
pluviôse an VI*.

PALLE-LAJOIE (Mathieu),  nommé  président  de  la 
municipalité du Chambon (Loire): 3 nivôse an VI*.

PALLIER, ex-lieutenant à la 68e demi-brigade nommé à la 
270e compagnie de vétérans: 13 nivôse an VI.

PALLU (DUBOY-), voir: DUBOY-PALLU.

Palluau [-sur-Indre]  (Indre).  Commissaire  municipal, 
Kouce  (Jean-Baptiste),  muté  d'Azay,  remplaçant 
Delaunay, démissionnant: 29 nivôse an VI.

PALMARTS,  nommé commissaire municipal de Kortessem 
(Meuse-Inférieure): 25 nivôse an VI*.

Palmanova  (Italie).  Évacuation  par l'armée française:  8 
nivôse an VI.

PALONSIÉ,  nommé  préposé  à  l'inscription  maritime  de 
Béziers: 22 pluviôse an VI*.

PÂLU (François),  président de la municipalité de Royère 
(Creuse) royaliste, destitué: 21 ventôse an VI*.

Pamiers (Ariège).  Municipalité,  membre  fanatique 
destitué:  14 ventôse an VI; membres nommés par le 
Directoire  le  2e complémentaire  an  V,  suspendus  et 
remplacés par l'administration centrale, réintégrés: 16 
ventôse  an  VI.  Tribunal  correctionnel,  commissaire, 
Genson,  de  Saint-Amadou,  remplaçant  Avignon, 
destitué: 16 nivôse an VI.

Pampelonne (Tarn).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 22 pluviôse an VI.

PANATIERRI fils aîné, émigré corse: 25 pluviôse an VI.

PANIÈRE (COURJEON DE LA), voir: COURJEON dit LA PANIÈRE.

Les Panissats (Mont-Blanc, commune de Cohennoz, auj.: 
Savoie). Transfert  de la commune d'Héry dans celle, 
créée, de Cohennoz: 4 pluviôse an VI.

PANNELIER père,  nommé président  de  la  municipalité  de 
Tence (Haute-Loire): 29 pluviôse an VI*.

PANNETIER DE VALDOTTE (Claude-Marie-Joseph),  futur 
général, promu capitaine par Bonaparte sur le champ 
de  bataille  à  Rivoli,  promu  chef  de  bataillon:  13 
ventôse an VI.

PANNY (Nicolas),  curé de Puurs  (Deux-Nèthes) déporté: 
17 nivôse an VI*.

PANTIN (Alexandre-Ambroise),  député  de  l'Eure  à  la 
Législative,  candidat  commissaire  municipal  de 
Charleval, floréal an VI: 14 nivôse an VI.

Pantin (Seine,  auj.:  Seine-Saint-Denis).  Juge  de  paix, 
Roullier  (Charles),  nommé de nouveau:  8  nivôse an 
VI.

PAOLI (François), lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse an 
VI*; nommé dans le Golo: 15 nivôse an VI*.

Pape, voir: PIE VI (Jean-Ange BRASCHI, Pape sous le nom 
de). États du Pape, voir: Pontificaux (États), Rome.

PAPE, voir: ANATHASE alias PAPE, carme de la Meurthe.

Papier-monnaie, voir: Monnaie (Papier-monnaie). Papier 
peint,  Chenavard,  des  Brotteaux  (Lyon),  brevet 
d'invention  du  9  vendémiaire  an  VI,  papiers  peints 
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imitant la mousseline,  publication: 9 pluviôse an VI; 
fabricant, voir: Deyrieux, à Lyon.

PAPILLAUD,  administrateur  municipal  de  Châtellerault 
royaliste destitué: 27 nivôse an VI*.

PAPIN, prêtre à Trémentines (Maine-et-Loire) déporté: 16 
pluviôse an VI*.

PAPIN (Richard), nommé président de la municipalité de 
Champtoceaux (Maine-et-Loire): 29 pluviôse an VI*.

PAPINOT, voir: BLANC (François, dit).

PAQUEL,  cordelier  à  Lunéville,  déporté:  16  pluviôse  an 
VI*.

PÂQUES (Jean-Baptiste-Marc),  âgé  de  14  ans,  dispense 
d'âge pour l'École polytechnique: 13 nivôse an VI*.

La Parade (Lozère, auj.: Hures-la-Parade). Municipalité 
royaliste destituée et remplacée par Caussignac (Jean-
Antoine),  de  Cassagnes,  président,  et  autres:  15 
ventôse an VI.

Le Moulin Paraire sous Condres (Lozère, auj.: commune 
de  Saint-Bonnet-de-Montauroux).  Habitant,  voir: 
Charreire.

Paramé (Ille-et-Vilaine,  auj.:  commune de Saint-Malo). 
Commissaire  municipal,  Duhamel  (Alexandre-René), 
ex-bibliothécaire,  remplaçant Macé, âgé, destitué:  25 
nivôse an VI.

Paray [-le-Monial]  (Saône-et-Loire).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 12 ventôse an VI.

PARENTEAU, de Bordeaux, refus de payer son voyage des 
Pyrénées  occidentales  à  Paris  pour  présenter  au 
Directoire des échantillons censés contenir de l'or et de 
l'argent: 9 nivôse an VI.

Parcé [-sur-Sarthe]  (Sarthe).  Commissaire  municipal, 
Gérardin,  ex-juge de paix,  remplaçant  Couet,  optant 
comme juge  de  paix:  13  pluviôse  an  VI.  Justice  de 
paix,  assesseurs,  nomination:  6 nivôse,  2  ventôse  an 
VI.

PARDAILLANT (Pierre), d'Évreux, maréchal de camp, émigré 
radié provisoirement par le district de Bordeaux, radié: 
8 ventôse an VI.

PARENS,  employé  à  l'administration  intérieure  du 
Directoire supprimé: 10 pluviôse an VI*.

PARENT,  ex-chef  de  bureau  des  impositions  à  Dieppe 
nommé  commissaire  municipal  de  Longueville:  18 
ventôse an VI.

PARENT,  officier  de  santé  nommé  président  de  la 
municipalité du Russey (Doubs): 3 ventôse an VI*.

PARENT (Michel-Vincent),  nommé  président  de  la 
municipalité d'Argentine (Mont-Blanc): 13 ventôse an 
VI*.

PARENT-RÉAL père, commissaire municipal de Saint-Omer 
(Pas-de-Calais), démission: 5 pluviôse an VI*.

Parentis [-en-Born] (Landes). Municipalité: 14 pluviôse 
an VI; membres royalistes destitués: 7 ventôse an VI.

Parfumeur, voir: Coste, à l'Isle (Vaucluse).

Parga (Grèce).  Garnison,  compagnie  franche organisée 
par  le  général  Gentili  composée  de  nationaux  et  de 
slaves mariés dans le pays: 28 ventôse an VI.

Parigné [-l'Évêque] (Sarthe). Justice de paix, assesseurs, 
nomination: 6 nivôse an VI.

Parigny [-la-Rose] (Nièvre). Agent municipal refusant de 
remettre les registres d'état civil  à la municipalité de 
Varzy destitué: 25 ventôse an VI.

PARIS,  acquéreur  du  presbytère  et  de  l'église  de  Saint-
Denis (Seine) relevé de déchéance: 9 ventôse an VI*.

PARIS aîné, négociant à Nîmes nommé à la municipalité: 
28 nivôse an VI*.

PARIS,  nommé  commissaire  municipal  de  Chambois 
(Orne): 25 nivôse an VI*.

PARIS, nommé secrétaire de la légation des départements 
provisoires de Corfou, de la mer Égée et d'Ithaque: 18 
nivôse an VI.

PARIS (Jacques),  président  de la municipalité de Sainte-
Croix-Hague (Manche) royaliste, destitué: 22 ventôse 
an VI*.

PARIS (Lucien),  administrateur  municipal  de  Pontoise 
(Seine-et-Oise) royaliste, destitué: 14 ventôse an VI*.

PARIS (Pierre), de Vauclusotte (Doubs), nommé président 
de la municipalité de Vaucluse: 3 ventôse an VI*.

Paris (Seine), voir aussi: Division militaire (17e).
- Approvisionnement. Création d'un magasin de farine: 3 

nivôse  an  VI.  Bellesme  (compagnie),  candidate  au 
marché  pour  l'approvisionnement  des  farines:  29 
nivôse an VI.  Plantier,  restitution de sa minoterie de 
Vernonnet  (Eure),  réquisitionnée  en  l'an  II  pour 
l'approvisionnement  de  Paris  et  le  service  de  la 
Marine: 1er ventôse an VI.

-  Armée.  Bureau  de  police  militaire  du  citoyen  Lebas, 
supprimé et  remplacé par  un  bureau  de surveillance 
militaire près le commandant  de place: 9 ventôse an 
VI.  Canonniers,  2e compagnie,  Massuet,  capitaine, 
attaché à la suite de la 22e demi-brigade, réintégré pour 
traitement de retraite: 25 pluviôse an VI*; compagnie 
des - de la section des Gardes-Françaises, Braux (Jean-
Baptiste), membre: 13 ventôse an VI; compagnie des - 
de celle de la Réunion, Pelletier, capitaine, attaché à la 
suite de la 42e demi-brigade, réintégré pour traitement 
de  retraite:  25  pluviôse  an  VI*.  Commissaires  des 
guerres employés à -, demande des mêmes indemnités 
que  les  officiers  généraux:  2  ventôse  an  VI. 
Détachement  de  garnison  pour  chaque  municipalité 
pour la fête de la Souveraineté du peuple: 23 ventôse 
an  VI.  Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie  (1ère 
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brigade);  Hachin-Courbeville, nommé  capitaine:  5 
ventôse an VI*. Place militaire, Borde,  lieutenant,  et 
Frère  (Bernard-Georges-François),  futur  général, 
capitaine à la suite de la 4e demi-brigade d'infanterie, 
nommés adjudants de place: 7 nivôse an VI; Laborde, 
adjudant de place, muté à Marseille: 13 ventôse an VI; 
Verdière  (Jean-Christophe  Collin,  dit),  général  de 
brigade,  commandant  temporaire, paiement secret  du 
ministre de la Police générale: 21 ventôse an VI.

-  Bastille.  Vieilh-Varennes  (Jean-Baptiste-François 
Vieilh,  dit  de  Varennes),  ingénieur  des  Ponts  et 
Chaussées  avant  la  Révolution,  garde  magasin  des 
démolitions en 1790: 28 ventôse an VI.

- Biens nationaux. Aubourdan et Jarousseau, acquéreurs 
relevés de déchéance: 9 ventôse an VI*. Bernardins, 
affectation de la partie non vendue à la boucherie des 
maisons d'arrêt  et  des hospices  civils  de la ville:  21 
pluviôse an VI. Chartreux, installation des musiciens 
de la garde du Directoire dans le corps de logis ayant 
entrée particulière par la porte de l'église: 25 pluviôse 
an  VI.  Maison  des  Grands-Degrés,  usufruit  à  la 
citoyenne  Adam:  24  nivôse  an  VI.  Abbaye  de 
Longchamp, réclamation  de Guillaume Dorcy contre 
Carlet,  affectataire  des  bâtiments:  25  nivôse  an  VI. 
Échange  de  maisons  rue  de  Vaugirard  contiguës  au 
jardin du Palais directorial, avec Jean-Edme Lioret, dit 
Lion, recevant une maison nationale rue du Cherche-
Midi,  Guillaume-Olivier  Corancez,  directeur  du 
Journal  de  Paris,  recevant  celle  de  l'Oratoire  rue 
d'Enfer,  et  la  citoyenne  Agathe  Babut-Deschamps, 
recevant celle des Missions étrangères rue du Bac: 6 
pluviôse an VI. Maison dite bureau des bonnetiers, rue 
Quincampoix,  Mandart  (Jean-Louis),  menuisier, 
soumissionnaire déchu:  15 ventôse an VI.  Local des 
Messageries  nationales  rue  des  Victoires,  bail  à 
Barbereux frères,  Bureau et  Caylus,  Nanteuil,  Saint-
Georges  et  Vernizy,  propriétaires  des  voitures 
publiques  et  formant  entre  eux  cinq  compagnies 
distinctes: 1er nivôse an VI; annulation: 27 nivôse an 
VI;  procédures  du  tribunal  civil  de  la  Seine  sur  le 
conflit entre les compagnies Nanteuil  et Saint-Simon 
sur sa location, annulation: 18 pluviôse an VI. Payen, 
acquéreur de deux maisons nationales provenant de la 
Sorbonne,  et  Tesson,  acquéreur  d'un  terrain  rue 
Guisarde, relevés de déchéance: 9 ventôse an VI*.

- Bourse, règlement et institution d'agents de commerce, 
message aux Cinq-Cents: 7 ventôse an VI.

- Bureau central. Armand, nommé caissier le 19 brumaire 
an VI: 21 ventôse an VI. Commissaire du Directoire, 
voir:  Baudin  (Jacques-Philippe-Joseph).  Desté,  ex-
employé, nommé juge de paix à Vilvorde (Dyle): 12 
ventôse an VI.  Le Tellier,  ex-commissaire près la 5e 

municipalité,  membre:  14  pluviôse  an  VI. 
Observations contre la création d'un magasin de farine: 
3 nivôse an VI. Rapport général du 16 nivôse an VI: 
18 nivôse an VI.

-  Cartes.  À  jouer,  visiteurs  des  -  de  Paris,  liste  des 
nominations faites par la régie de l'Enregistrement et 
des  Domaines:  5  ventôse  an  VI.  De  sûreté, 
renouvellement: 5 nivôse an VI.

-  Cercle.  Cercle  constitutionnel  de  la  rue  du  Bac 
professant  des principes  contraires à la Constitution, 

fermeture: 15 ventôse an VI. De la rue de l'Université, 
adresse félicitant la Convention batave pour l'heureuse 
révolution du 22 janvier: 24 ventôse an VI. Réunion 
républicaine  du  Faubourg-Antoine,  souscription  à 
l'emprunt pour la descente en Angleterre: 19 pluviôse 
an VI.

-  Contributions.  Acompte  sur  les  -  personnelles, 
mobiliaires  et  somptuaires:  25  ventôse  an  VI. 
Commission  des  -  directes  de  la  ville,  maintien  et 
création  d'un  poste  de  commissaire  du  pouvoir 
exécutif:  5  nivôse  an  VI;  nomination  de  Fuety, 
commissaire,  et  de  Fain,  membre:  17  nivôse an VI. 
Confection  de  la  matrice  du  rôle  des  -  personnelle, 
mobilière et somptuaire de l'an V de Paris par un jury 
spécial: 13 pluviôse an VI.

- Cultes. Fonbonne (Jean-Baptiste), prêtre ayant fait tester 
des religieuses en sa faveur, déporté: 24 nivôse an VI. 
Grégoire  (Henri-Baptiste,  dit  l'abbé  Grégoire),  alors 
député  de  la  Seine  aux  Cinq-Cents,  réunion  devant 
l'élire évêque de Paris, interdiction: 14 ventôse an VI. 
Margarita  (Gaston-Marin-Cécile),  prêtre  de  Saint-
Laurent  rétractataire,  ayant  célébré  un  mariage  à  la 
sacristie  pendant  le  culte  théophilanthrope  dans 
l'église, déporté: 4 pluviôse an VI. Prodon (Charles), 
prêtre,  soi-disant  marchand de vin,  bailleur de fonds 
pour les émigrés, déporté: 2 nivôse an VI.

-  Département  de  Paris  (avant  le  Directoire).  Davoust, 
administrateur, président de la municipalité de Brunoy 
(Seine-et-Oise),  nommé  commissaire  municipal:  5 
pluviôse  an  VI.  Députés,  voir:  Fourcroy  (Antoine-
François  de)  et  Vaugeois  (Jean-François-Gabriel), 
Convention.

-  École  des  ingénieurs  contructeurs  de la  marine,  voir: 
Marine (ingénieur). École de médecine, de santé, voir: 
École.

-  Finances.  Distribution  d'avances  par  le  Directoire:  7 
ventôse an VI.

-  Garde  nationale.  11e arrondissement,  Decucq,  Delus, 
Fabre,  Gohart,  Morigny  (de),  Roujot-Descombes  et 
Saugrain,  officiers  royalistes  remplacés:  24  pluviôse 
an  VI.  Voir  aussi:  Denormand,  chef  de  bataillon, 
Gentil, sergent major.

- Habitant, voir aussi les noms d'employés du Directoire, 
des ministères et services administratifs centraux, voir: 
Bardel,  inventeur,  Barillon,  commerçant,  Baurain, 
libraire,  Beauquille  (Claude-Charles),  Bernier  (Jean-
Pierre),  sous-chef  de  la  commission  des  armes  du 
Comité  de  salut  public  puis  inspecteur  général  des 
manufactures d'armes, inspecteur général des forêts du 
Mont-Tonnerre,  Boinet  (François-Donat),  inspecteur 
du droit  de passe de l'Oise, Bourdon,  juge de paix à 
Genappe  (Dyle),  Brancas-Villars  (Louis),  émigré  de 
Vaucluse, mort en l'an II à la maison d'arrêt de santé 
de la rue du Chemin-Vert, Brandt, de Bienne (Suisse), 
Bréguet  (Abraham-Louis),  horloger  et  inventeur, 
Brierre (Pierre), Bro (Jean-Louis), notaire, Canon, ex-
professeur  de  belles-lettres,  Carteron  (Augustin), 
Charlemagne,  banquier,  frère  du  littérateur  Jean-
Armand,  Chiquet  (Philippe-Denis),  négociant, 
Decrétot  (Jean-Baptiste),  constituant,  banquier, 
Delafontaine, ex-employé des Domaines, commissaire 
municipal de Choisy, Desaux, ex-militaire, inspecteur 
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du  droit  de  passe  de  l'Eure,  Desprez  (Médard), 
banquier, Didot (Firmin), graveur, Doncet, architecte, 
Doyen  (Charles-Martin),  banquier,  Duclos-Grenet 
(Jean-Baptiste),  officier  de  la  guerre  de  Vendée, 
inspecteur  du  droit  de  passe  de  Seine-et-Marne, 
Enfantin,  banquier  (père  du  saint-simonnien?), 
Fulchiron  aîné  (Aimé-Gabriel?)  et  Fulchiron  (Jean-
Claude)  jeune,  idem,  Fulton  (Robert),  inventeur 
(américain), demeurant rue du Bac, Girardin, libraire 
au  Palais-Égalité,  éditeur  du  journal  le  Rédacteur, 
Girey-Dupré,  inspecteur  du droit  de passe de l'Eure, 
Goigout  (Hugues),  inspecteur  des  contributions  du 
Gers,  Gobert  (Charles),  Gosse (Richard),  Goyer,  ex-
orfèvre,  Gravelle  (François),  marchand  tapissier, 
Hébert  (François-Étienne),  Herhan  (Louis-Étienne), 
typographe,  Hupoix,  commerçant,  Imès  ou  Imer 
(François),  député  de la  Neuveville  (Mont-Terrible), 
Jubié  (Pierre-Joseph-Fleury),  député  de  l'Isère  aux 
Cinq-Cents,  l'un  des  fondateurs  de  la  Caisse  des 
comptes  courants,  La  Bastide,  agent  cherchant  à 
vendre des cartes des côtes d'Angleterre à l'ennemi, La 
Harpe  (Frédéric-César  de),  patriote  suisse,  Larrue, 
suppléant  au  tribunal  civil  des  Basses-Pyrénées,  Le 
Couteulx de Canteleu (Jean-Barthélemy), député à la 
Constituante, Legras (Louis), inspecteur des fourrages 
à la compagnie Godart, Le Pelletier, seigneur d'Annay 
(Nièvre),  Levarlet  (François),  marchand  faïencier, 
Longchamps  (Claude-Étienne),  serrurier,  Marnet, 
commerçant,  Migneron,  ex-ingénieur  militaire, 
inspecteur du droit de passe de Seine-et-Oise, Misbach 
(Sébastien-Joseph),  élève  à  l'école  nationale  de 
peinture  du  Muséum,  père  du  peintre  Constant 
Misbach,  Morambert  (la  citoyenne),  petite-fille  de 
Racine, Morel, neveu du suivant, Neuhauss, chancelier 
de  Bienne,  Passerat  (Charles-François),  Pioc 
(Jacques),  employé  à  l'administration  des  fourrages 
aux  armées  des  Pyrénées,  inspecteur  des  forêts  de 
Rhin-et-Moselle,  Récamier (Jacques-Rose),  banquier, 
Saulnier,  Seillard,  commerçant,  Trouillet  (Nicolas), 
cuisinier,  Wailly  (Charles-François  de),  fils  du 
grammairien  Noël-François.  Expulsion  de  Paris  de 
tout  envoyé étranger  non  accrédité  par la  France ou 
n'ayant  pas  permission  expresse  de  rester  à  Paris:  2 
ventôse an VI.

-  Hôpitaux,  hospices.  Distribution  de fonds au ministre 
de l'Intérieur pour les hospices civils de - pour l'an V 
et  l'an  VI:  27  ventôse  an  VI.  Grand  hospice 
d'humanité,  bois  au  bout  de  l'étang  de  Marcoussis 
(Seine-et-Oise): 9 nivôse an VI. Hospice militaire du 
Val-de-Grâce, Desgenettes (Pierre-Nicolas Dufriche-), 
médecin:  9  nivôse  an  VI.  Officiers  de  santé  des 
hospices  civils,  plainte  sur  leurs  traitements:  23,  24 
pluviôse, 7 ventôse an VI.

- Institut des sourds et muets, voir: École (institut).
-  Invalides  (Hôtel  des).  Général  commandant,  voir: 

Berruyer  (Jean-François).  Bihin  (Jean-François), 
Chevrion (Charles-Antoine-Alexis), Cottin (Philibert), 
Creny  (Alexandre-Constant),  Delfosse  (André), 
Duchaussé  (Jacques-François),  Engler  (Louis-
Jacques),  Gaux  (Georges-Denis),  Genest  (Pierre-
François),  Lacroix  (François),  Larivière  (Jacques-
Michel-Constantin-Marin),  Lignac  (Pierre-Léonard-
Marin),  Moreau  (Louis),  Neiman  (Charles),  Renaud 
(Jacques),  Savreux  (Louis-Jacques),  royalistes, 
expulsés:  25  pluviôse  an  VI.  Fréminville,  quartier-
maître:  5  ventôse  an  VI.  Geneaume  (Claude), 

capitaine, nommé commandant la 255e compagnie de 
vétérans:  17  ventôse  an  VI*.  Gilibert  (Guillaume-
Marguerite),  major  retiré  à  Brive:  4  ventôse  an  VI. 
Lecoq, lieutenant, nommé inspecteur du droit de passe 
de  Seine-et-Marne:  28  ventôse  an  VI*.  Loi  du  28 
ventôse an VI sur les dépenses de - pour l'an VI: 29 
ventôse an VI. Marchand (Joseph), capitaine, nommé 
commandant  la  184e compagnie  de  vétérans:  17 
ventôse  an  VI*.  Philibert  (Joseph-Marie-Melchior), 
chef  de  bataillon,  nommé capitaine  de  vétérans:  23 
ventôse an VI*. Retour des - au bâtiment de la Loterie 
de la caisse du mouvement de la Loterie nationale: 11 
nivôse an VI.

-  Justices  de  paix  (nomination  d'assesseurs  sauf 
exception). Division des Arcis: 6 pluviôse an VI. De 
Bondy: 22 ventôse an VI. De la Butte-des-Moulins: 12 
pluviôse an VI. Du Faubourg-Montmartre: 6 pluviôse 
an VI. Section de la Halle-aux-Blés: 22, 24 nivôse an 
VI.  Du  Mont-Blanc:  24  nivôse  an  VI.  Division  de 
Montreuil:  26  pluviôse  an  VI;  juge,  Pinatel, 
remplaçant Chauvin, décédé: 6 pluviôse an VI. Section 
du Muséum: 18 nivôse, 22 pluviôse an VI. Division du 
Nord: 22 ventôse an VI.

-  Jardin,  Palais  du  Luxembourg,  voir:  Directoire 
(bâtiments).

-  Manufactures.  De cristaux du  Gros-Caillou,  Longfels 
(Martin),  employé: 13 ventôse  an VI.  Des Gobelins, 
Corcin,  artiste,  exempté  de  service  militaire:  5 
pluviôse an VI.

- Monnaie. Anfry, vérificateur des essais: 11 ventôse an 
VI*.

-  Municipalités.  1ère,  certificat  de  résidence  de  citoyen 
prévenu d'émigration sur formulaire imprimé, an VI: 
28 ventôse an VI. 2e, Le Clercq, membre destitué pour 
trouble  du  culte  théophilanthrope  à  l'église  Saint-
Roch:  17  nivôse  an  VI.  3e,  commissaire,  Rivaud, 
commissaire  des  guerres  non  employé,  remplaçant 
Chartier,  royaliste,  destitué,  candidat,  Virvaux:  12 
nivôse an VI.  4e,  commissaire,  Ducis  (Georges),  ex-
fonctionnaire  à  Saint-Domingue,  frère  du  littérateur 
Jean-François,  remplaçant  Gourdault,  royaliste, 
destitué,  candidat,  Norry  (Charles),  architecte,  futur 
membre de l'expédition d'Égypte: 2 nivôse an VI. 5e, 
commissaire, Daujon (François), sculpteur, membre de 
la Commune, remplaçant Le Tellier, nommé membre 
du  bureau  central:  14  pluviôse  an  VI.  9e,  faux 
certificats de résidence de l'émigré Siresme (François-
Pierre-Auguste):  18  pluviôse  an  VI.  10e,  Naigeon, 
conservateur du dépôt [d'objets d'art] de la maison de 
Nesles (le peintre Jean-Claude Naigeon aîné), membre, 
remplaçant  Texier,  démissionnant:  7 pluviôse  an VI. 
12e,  commissaire,  Jannerot,  oratorien,  remplaçant 
Saget, démissionnant: 12 nivôse an VI; idem, Chapuis, 
instituteur  d'une  école  théophilanthropique, 
remplaçant  Rousseau,  démissionnant:  14  pluviôse an 
VI.

-  Muséum des  arts,  arrêt  de  l'examen  des  objets  d'art 
décidé par les membres du Conservatoire du Muséum 
sans autorisation du ministre de l'Intérieur: 6 nivôse an 
VI; artistes appelés à la vérification de ces tableaux: 7 
nivôse an VI; impression du procès-verbal de l'état des 
objets d'art: 22 nivôse an VI; travaux à la galerie de 
l'exposition à ouvrir des tableaux et autres objets d'art 
du Muséum des arts: 13 nivôse an VI. École nationale 
de peinture du Muséum, Misbach (Sébastien-Joseph), 
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élève, père du peintre Constant Misbach, exempté de 
service militaire: 13 ventôse an VI.

- Octroi, création d'une seconde ligne de barrières à cinq 
kilomètres  de  celles  de  Paris:  7  ventôse  an  VI. 
Nomination des préposés du droit de passe: 13, 19, 23 
ventôse an VI.

- Odéon. Banquet civique du 29 floréal an V: 14 nivôse 
an VI.

-  Ordre  public.  Bacon,  agent  de la police chargé de la 
surveillance du faubourg Saint-Antoine: 6 ventôse an 
VI. Boyer (Simon-Guillaume), ex-agent de la police au 
faubourg  Saint-Antoine,  connu  de  Bacon,  nommé 
inspecteur  du  droit  de  passe  de  la  Seine  sur 
recommandation  de  Barras:  6  ventôse  an  VI. 
Brigandage chez le glacier Garchi sur les boulevards à 
Paris, avec vol de bijoux, d'argenterie et de numéraire: 
27 nivôse, 5 pluviôse an VI; incident  attribué à une 
rixe entre des royalistes et des militaires: 28 nivôse an 
VI. Fausse perquisition chez l'envoyé du dey d'Alger 
par des voleurs cherchant des bijoux: 26, 28 nivôse an 
VI.

- Palais Bourbon, voir: Cinq-Cents (bâtiments). Palais du 
Luxembourg, voir: Directoire (bâtiments).  Parlement. 
Pernot-Duplessis  (Nicolas),  procureur:  8  ventôse  an 
VI.

- Prisons. Du Temple, Araujo de Azevedo (Antonio d'), 
ex-ambassadeur  portugais  en  France,  arrêté  et 
emprisonné: 8, 12 nivôse an VI.

- Réception d'une députation du commerce de Paris pour 
l'emprunt pour la descente en Angleterre: 1er nivôse an 
VI.

- Théâtres. Des Arts, achat à [Bourdon-] Neuville et à la 
citoyenne  Montansier,  liquidation  des  dettes  de  la 
République:  9  ventôse  an  VI;  Robin  (Jean-Baptiste-
Claude),  peintre,  auteur  du  plafond  de  ce  théâtre, 
propriétaire du journal  l'Aviso: 14 pluviôse an VI. De 
l'Odéon, Fenouillot de Falbaire de Quingey (Charles-
Georges), nommé caissier de la part des auteurs morts: 
19 ventôse an VI.

-  Travaux,  voir  aussi:  Cinq-Cents  (bâtiments,  nouvelle 
salle du Palais-Bourbon). , Concession du terre-plein 
du Pont-Neuf à l'architecte Poyet pour y élever à ses 
frais une pyramide colossale à la paix et aux victoires, 
message des Cinq-Cents: 25, 26 nivôse an VI. Dejoux 
(Claude),  sculpteur,  statue  monumentale  de  la 
Renommée  pour  le  dôme  du  Panthéon  français, 
rapport du ministre de l'Intérieur sur l'emplacement à 
lui donner: 7 ventôse an VI.

-  Tribunaux  d'arrondissement  (ex-).  Castillon 
(Emmanuel-Louis-Jacques-André), futur député de la 
Seine-Inférieure aux Cinq-Cents, ex-accusateur public 
et  commissaire  national  près  le  tribunal  du  4e 

arrondissement,  président  de  la  municipalité  de 
Sassetot  [-le-Mauconduit]  (Seine-Inférieure),  nommé 
commissaire municipal: 18 ventôse an VI.

Paris-l'Hôpital (Saône-et-Loire).  Habitant,  voir:  Larau-
Lavirotte père, ex-notaire.

PARISET, de Clayeures (Meurthe), nommé président de la 
municipalité de Bayon: 7 ventôse an VI*.

PARISOT, commissaire municipal de Bonnencontre (Côte-
d'Or) destitué: 29 pluviôse an VI*.

PARISOT, nommé juge de paix à Plombières (Vosges): 28 
nivôse an VI*.

PARISOT,  de  Mélisey  (Yonne),  nommé  commissaire 
municipal d'Épineuil: 11 nivôse an VI*.

PARISOT,  refus de lui  vendre le bâtiment dit  le Salon de 
Plombières (Vosges): 29 ventôse an VI.

Parisot (Aveyron,  auj.:  Tarn-et-Garonne).  Municipalité, 
membres, nomination: 12 ventôse an VI.

Parlement  (d'Ancien  Régime),  voir  Aix,  Bordeaux, 
Dauphiné, Douai, Paris, Toulouse.

PARLIERNE,  inspecteur  de l'Enregistrement de la Vendée, 
nommé directeur de l'Enregistrement de Fontenay: 15 
nivôse  an  VI;  directeur  de  l'Enregistrement  de  la 
Vendée: 29 ventôse an VI.

Parme (Grand-Duché  de,  Italie).  Lettre  de  Bonaparte 
demandant  s'il  faut  le  révolutionner  citée  au registre 
des délibérations secrètes: 12 pluviôse an VI.

PARMENTIER,  administrateur  municipal  de  Lunéville 
royaliste, destitué: 7 ventôse an VI*.

PARMENTIER (Nicolas-Joseph),  nommé  commissaire 
municipal de Ruppes (Vosges): 13 nivôse an VI*.

Parmilieu (Isère).  Commissaire  municipal,  Bussot 
(Claude),  géomètre  à  Vertrieu,  remplaçant  Servian, 
négligent,  destitué:  21  pluviôse  an  VI.  Municipalité 
royaliste  destituée  et  remplacée  par  Champier 
(François), président, et autres: 15 pluviôse an VI.

Parné [-sur-Roc]  (Mayenne).  Commissaire  municipal, 
Maréchal  fils,  remplaçant  Gougé  (Jean)  destitué:  12 
nivôse  an  VI.  Municipalité,  Bruneau  (Michel), 
président, et autres, nomination: 22 pluviôse an VI.

Parnot (Haute-Marne,  auj.:  Parnoy-en-Bassigny). 
Municipalité, membres royalistes destitués: 21 ventôse 
an VI.

PAROT-BERTY,  de  Bapaume  (Pas-de-Calais),  nommé 
commissaire  municipal  de  Courcelles-le-Comte:  5 
pluviôse an VI*.

PARRA, juge de paix des sections de la Barre et du Pont-
Neuf  de  Cahors  nommé  juge  au  tribunal  civil:  2 
nivôse*, 16 pluviôse an VI*.

PARRAL (Guillaume), nommé juge de paix de Chambéry, 
section du Nord: 6 pluviôse an VI*.

PARSEVAL,  adjudant  général  chargé d'approvisionnements 
à Berlin: 13 ventôse an VI.
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PARTARIEU ou  PARTARRIEU,  de  Bazas  (Gironde),  nommé 
commissaire près les tribunaux: 6 nivôse an VI*.

PARTHENAY, commandant la 183e compagnie de vétérans, 
démission: 17 ventôse an VI*.

Parthenay (Deux-Sèvres).  District,  tribunal,  jugement 
annulant  l'adjudication  d'une  partie  de  la  forêt  de 
Secondigny au nommé Favereau en 1792,  cassation: 
24 nivôse an VI. Municipalité, membres destitués pour 
refus de serment: 21 ventôse an VI.

PARTIS,  de  Châlons-sur-Marne,  ex-administrateur  central 
de l'Aisne, nommé commissaire central  de la Marne: 
25 nivôse an VI.

PARTON,  juge  de  paix  à  Charroux  (Allier)  nommé 
commissaire municipal: 4 ventôse an VI*.

Pas [-en-Artois] (Pas-de-Calais). Justice de paix, Baudet, 
juge,  remplaçant  Bassery,  démissionnant,  et  autres, 
nomination: 12 pluviôse an VI.

Pas-de-Calais (département).  Administration  centrale, 
ingénieur en chef, voir: Grandclar; ex-membres, voir: 
Dale,  Prévost  (Jérôme);  secrétaire  en  chef,  voir: 
Berquier.  Biens  nationaux,  bois  du  département:  6 
pluviôse  an VI;  forêt  d'Hardelot:  19 pluviôse an VI. 
Contributions, imposition des propriétaires des prairies 
du  canton  de  Marquise  pour  l'assèchement  de  leurs 
terres: 15 nivôse an VI. Députés, voir: Daunou (Pierre-
Claude-François), Convention et Cinq-Cents, Guffroy 
(Armand-Benoît-Joseph)  et  Lebas  (François-Joseph), 
Convention,  Vaillant  (Jacques-Nicolas),  Anciens, 
Varlet  (Charles-Zachée-Joseph),  Convention  et 
Anciens. Émigrés, voir: Croy-Solre (Anne-Emmanuel-
Ferdinand-François  de),  Delatre  (Marguerite-
Philippine-Thérèse,  veuve  Marcotte),  Fougeroux-
Campigneulle  (Jérôme-Louis-Eulalie),  Lemaire 
(Louis-Joseph-Nathanaël),  Mariotte  (Omer-Philippe), 
Poilly  (Charles-François-Dominique).  Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination: 8, 12, 24, 29 nivôse, 5, 12, 14 
pluviôse, 2, 4, 6, 17, 18 ventôse an VI. Fonctionnaires, 
destitution,  notaires  à  Arras,  Auxi-le-Château  et 
Fleurbaix:  24  pluviôse  an  VI;  Aire,  commissaire 
municipal: 5 pluviôse an VI; Annezin, agent municipal 
père de déserteur: 27 nivôse an VI; Auxi-le-Château, 
idem pour  mariage  sans  publication  des  bans  ni 
signature  des  époux  et  témoins:  7  nivôse  an  VI; 
Boulogne,  municipalité  royaliste:  25  ventôse  an  VI; 
Bourthes,  municipalité:  27  nivôse  an  VI;  Calais, 
commissaire municipal et municipalité intra muros: 12 
nivôse  an  VI;  Foncquevillers,  Fressin,  municipalités 
royalistes: 29 nivôse an VI; Hesdin, municipalité intra  
muros:  3  nivôse  an  VI;  Houdain,  municipalité:  27 
nivôse  an  VI;  Laventie,  idem:  3  pluviôse  an  VI; 
Leauwette,  agent  municipal  complice  d'évasion:  7 
pluviôse  an  VI;  Magnicourt  [-sur-Canche], 
commissaire  municipal  royaliste:  5  pluviôse  an  VI; 
idem,  municipalité royaliste: 13 nivôse an VI; Metz-
en-Couture,  municipalité:  27  nivôse  an  VI;  Mont-
Bernanchon, agent municipal complice de l'évasion du 
chef de chauffeurs Salembier: 9 nivôse an VI; Mory, 
idem fanatique:  17  ventôse  an  VI;  Nouvelle-Église, 
municipalité,  président  royaliste:  27  nivôse  an  VI; 
Peuplingues,  municipalité:  3  pluviôse  an  VI; 

Plumoison,  agent  municipal  royaliste:  13  nivôse  an 
VI;  Saint-Pierre-lès-Calais,  commissaire  municipal 
devenu  fou:  18  ventôse  an  VI;  Saint-Venant, 
municipalité:  9  nivôse  an  VI;  Vaulx  [-Vraucourt], 
commissaire  municipal  royaliste:  5  pluviôse  an  VI; 
Vimy,  Wail,  municipalités:  27  nivôse  an  VI; 
Willeroncourt, agent municipal refusant le serment à la 
fête du 2 pluviôse: 2 ventôse an VI. Gendarmerie, voir 
aussi:  Gendarmerie  (15e division);  Arnet,  Brossard, 
Gerbaud,  nommés  lieutenants:  5  ventôse  an  VI*. 
Prêtres déportés, voir: Delachabre (François). Tribunal 
civil,  suppléant,  Féroux  (Dominique),  membre  du 
comité de surveillance de Saint-Omer, nomination: 18 
ventôse  an  VI.  Tribunal  criminel,  Hacot,  président 
nommé  de  nouveau,  Crachet  (Robert-François), 
commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de  Saint-
Omer, nommé accusateur public, et Lasserre, greffier 
nommé de nouveau: 29 nivôse an VI. Tribunaux, 1er et 
2e substituts,  Caches,  commissaire  municipal  de 
Bourthes, et Masse, administrateur municipal de Saint-
Omer,  remplaçant  Vaneechont  et  Duetz,  destitués:  3 
pluviôse an VI; Masse, remplacé pour défaut d'âge par 
Herbert, commissaire municipal d'Audruicq: 2 ventôse 
an VI.

Le  Pas-Saint-L'Homer (Orne).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 21 nivôse an VI.

PASCAL,  lieutenant  au 4e de  cavalerie,  aide  de camp du 
général  Despeaux,  capitaine,  brevet:  26  pluviôse  an 
VI*; nommé au 4e de cavalerie: 29 ventôse an VI*.

PASCAL (la  citoyenne),  adjudicatrice  des  Annonciades 
d'Haguenau: 25 ventôse an VI.

PASDOUR, voir: TAMISIER, dit.

PASQUET, agent municipal de Souville (Loiret) destitué et 
jugé après un rassemblement contre l'enlèvement de la 
croix du cimetière: 3, 14 pluviôse an VI*.

PASQUINOT,  capitaine  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse an VI*; nommé à Angoulême: 5 ventôse an 
VI*.

Passais (Orne). Commissaire municipal, Laigle-Filatrais, 
remplaçant  Ferret  des  Ferris,  faible,  destitué:  12 
ventôse an VI.

PASSAVAN-OGLOU (Osman), pacha de Vidin (Bulgarie): 16 
ventôse an VI.

Passavant (Doubs). Bois communaux: 25 nivôse an VI. 
Municipalité,  président  et  autres destitués:  3 ventôse 
an VI.

Passavant [-en-Argonne] (Marne). Municipalité, Collard, 
président, âgé, et autres destitués: 22 ventôse an VI.

Passe (droit de), voir: Péage.

PASSEMARD,  notaire,  nommé président  de la municipalité 
de la Bachellerie (Dordogne): 16 ventôse an VI*.
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Passendale (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys, 
auj.:  commune de Zonnebeke).  Aukært (Constantin), 
curé déporté: 28 pluviôse an VI*.

Passeport,  voir  aussi:  Sûreté  (carte).  Albitte  (Antoine-
Louis), député de la Loire-Inférieure à la Législative et 
à la Convention, adjudant général, annulation de tout - 
à lui délivré pour Bâle ou autre pays étranger et ordre 
de  rentrer  en  France:  5  nivôse  an  VI.  Pour  Brest 
délivré  par  le ministère  de la  Marine  sur  formulaire 
imprimé,  an  IV:  28  ventôse  an  VI.  Ain,  Gex, 
municipalité  délivrant  des  faux  -  à  des  émigrés:  25 
ventôse  an  VI.  Calvados,  Courtonne-la-Ville, 
commissaire  municipal  et  idem:  9  pluviôse  an  VI; 
Crépon, municipalité, membres idem: 13 nivôse an VI. 
Espagne,  -  délivré  au  nommé  Fonvielle  pour  y 
échanger des piastres, annulation:  22 ventôse an VI. 
Hérault,  Cessenon,  agent  municipal  négligent  dans 
leur  délivrance:  21  ventôse  an  VI.  Indre-et-Loire, 
Savigné,  agent  municipal,  mandat  d'arrêt  pour  -  à 
émigré: 17 nivôse an VI. Jemappes, Gontreuil, émigré 
y ayant  obtenu  un  -  pour  Paris:  27  ventôse  an  VI. 
Landes, Geaune, adjoint municipal ayant libéré deux 
étrangers  mendiant  sans -:  22  ventôse  an VI;  Saint-
Sever, municipalité, - à un prêtre: 23 pluviôse an VI. 
Mont-Blanc,  Saint-Jean-de-Maurienne,  municipalité, 
membres destitués pour délivrance de - à l'intérieur à 
un citoyen de Malafretaz (Ain): 9 nivôse an VI. Mont-
Terrible,  Saint-Brais,  municipalité  destituée  pour 
délivrance de - irréguliers pour la Suisse: 22 ventôse 
an  VI.  Sambre-et-Meuse,  Gembloux,  municipalité, 
secrétaire  se  les  faisant  payer:  23  ventôse  an  VI. 
Haute-Saône,  Cazati  (Jean),  milanais,  expulsé  de 
Vesoul,  porteur  d'un  -  d'Aoste:  28  pluviôse  an  VI. 
Vaucluse, Bouchet, agent municipal destitué pour - à 
individu frappé de mandat d'arrêt: 22 ventôse an VI.

PASSERAT (Charles-François),  de  Paris,  émigré  radié 
provisoirement  par  le  district  de  Gournay  (Seine-
Inférieure), radié: 23 ventôse an VI.

Passeriano (Italie).  Quartier  général  de  l'armée d'Italie, 
vendémiaire an VI: 12 pluviôse an VI.

PASSERON (Gaspard), nommé président de la municipalité 
d'Utelle (Alpes-Maritimes): 21 ventôse an VI*.

Passy (Seine,  auj.:  commune  de  Paris).  Commissaire 
municipal,  Libert,  destitué:  13  ventôse  an  VI. 
Habitant, voir: Bauwens (les frères François et Liévin), 
entrepreneurs.

PASTUREAU, vicaire de Saint-Philbert [-du-Peuple] (Maine-
et-Loire) déporté: 16 pluviôse an VI*. (dit Pastoureau, 
du canton de Longué, tome X, 3 brumaire an VIII).

PASTUREAUX, capitaine d'artillerie au 2e bataillon du Nord, 
réformé de la 6e compagnie d'artillerie de l'armée de 
Sambre-et-Meuse, emploi comme officier réformé à la 
48e demi-brigade: 25 pluviôse an VI*.

PATAPY (Jean-Baptiste),  officier  municipal  de  Couzeix 
(Haute-Vienne), annulation de mandat d'arrêt du juge 
de paix de Limoges extra muros contre lui pour avoir 
inscrit un enfant illégitime sous le nom de sa mère et 
non  de  la  femme du  père:  2  nivôse  an  VI;  adjoint 
municipal destitué et jugé pour faux acte de naissance: 
13 nivôse an VI.

Patay  (Loiret).  Commissaire  municipal,  Lemaire  fils, 
d'Épieds,  remplaçant  Gajou,  royaliste,  destitué:  7 
pluviôse  an  VI.  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 6 nivôse an VI.

PÂTÉ,  ex-commissaire  municipal  de  Bourg  (Ain), 
secrétaire  en  chef  de  l'administration  centrale:  23 
ventôse an VI.

PATÉ,  commissaire  municipal  provisoire  de  Wasigny 
(Ardennes) confirmé: 1er nivôse an VI*.

Patente.  Aube,  Coclois,  municipalité,  président  notaire 
refusant d'en prendre: 2 ventôse an VI. Marne, Gueux, 
commissaire municipal condamné pour défaut de -: 28 
pluviôse an VI.  Nord, tribunal civil,  référé rejeté sur 
l'appel  de  jugements  sur  les  -:  18  ventôse  an  VI. 
Sambre-et-Meuse, Gembloux, municipalité, secrétaire 
payé pour les réduire: 23 ventôse an VI.

PATET (Pierre),  nommé  commissaire  municipal  de 
Malaucène (Vaucluse): 2 nivôse an VI*.

PATIN,  grenadier  à  cheval  à  la  garde  du  Directoire 
congédié pour infirmités: 15 ventôse an VI*.

Pâtissier, voir: Roudet, à Lyon.

Pâtre,  pâture  communale.  Moselle,  Berus,  maison  du 
pâtre, réparation: 25 pluviôse an VI; Guénange, idem, 
construction: 29 pluviôse an VI.

Patriote,  voir:  République  (républicain,  patriote).  Don 
patriotique,  voir:  Emprunt  pour  la  descente  en 
Angleterre.

PATRY,  curé  de  Chantecorps  (Deux-Sèvres)  déporté:  16 
nivôse an VI*.

PATTE,  ex-employé  à  l'administration  centrale  de  la 
Somme nommé juge au tribunal civil: 4 nivôse an VI*.

Pâturages (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes,  auj.: 
communes de Colfontaine et Frameries). Municipalité, 
Isaac  et  Marcq,  agent  et  adjoint  de  Frameries 
fanatiques, et Masy (Pierre-François), adjoint d'Eugies 
ayant supposé une loi annulant celle du 7 vendémiaire 
sur la police des cultes, destitués: 29 ventôse an VI.

Pau (Basses-Pyrénées).  Domaines,  Élie,  receveur, 
réclamation  de  son  associé  Fleuret  contre 
l'adjudication d'un moulin natinal à Larreule, rejet: 19 
ventôse an VI. Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie, 
18e escadron; Salorgne, nommé capitaine: 5 ventôse an 
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VI*. Ordre public, troubles royalistes au 9 thermidor 
an  V:  1er nivôse  an  VI.  Recette,  arrondissement:  3 
nivôse an VI*.

Pauillac  (Gironde).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination:  16  nivôse  an  VI.  Municipalité:  14 
pluviôse an VI.

PAULET, adjudant général (le futur général Marc-Gaspard-
Abraham Paulet de La Bastide?), suspecté de faire des 
ratures  sur  le registre du  14e chasseurs  à cheval:  19 
ventôse an VI.

Paulhaguet (Haute-Loire).  Municipalité,  agent  de 
Couteuges fanatique, destitué: 15 ventôse an VI.

Paulhan (Hérault). Habitant, voir: Pujet (Jacques).

PAULTRE,  président  de  la  municipalité  de  Gien  extra 
muros non résidant, destitué: 26 ventôse an VI*.

PAULUS (Josias), juge de paix d'Axel (Escaut), démission: 
24 nivôse an VI*.

PAULY,  commissaire  municipal  de  Carla-Bayle  (Ariège) 
royaliste, destitué: 18 ventôse an VI*.

Pauvre, voir: Assistance (secours), Mendiant.

PAVIE,  prêtre de Maine-et-Loire déporté: 16 pluviôse an 
VI*.

PAVIE (Louis),  capitaine  retiré,  nommé  capitaine  de 
vétérans: 17 ventôse an VI*.

PAVIE (Nicolas-Jean-Baptiste), député de l'Eure aux Cinq-
Cents  condamné à la  déportation  en fructidor  an V, 
contacts avec des membres de la conspiration royaliste 
de l'Institut philanthropique: 26 nivôse an VI.

Pavilly (Seine-Inférieure).  Agent municipal,  Despréaux, 
failli, destitué: 7 nivôse an VI.

PAVIOT,  nommé  commissaire  municipal  de  Montréal 
(Ain): 25 nivôse an VI*.

PAVO,  juge  de  paix  d'Abancourt  (Nord),  démission:  22 
nivôse an VI*.

PAYEN,  acquéreur de deux maisons nationales provenant 
de la Sorbonne à Paris relevé de déchéance: 9 ventôse 
an VI*.

PAYEN,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse  an  VI*;  nommé dans  l'Eure:  5  ventôse  an 
VI*.

PAYEN (Catherine-Françoise),  veuve  BRUSSEL,  de  Sancy 
(Seine-et-Marne), émigrée radiée provisoirement par le 
district de Crépy [-en-Valois], radiée: 2 nivôse an VI.

Payerne (Suisse, auj.: canton de Vaud). Proclamations du 
général Brune datées de son quartier général les 10-11 
ventôse an VI: 23 ventôse an VI.

Payeur  général. Causse,  payeur  général  des  armées  du 
Midi:  21 ventôse  an VI.  Eure,  Hochon ou  Huchon, 
présumé royaliste, retenant  les fonds de la solde des 
troupes, mandat d'arrêt: 24, 25 pluviôse, 25 ventôse an 
VI. Piscatori, payeur général à la Trésorerie nationale: 
11 ventôse an VI*.

PAYNEAU (Philippe) père, nommé juge de paix du Tablier 
(Vendée): 22 ventôse an VI*.

PAYNOT (Pierre),  nommé président de la municipalité de 
Pornic (Loire-Inférieure): 23 nivôse an VI*.

PAYOT, capitaine de gendarmerie: 18 nivôse*, 29 pluviôse 
an VI*; nommé à Cahors: 5 ventôse an VI*.

Payrac (Lot). Municipalité, membres royalistes destitués: 
27 nivôse an VI.

Pays-Bas (République  batave),  voir  aussi:  Diplomatie, 
Pays-Bas,  Flessingue.  Mandats,  rescriptions  bataves, 
voir: Rescriptions bataves.

- Ambassadeur français, voir: Delacroix (Charles); blâmé 
pour  avoir  communiqué à  la Convention  batave une 
adresse  du  cercle  constitutionnel  de  la  rue  de 
l'Université  de  Paris  la  félicitant  pour  l'heureuse 
révolution  du  22  janvier:  24  ventôse  an  VI. 
Ambassadeur en France, voir: Meyer (Caspar). Armée 
française en République batave, voir: Armée du Nord.

-  Biens  de  corporations  religieuses  supprimées  de 
Belgique  en  République  batave,  séquestre  et 
administration provisoire: 25 ventôse an VI. Colonies 
néerlandaises, voir: Batavia (Indonésie), Java (île de).

- Commerce. Importation de bois des départements réunis 
par Schouten, constructeur de bateaux à Dordrecht: 15 
nivôse an VI;  de chêne de marine par la Sarre et  la 
Moselle:  23 ventôse an VI.  Girault  (Claude-Joseph), 
député  des  Côtes-du-Nord  à  la  Législative  et  à  la 
Convention, nommé vice-commissaire de la marine et 
du commerce à Rotterdam: 2 ventôse an VI.

- Convention batave, procès-verbal des séances du 8 mars 
1798, français, manuscrit: 24 ventôse an VI. Directoire 
exécutif  batave,  annonce  par  le  Directoire  de  la 
mission  de  Bonaparte  à  Dunkerque  et  de  l'envoi 
d'émissaires de sa part pour la descente en Angleterre: 
18 pluviôse an VI.

- Industrie.  Somme, Corbie, abbaye, vente aux citoyens 
Millet  et  Montfort  (Denis)  pour  y  créer  une 
manufacture  de  teintures  suivant  des  procédés 
découverts par eux aux Pays-Bas: 17 pluviôse an VI.

-  Français  à,  voir:  Percheron,  agent  maritime,  puis 
commissaire  principal  de  la  Marine  à  Flessingue. 
Kenner (François), expulsé en République batave par 
les  agent  et  adjoint  municipaux de  Lœnhout  (Deux-
Nèthes)  au  lieu  de  le  faire  juger:  7  ventôse  an  VI. 
Marine batave, participation aux opérations de l'armée 
navale de Brest et à la descente en Angleterre: 13, 14 
ventôse  an  VI.  Symbole  constitutionnel  souscrit  par 
les patriotes de l'Assemblée batave: 9 pluviôse an VI.

Péage (droit de passe, octroi).
-  Droit  de  passe.  Dorémieux,  candidat  inspecteur:  7 

nivôse an VI. Percepteurs, défense de faire descendre 
les  cocher  aux  barrières:  22  ventôse  an  VI.  Eure, 
inspecteurs,  Buzot  (Charlemagne-Adrien),  de 
Gravigny,  Desaux,  ex-militaire,  de  Paris,  et  Girey-
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Dupré, de Paris, nomination: 28 ventôse an VI.  Oise, 
inspecteurs,  Boinet  (François-Donat),  de  Paris, 
Santerre  (Antoine-Joseph),  ex-général,  de  Senlis, 
recommandé par Reubell,  et Vuillemot (Just-Adrien), 
de Saint-Just,  recommandé par Valentin Haüy,  idem: 
28  ventôse  an VI.  Seine,  inspecteurs,  nomination:  6 
ventôse an VI; Paris, création d'une seconde ligne de 
barrières  à  cinq  kilomètres  de  celles  de  Paris  et 
perception  du  droit  de  passe  sur  le  pied  de  4 
kilomètres  à  titre  provisoire:  7  ventôse  an  VI; 
nomination des préposés: 13, 19, 23, 29 ventôse an VI. 
Seine-et-Marne,  inspecteurs,  Denormand,  chef  de 
bataillon de la garde nationale de Paris, Duclos-Grenet 
(Jean-Baptiste),  de  Paris,  officier  de  la  guerre  de 
Vendée,  Lecoq,  lieutenant  aux  Invalides,  et  Leyris 
(Jean), de Brie-Comte-Robert, recommandé par Pierre, 
employé du Directoire, et le député Pons de Verdun, 
nomination:  28  ventôse  an  VI.  Seine-et-Oise, 
inspecteurs,  Burdet,  capitaine  au  1er bataillon  de 
Rhône-et-Loire,  Énée  (Jean-Charles-Victor),  ex-chef 
d'état-major  de  la  2e division  de  l'armée  du  Nord, 
Laboulvaine,  de  Saint-Denis  (Seine),  ex-chef  de 
bataillon,  et  Migneron,  de  Paris,  ex-ingénieur 
militaire,  recommandé  par  François  de  Neufchâteau, 
idem: 28 ventôse an VI. Taxe d'entretien des grandes 
routes, tarif: 4 nivôse an VI.

- Péage. Rhône, Lyon, Niogret (Guillaume), constructeur 
du pont  sur la Saône remplaçant  le pont  de bateaux 
emporté par la débâcle en l'an III, péage à son profit: 9 
nivôse an VI.

Le  Péage-de-Roussillon (Isère).  Municipalité  royaliste 
destituée et remplacée par Revoux aîné, président,  et 
autres: 15 pluviôse an VI.

PÉAN (MORINET-), voir: MORINET-PÉAN.

PÉAN (Pierre-Marie-René),  juge  de  paix  à  Chantenay 
(Sarthe) nommé de nouveau: 6 nivôse an VI*.

PECCOT (Mathurin)  fils,  nommé  à  la  municipalité  de 
Nantes intra muros: 23 nivôse an VI*.

PÉCHARD (François), prêtre d'Auneau (Eure-et-Loir) ayant 
crié  publiquement À  bas  la  République!,  déporté:  4 
ventôse an VI.

PÈCHE, nommé secrétaire de la légation des départements 
provisoires de Corfou, de la mer Égée et d'Ithaque: 18 
nivôse an VI.

PÉCHEUR (Pierre),  négociant,  nommé  président  de  la 
municipalité de Corre (Haute-Saône): 27 pluviôse an 
VI*.

PECQUEUR,  de  Blingel  (Pas-de-Calais),  nommé  juge  de 
paix à Blangy: 14 pluviôse an VI*.

Pédernec (Côtes-du-Nord).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 12 pluviôse an VI.

PÉDON,  membre  de  l'expédition  de  Saint-Domingue 
désigné à la demande des députés de la Haute-Vienne: 
9 nivôse an VI.

Peer (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Justice de paix, assesseurs, nomination: 26 ventôse an 
VI. Municipalité, Mottær, d'Eksel, président, et autres, 
idem: 15 ventôse an VI.

PEETERMANS,  nommé  à  la  municipalité  de  Geel  (Deux-
Nèthes): 21 nivôse an VI*.

PEETERS (Antoine),  président  de la  municipalité  de  Mol 
(Deux-Nèthes)  nommé  commissaire  municipal:  16 
ventôse an VI*.

PEETERS (Henri), maître d'école à Westerlo (Deux-Nèthes) 
nommé président  de la municipalité:  12 pluviôse  an 
VI*.

PEGAT,  nommé juge  de  paix  à  Montagnac  (Hérault):  6 
nivôse an VI*.

Peillac (Morbihan).  Commissaire  municipal  provisoire, 
Le Vaillant fils, confirmé: 13 pluviôse an VI. Juge de 
paix,  Jouan  (Pierre-Jean),  nommé  de  nouveau:  24 
ventôse an VI.

PEIN jeune,  nommé  inspecteur  des  contributions  des 
Landes: 12 nivôse an VI*.

Peintre, voir: Appiani (André), Berthelmy (Jean-Simon), 
Chaudet (Antoine-Denis), David (Jacques-Louis), Day 
(Alexander),  Gautherot  (Pierre),  Gérard  (François-
Paul-Simon),  Girardet  (Jean),  Hue  (Jean-François), 
Lagrenée  (Jean-Louis-François  l'aîné),  Lethière 
(Guillaume Guillon,  dit  Letiers ou),  Malpé,  Misbach 
(Sébastien-Joseph),  élève  à  l'école  nationale  de 
peinture  du  Muséum,  père  du  peintre  Constant 
Misbach, Mortier, Naigeon (Jean-Claude aîné), Perrin 
(Olivier-Stanislas),  Picault  (Jean-Michel),  Régnault 
(Jean-Baptiste),  Robin  (Jean-Baptiste-Claude),  Sablé 
(Jean-François Sablet, dit le Romain, collaborateur de 
Madame Vigée-Lebrun,  ou  son  frère  Jacques-Henri, 
dit  le  peintre  du  soleil?),  Van  Spændonck  (Gérard), 
Véron  (Alexandre-Paul-Joseph),  Peinture,  Mercier, 
hommage au Directoire d'une pièce d'écriture ornée de 
dessins et peintures: 12 ventôse an VI. Toiles peintes, 
manufacture,  Finistère,  Morlaix,  Boëstard,  directeur 
en faillite en 1789: 29 ventôse an VI.

PEINTUREL,  prêtre  membre  du  comité  épiscopal  de 
Bourges, déporté: 14 pluviôse an VI*.

PEIRÈS,  caporal  à  la  24e demi-brigade légère  destitué  et 
traité comme volontaire: 7 nivôse an VI*.

PÉJUS, juge de paix à Quirieu (Isère) destitué: 22 pluviôse 
an VI*.

PÉLADON,  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel d'Uzès (Gard): 16 ventôse 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.

10



INDEX

PELÉ (Bon-Thomas), ex-député du Loiret à la Convention 
et aux Cinq-Cents: 23 ventôse an VI.

PELEY-FONTENY,  nommé  commissaire  municipal  de 
Granville (Manche): 22 pluviôse an VI*; refusant pour 
mauvaise vue: 23 ventôse an VI*.

PÉLICIER (Scipion),  administrateur  municipal  de Sisteron 
(Basses-Alpes) royaliste, destitué: 29 nivôse an VI*.

Pélissanne (Bouches-du-Rhône). Commissaire municipal 
provisoire,  Teissier  (Benoît),  confirmé: 4  ventôse  an 
VI. Municipalité, Esmenaud (Étienne) père, président, 
et autres, nomination: 19 ventôse an VI.

PÉLISSIER,  capitaine  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse  an  VI*;  nommé à  Brignoles:  5  ventôse  an 
VI*.

PÉLISSIER (Jacques),  de  Montfort  (Aude),  nommé 
commissaire  municipal  de  Puilaurens:  4  ventôse  an 
VI*.

PELISSON-PRÉVILLE (Antoine-Sébastien-Thomas),  de 
Vienne  (Isère),  émigré  usant  de  faux  certificat  de 
résidence à  Montluel  (Ain),  maintenu:  22  nivôse an 
VI.

PELLAPRA (Jean-Louis), ex-général de division nommé à la 
municipalité de Montélimar: 23 pluviôse an VI.

PELLÉ (François-Louis), nommé juge de paix à Veaugues 
(Cher): 6 pluviôse an VI*.

PELLEGRIN,  commissaire  municipal  de  Sisteron  (Basses-
Alpes) destitué: 4 ventôse an VI*.

PELLEN,  agent  municipal  de  Solliès  (Var)  arbitraire, 
destitué: 27 pluviôse an VI*.

PELLENC (Antoine),  nommé à  la municipalité  de  Pertuis 
(Vaucluse): 15 ventôse an VI*.

PELLERIN fils, de Chartres, nommé suppléant  au tribunal 
civil: 4 ventôse an VI*.

Le Pellerin (Loire-Inférieure). Justice de paix, assesseurs, 
nomination: 4 nivôse an VI.

PELLERIN D'ESSERION,  garde  forestier,  mandat  d'arrêt  d'un 
juge  de  paix  à  Auxerre  contre  lui,  cassation  faute 
d'énoncer l'article de loi invoqué: 2 ventôse an VI.

PELLET,  nommé  à  un  bureau  d'Enregistrement  des 
départements de la rive gauche du Rhin par Rudler: 18 
nivôse an VI*.

PELLET (RÉGNAUT-), voir: RÉGNAUT-PELLET (Bonaventure).

PELLETIER, capitaine de la compagnie des canonniers de la 
section de la Réunion, attaché à la suite de la 42e demi-
brigade,  réintégré  pour  traitement  de  retraite:  25 
pluviôse an VI*.

PELLETIER,  commissaire  municipal  de  Rozay  (Seine-et-
Marne) destitué: 29 nivôse an VI*.

PELLETIER (François)  nommé commissaire  municipal  de 
Saint-Martin-ès-Vignes (Aube): 28 pluviôse an VI*.

PELLETREAU,  consul  de  Suède  à  Rochefort  (Charente-
Inférieure) né français, annulation de son exequatur et 
traitement comme étranger en France: 16 ventôse an 
VI*.

Pellouailles [-les-Vignes] (Maine-et-Loire). Commissaire 
municipal,  Huard-Béchardière  fils,  remplaçant 
Dubouëx,  refusant,  candidat,  Perlui,  employé  du 
district d'Angers, présenté par La Revellière-Lépeaux: 
29  nivôse  an  VI;  Perlui,  remplaçant  Dubouëx, 
refusant: 7 pluviôse an VI.

PELOFY (Simon),  adjoint  municipal  de  Belcaire  (Aude) 
nommé président  de  la  municipalité:  26  ventôse  an 
VI*.

PELOUX (Claude-François), négociant nommé président de 
la municipalité de Montrevel (Ain): 29 nivôse an VI*.

PÉLUSSIER (André),  adjoint  municipal  d'Allos  (Basses-
Alpes) royaliste, destitué: 21 ventôse an VI*.

PELVILAIN DES JARDINS (Charles),  président  de  la 
municipalité de Beaumesnil (Eure) destitué par erreur 
comme royaliste, réintégré: 25 ventôse an VI*.

PENDARIS-GRIFFOUL,  administrateur municipal de Villemur 
(Haute-Garonne) destitué: 13 nivôse an VI*.

PENEL (Pierre),  fermier  d'un  bien  national  à  Senneville 
(Seine-Inférieure): 12 nivôse an VI.

PENFOND (Corentin-Arnould), président de la municipalité 
de Plomeur (Finistère) royaliste, destitué: 17 nivôse an 
VI*.

Pennautier  (Aude).  Commissaire  municipal,  Cancal 
(Bernard),  remplaçant  Rigaud-Corneille,  noble, 
destitué: 23 ventôse an VI. Justice de paix, assesseurs, 
nomination: 22 pluviôse an VI. Municipalité, membres 
fanatiques destitués et remplacés: 22 ventôse an VI.

Penne [-d'Agenais]  (Lot-et-Garonne).  Municipalité, 
président, voir: Vacquié.

PENOUIL, ex-capitaine, nommé président de la municipalité 
de Barjac (Gard): 19 ventôse an VI*.

Pension,  voir  aussi:  Administration  (fonctionnaires, 
traitements),  Assistance.  Brevets:  11,  26  nivôse,  15 
pluviôse, 13 à 15 ventôse an VI;  idem, de la Marine: 
21 ventôse an VI; idem, militaires: 27 pluviôse, 13, 21 
ventôse an VI. Décision décadaire d'ordonnancement à 
la Trésorerie nationale de fonds pour les rentes et -: 9 
pluviôse an VI. Distribution de fonds pour les rentes et 
-: 3 ventôse an VI. Pensionnaires et gagistes de la liste 
civile: 24 pluviôse an VI.

-  Affaires  individuelles.  Enregistrement,  Bongrain,  La 
Charmoye, Jully, Nectoux et Poujaud-Monjourdin, ex-
employés de la Régie, pension de retraite: 7 nivôse an 
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VI; de quatre employés: 23 nivôse an VI; de régisseurs 
et directeurs de l'Enregistrement: 7 nivôse, 9 pluviôse 
an VI. Pensions et secours temporaires d'employés de 
la Marine: 3 pluviôse an VI.  Poiré (Louis-François), 
huissier  à  la  Convention  condamné  à  mort  par  le 
Tribunal  révolutionnaire,  pension  à  sa  veuve  et  ses 
enfants:  6  nivôse  an  VI.  Técaud,  pensionné, 
souscription  à  l'emprunt  pour  la  descente  en 
Angleterre:  19  pluviôse  an  VI.  Des  veuves  de 
défenseurs de la Patrie: 1er nivôse an VI.

PENTY (DU), voir: DUPENTY.

PÉPIN (DUMAS-), voir: DUMAS-PÉPIN.

Pépinière, pépiniériste, voir: Arbre.

PERALDI,  chirurgien  de  l'hôpital  militaire  de  Vico 
(Liamone),  commissaire  municipal  remplacé:  17 
pluviôse an VI.

PERALDI, émigré corse: 25 pluviôse an VI.

PERALDI (Olivier), lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse an 
VI*; nommé dans le Liamone: 15 nivôse an VI*.

PÉRAULT (Charles-Armand-René),  juge  de  paix  à  Saint-
Pol-de-Léon  (Finistère)  nommé  de  nouveau:  24 
ventôse an VI*.

PERCHER (François),  vicaire à Alençon déporté: 8 nivôse 
an VI*.

PERCHEREAU,  prêtre  à  Montigny  [-le-Chartif]  (Eure-et-
Loir)  censé découvrir  les  choses par  nécromancie et 
guérir les bestiaux, déporté: 16 ventôse an VI.

PERCHERON,  agent  maritime  à  Flessingue  (Pays-Bas) 
promu commissaire principal  de la Marine: 9 nivôse 
an VI.

PERCIER (Charles),  architecte,  nommé  vérificateur  des 
tableaux du musée central des arts: 7 nivôse an VI.

Percy (Manche).  Municipalité,  Gendrin  (Jean-Alexis), 
président,  et  autres  royalistes  destitués  et  remplacés 
par Blouet, et autres: 12 ventôse an VI.

PERCY (Pierre-François),  nommé  chirugien  chef  de 
l'armée d'Angleterre: 23 nivôse an VI.

PÉRÉ (Antoine-François), député des Hautes-Pyrénées aux 
Anciens: 17 nivôse, 14 pluviôse an VI.

PÉRELLES (LE LOUP DE), voir: LE LOUP DE PÉRELLES.

PÉRÈS,  président  de  la  municipalité  d'Auterive  (Haute-
Garonne) royaliste destitué: 7 ventôse an VI*.

PÉRÈS,  président  de  celle  de  Gondrin  (Gers)  idem:  24 
pluviôse an VI*.

PÉRÈS, nommé président de celle de Saint-Justin (Landes): 
22 ventôse an VI*.

PERFUS (GILLET-), voir: GILLET-PERFUS (Jean-Baptiste).

Périers (Manche).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 6 pluviôse an VI.

PÉRIGNON (Dominique-Catherine  DE),  général,  ex-
ambassadeur en Espagne: 24 ventôse an VI.

PÉRIGNY (TAILLEVIS-),  voir:  TAILLEVIS-PÉRIGNY 
(Charlemagne).

Périgneux (Loire). Habitant, voir: Lécuyer.

Périgueux (Dordogne),  voir  aussi:  Division  militaire 
(20e).  Club  s'attribuant  les  attributions  des  pouvoirs 
constitués en convoquant un grand nombre d'habitants 
à  un  banquet  civique,  fermeture:  22  ventôse  an  VI. 
Discours prononcé le 2 pluviôse par Peyssard (Jean-
Pascal  Charles  de),  conventionnel,  commandant  la 
garde  nationale,  dans  la  salle  décadaire,  envoyé  en 
imprimé aux communes de la Dordogne: 5 ventôse an 
VI; le même, membre du club anarchique, destitué: 22 
ventôse an VI. Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie, 
15e escadron; Riboulet, nommé capitaine: 5 ventôse an 
VI*.  Justice de paix,  assesseurs,  idem:  22  nivôse an 
VI. Municipalité, défense du caractère républicain du 
banquet civique du club: 22 ventôse an VI.

PÉRILLAT-MOTTAY (Claude-François), nommé président de 
la  municipalité  du  Grand-Bornand  (Mont-Blanc):  13 
ventôse an VI*.

PÉRIN (Jean-Baptiste),  nommé commissaire municipal de 
Couvin (Ardennes): 28 pluviôse an VI*.

Perinaldo (Italie, alors: Alpes-Maritimes). Municipalité, 
agent et adjoint d'Apricale destitués après l'abattage de 
l'arbre de la Liberté: 15 ventôse an VI.

PERINET, lieutenant de gendarmerie: 29 pluviôse an VI*; 
nommé dans le Rhône: 5 ventôse an VI*.

PÉRIOT (François), président de la municipalité de Saint-
Germain  [-en-Laye]  (Seine-et-Oise)  extra  muros 
signataire d'arrêtés liberticides en vendémiaire an IV, 
destitué: 16 pluviôse an VI.

PERIS père,  ex-juge de paix  à  Montréal  (Aude)  nommé 
président de la municipalité: 7 ventôse an VI*.

Perl (Allemagne, Sarre, alors: Moselle). Bois à la lisière 
du  bois  national  et  de  celui  de  la  citoyenne  Duhan, 
femme Girault, de Colmen: 6 pluviôse an VI.

PERLUI,  employé  au  district  d'Angers,  candidat 
commissaire municipal de Pellouailles présenté par La 
Revellière-Lépeaux:  29  nivôse  an  VI*;  nommé:  7 
pluviôse an VI*.
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PERMANS,  gardien  des  récollets  de  Maastricht  (Meuse-
Inférieure) déporté: 12 pluviôse an VI*.

Pernes (Pas-de-Calais).  Juge  de  paix,  Guffroy 
(Anglebert),  administrateur  du  district  de  Saint-Pol, 
nomination: 14 pluviôse an VI.

Pernes [-les-Fontaines]  (Vaucluse).  Justice  de  paix, 
Chiron (Charles-Michel),  juge, et autres, nomination: 
22 nivôse an VI.

PERNOT,  commissaire municipal de la Guiche (Saône-et-
Loire), démission: 23 ventôse an VI*.

PERNOT (Charles),  de  Saint-Broing-les-Fossés  (Haute-
Marne),  émigré  radié  provisoirement  par  le  district 
d'Is-sur-Tille, radié: 23 ventôse an VI.

PERNOT-DUPLESSIS (Nicolas),  procureur  au  parlement  de 
Paris, émigré radié provisoirement par le district d'Is-
sur-Tille (Côte-d'Or), radié: 8 ventôse an VI.

Péronne (Somme).  Commissaire  municipal,  Coquart 
(Claude-Louis-Thomas),  remplaçant  Gomet,  refusant: 
16  ventôse  an  VI.  District,  administrateur,  voir: 
Doullet.  Justice  de  paix,  2e section,  assesseurs, 
nomination: 6 nivôse, 22 pluviôse an VI.

Les Pérons (Allier, auj.: commune d'Hérisson). Habitant, 
voir: Girard dit Durozet (Claude).

Perpignan (Pyrénées-Orientales).  Cercle  constitutionnel 
anarchiste,  fermeture:  2  ventôse  an  VI. 
Enregistrement, paiement des secours aux membres de 
la famille des Bourbon retirés en Espagne: 15 nivôse 
an  VI.  Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie,  20e 

escadron;  Lagorie, nommé  capitaine:  5  ventôse  an 
VI*.  Hôpital,  Bellon  de  Sainte-Marguerite  (Louis-
Henri-Charles), général de brigade, mort en ventôse an 
IV:  23  ventôse  an  VI.  Monnaie,  caissier,  Arago, 
administrateur  central,  remplaçant  Delcasso  (Pierre-
Laurent),  conventionnel,  n'ayant  pas  pris  son  poste, 
Malibran, oncle de l'émigré André Bertrand, remplacé, 
floréal  an  V,  candidats,  Eustace  (Olivier),  irlandais 
établi  depuis  quinze  ans,  interprète  à  l'armée  des 
Pyrénées-Orientales  puis  secrétaire  de  Malibran, 
Faure,  ex-directeur  des  Messageries  nationales  de la 
ville,  et  Sardanne  (Jean),  curé  de  Saint-Jacques:  11 
ventôse  an  VI.  Municipalité,  membre,  voir:  Cairol 
(Jean-Baptiste).

Perquisition,  visite  domiciliaire.  Pyrénées-Orientales, 
Toulouges,  agent  municipal  en  faisant  la  nuit:  26 
ventôse an VI.

PERRADAZ (Jean-Louis), d'Argonay (Mont-Blanc), nommé 
président de la municipalité de Pringy: 13 ventôse an 
VI*.

PERRARD,  nommé  à  un  bureau  d'Enregistrement  des 
départements de la rive gauche du Rhin par Rudler: 18 
nivôse an VI*.

PERRAUD,  commissaire municipal de Camaret (Vaucluse) 
destitué: 2 nivôse an VI*.

PERRAULT ou PEYRAUD,  capitaine  du  génie,  proposé  par 
Pléville-Le Pelley pour Saint-Domingue avec grade de 
chef de bataillon: 8 nivôse an VI; promu: 5 pluviôse 
an VI.

PERRÉARD (Jean-Jacques), nommé juge de paix à Talloires 
(Mont-Blanc): 6 nivôse an VI*.

Perrecy [-les-Forges]  (Saône-et-Loire).  Municipalité 
destituée et remplacée par Trahand (Louis), président, 
et autres: 3 ventôse an VI.

PERREIN (PLOUX-), voir: PLOUX-PERREIN.

PERRENOT (Claude-François),  de  Dole,  capitaine 
d'artillerie, émigré de la Côte-d'Or, radié: 8 ventôse an 
VI.

PERRET, ex-commissaire municipal de Mesvres (Saône-et-
Loire) nommé à ce poste à Sully: 26 pluviôse an VI*.

PERRET,  commissaire  municipal  de  Pont-d'Ain  (Ain) 
destitué: 5 pluviôse an VI*.

PERRET,  nommé  président  de  la  municipalité  de  Saint-
Antonin  [-Noble-Val]  (Aveyron)  extra  muros:  7 
ventôse an VI*.

PERRET (Claude), nommé président de la municipalité de 
Mornant (Rhône): 3 nivôse an VI*.

PERRET (MOUTON DE), voir: MOUTON dit - (Jean-Honoré).

PERRET-TRÉGADORET, de Ploërmel (Morbihan) nommé juge 
au tribunal civil: 8 nivôse an VI*.

PERRIER,  agent municipal  de Sainte-Colombe (Charente-
Inférieure) destitué: 3 pluviôse an VI*.

PERRIER fils,  nommé commissaire municipal de Courcité 
(Mayenne): 12 nivôse an VI*.

PERRIER, de Fontainebleau, cachant le prêtre Dutertre, son 
beau-fils,  chez  lui  depuis  le  Dix-Huit  Fructidor:  18 
ventôse an VI*.

PERRIER, notaire à Doizieux (Loire) nommé commissaire 
municipal de Saint-Paul-en-Jarez: 28 pluviôse an VI.

PERRIER père, nommé commissaire municipal de Bonnay 
(Doubs): 29 nivôse an VI*.

La  Perrière  (Orne).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 22 nivôse an VI.

PERRIÈS, juge de paix d'Alès, démission: 4 ventôse an VI*.

PERRIMOND (Vincent), nommé président de la municipalité 
du Luc (Var): 27 pluviôse an VI*.

PERRIN,  accusateur  public  de  la  Gironde  nommé  de 
nouveau: 22 pluviôse an VI*.

PERRIN,  administrateur  du  district  de  Joinville  (Haute-
Marne) nommé commissaire municipal de Poissons: 2 
nivôse 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.

13



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME IV

PERRIN, agent du ministère de la Police générale, paiement 
secret, vendémiaire an VI: 21 ventôse an VI.

PERRIN,  agent  municipal  d'Allevard  (Isère)  royaliste, 
destitué: 2 ventôse an VI*.

PERRIN aîné,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Charolles (Saône-et-Loire): 19 pluviôse an VI*.

PERRIN fils  aîné,  de  Charolles  (Saône-et-Loire),  nommé 
suppléant au tribunal civil: 12 nivôse an VI*.

PERRIN (Antoine), nommé président de la municipalité de 
Saint-Georges-de-Commiers (Isère): 2 ventôse an VI*.

PERRIN (Claude-Victor,  dit  Victor),  général  de  division, 
nommé à l'armée d'Angleterre: 23 nivôse an VI*.

PERRIN (Olivier-Stanislas),  peintre,  nommé  vérificateur 
des tableaux du musée central des arts: 7 nivôse an VI.

PERROCHEL (Henri-François-Constance  MAËS DE), 
secrétaire  de légation  en Espagne:  28 nivôse an VI. 
Dépôt  d'une  lettre  du  Directoire  parmi  les  pièces 
secrètes:  27  ventôse  an  VI.  Truguet,  ambassadeur, 
faisant obstacle à sa mission: 25 ventôse an VI.

PERROD (Jean-Nicolas), prêtre à Rougegoutte (Haut-Rhin) 
déporté: 12 nivôse an VI*.

PERRON, capitaine  de gendarmerie:  29  pluviôse  an VI*; 
nommé à Tarbes: 5 ventôse an VI*.

PERRON, greffier du tribunal criminel de la Haute-Marne 
nommé de nouveau: 29 pluviôse an VI*.

PERRON,  nommé  vérificateur  des  tableaux  du  musée 
central des arts: 7 nivôse an VI.

Perros [-Guirec]  (Côtes-du-Nord).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 12 pluviôse an VI.

PERROT,  commissaire municipal de Châteauneuf (Loiret) 
destitué: 17 pluviôse an VI*.

PERROT, idem de Culan (Cher) âgé, démission: 7 pluviôse 
an VI*.

PERROT fils,  nommé  commissaire  municipal  de 
Vézénobres (Gard): 1er pluviôse an VI*.

PERROT,  négociant  à  Mâcon,  acquéreur  de  la  forêt  de 
Burgy (Saône-et-Loire) provenant de l'émigré Vallier, 
relevé de déchéance: 25 ventôse an VI*.

PERROTIN,  nommé  président  du  tribunal  criminel  de 
l'Allier: 27 nivôse an VI*.

PERROUD,  voir:  DUPERRON ou  DUPERROU ou  PERROUD, 
commissaire des guerres à Strasbourg.

PERROZ,  promu sous-lieutenant  au 7e chasseurs à cheval 
lors de l'expédition d'Irlande, confirmé: 9 pluviôse an 
VI; brevet: 18 pluviôse an VI*.

Perruque, perruquier, voir: Bèche (Louis),  à Manosque, 
Malle (Antoine), à Pont-Saint-Esprit (Gard).

PÉROUZE aîné,  nommé à  la  municipalité  de  Saint-Gilles 
(Gard): 2 ventôse an VI*.

Perthes [-en-Gâtinais]  (Seine-et-Marne).  Municipalité, 
membres destitués, dont agent de Fleury ayant retardé 
l'organisation de la garde nationale: 25 pluviôse an VI.

Pertuis (Vaucluse).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 12 ventôse an VI.  Municipalité, Bonaud 
et  Siloy,  médecins,  et  Arrès  père,  Billard-Bayon,  et 
Pellenc (Antoine), idem: 15 ventôse an VI.

PERTUISOT (Edme)  aîné,  nommé  président  de  la 
municipalité  de  Rouvray (Côte-d'Or):  16  ventôse  an 
VI*.

Péruwelz (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes). 
Municipalité, membres destitués: 7 pluviôse an VI.

Pervijze (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys, 
auj.:  commune de  Dixmude).  Municipalité  fanatique 
destituée,  à  charge  pour  l'administration  centrale  de 
pourvoir au service public: 29 ventôse an VI.

Perwez (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Agent 
municipal,  Trémonvoux,  ayant  caché  le  prêtre  De 
Buscher, sous le coup d'un mandat d'amener, destitué 
et  jugé:  7  ventôse  an  VI.  Cultes,  Debucher,  curé 
déporté: 4 pluviôse an VI*.

Pesaro (Italie,  alors:  États  pontificaux).  République 
indépendante comprenant Pesaro, Sinigaglia, le duché 
d'Urbino  et  la  province  de Macerata  à  favoriser  par 
Berthier:  22  nivôse  an  VI.  Limites  entre  les 
Républiques cisalpine et romaine vers -: 12 pluviôse 
an VI.

PESCHAÏRE (Paul),  commissaire  municipal  de  Vallon 
(Ardèche), démission: 5 pluviôse an VI*.

PESCHAIRE (Simon), nommé 1er substitut près les tribunaux 
du Gard: 16 ventôse an VI*.

PESCHAIS (Julien), nommé juge de paix à Soudan (Loire-
Inférieure): 8 nivôse an VI*.

PESME-LAURENCEAU,  commissaire  municipal  d'Aulnay 
(Aube), démission: 29 nivôse an VI*.

PESNEL, greffier du tribunal criminel de la Seine-Inférieure 
nommé de nouveau: 8 pluviôse an VI*.

PESNELLE (Claude-Louis),  d'Hermanville  (Calvados), 
nommé président  de la municipalité de Saint-Aubin-
d'Arquenay: 7 nivôse an VI*.
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PESQUIDOUR,  nommé  commissaire  municipal  de  Saint-
Justin (Landes): 17 nivôse an VI*.

Pessac (Gironde).  Justice  de  paix,  Barthès  aîné,  de 
Gradignan, juge, et autres, nomination: 16 nivôse an 
VI.

PESTE-TURENNE-LAVAL (Pierre-François-Marie  PESTE-
TURENNE,  dit),  adjudant  général  à  la  12e division 
militaire: 6 nivôse an VI.

Pestivien (Côtes-du-Nord  auj.:  Bulat-Pestivien). 
Commissaire  municipal,  Lecorre,  remplaçant  Scolan, 
muté  à Gurunhuel:  2  nivôse an VI.  Justice  de paix, 
assesseurs, nomination: 12 pluviôse an VI.

PESTRE,  juge  de  paix  à  Saint-Geniez  (Aveyron), 
démission: 18 ventôse an VI*.

PÉTAU-MAULETTE, président de la municipalité de Montfort 
(Seine-et-Oise) royaliste, destitué: 23 pluviôse an VI*.

PETÉ, commissaire municipal de Trévoux (Ain) nommé 2e 

substitut  près  les  tribunaux:  18  nivôse  an  VI*; 
remplacé à Trévoux: 4 pluviôse an VI*.

PETERS,  agent  municipal  de  Niederkrüchten  (Meuse-
Inférieure) destitué pour refus de serment: 7 nivôse an 
VI*.

PETERSMANN,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse an VI*; nommé dans le Bas-Rhin: 5 ventôse 
an VI*.

PETETIN, officier retiré, nommé commissaire municipal de 
Kandel (Bas-Rhin): 23 ventôse an VI*.

PETEY,  nommé président  de la municipalité  de Chartres 
extra muros: 22 ventôse an VI*.

PETIET (Claude-Louis),  ministre de la Guerre jusqu'au 7 
thermidor an V: 5 nivôse an VI.

PETILIER, prêtre de la Nièvre déporté: 24 ventôse an VI*.

PETINOT,  frère  d'émigré,  commissaire  municipal  de 
Villers-Patras (Côte-d'Or) remplacé: 1er nivôse an VI.

PETIOT,  commissaire  municipal  provisoire  de  Pontivy 
(Morbihan) confirmé: 13 pluviôse an VI*.

PETIOT,  commissaire  municipal  de  Touches  (Saône-et-
Loire) destitué: 26 pluviôse an VI*.

PETIT,  arpenteur  à  Drocourt  (Seine-et-Oise)  nommé 
commissaire  municipal  de  Fontenay-Saint-Père:  5 
pluviôse an VI*.

PETIT,  commissaire  municipal  de  Landen  (Ourthe) 
destitué: 13 pluviôse an VI*.

PETIT,  nommé commissaire  municipal  de  Mondoubleau 
(Loir-et-Cher): 29 nivôse an VI*.

PETIT,  commissaire  municipal  de  Montjavoult  (Oise) 
royaliste, destitué: 14 nivôse an VI*.

PETIT, notaire à Montdidier (Somme) nommé assesseur du 
juge de paix de la 1ère section: 6 nivôse an VI.

PETIT père,  ex-maître  de  poste  à  l'Arbresle  (Rhône) 
nommé juge de paix: 29 pluviôse an VI.

PETIT, président de la municipalité de Magnicourt [-sur-
Canche] (Pas-de-Calais) destitué: 13 nivôse an VI*.

PETIT,  président  de  la  municipalité  de  Rouvres  (Haute-
Marne), candidat commissaire municipal: 17 pluviôse 
an VI*.

PETIT, de Saint-Pierre-à-Gouy (Somme), nommé juge au 
tribunal civil: 4 nivôse*, 6 pluviôse an VI*.

PETIT, promu sous-lieutenant au 7e chasseurs à cheval lors 
de l'expédition d'Irlande, confirmé: 9 pluviôse an VI*; 
brevet: 18 pluviôse an VI*.

PETIT (compagnie), chargée du service des subsistances, 
rapport de Scherer: 5 ventôse an VI.

PETIT (François),  président  de  la  municipalité  de 
Philippeville  (Ardennes)  nommé  commissaire 
municipal: 1er nivôse an VI*.

PETIT (François),  sergent  à  la  24e demi-brigade  légère 
destitué et traité comme volontaire: 7 nivôse an VI*.

PETIT (Pierre-Philippe),  nommé  président  de  la 
municipalité  de  Vimy (Pas-de-Calais):  27  nivôse  an 
VI*.

Le Petit-Andely (Eure, commune des Andelys). Habitant, 
voir: Huchet.

Petit-Bourg (à Évry, Seine-et-Oise, auj.: Essonne). Bois 
du domaine autour du terrain dit les Champs-Élysées 
affermé en  floréal  an  V  par  Marie-Thérèse-Bathilde 
d'Orléans à Philippe,  de Paris,  devant Bro,  notaire  à 
Paris: 15 nivôse an VI.

PETIT-DEMANGE,  juge  de  paix  à  Lapoutroie  (Haut-Rhin) 
nommé de nouveau: 22 pluviôse an VI*.

PETIT-LAMOTTE,  président  de  la  municipalité  de  Brie-
Comte-Robert (Seine-et-Marne) royaliste, destitué: 29 
pluviôse an VI*.

PETIT-MAÎTRE, voir: DELIÈVRE, dit.

PETIT DE PRESSIGNY (Noël-Anselme-Rémy),  adjudant 
général, cessation d'emploi: 12 nivôse an VI.

PETIT-RADEL (Philippe),  chirurgien,  nommé  professeur 
adjoint  de  clinique  de  perfectionnement  à  l'école  de 
médecine de Paris: 9 nivôse an VI.

La Petite-Pierre (Bas-Rhin). Justice de paix, assesseurs, 
nomination: 18 nivôse an VI. Municipalité, membres, 
idem: 3 nivôse an VI.
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PETITGUILLAUME (Pierre),  général  commandant  la  9e 

division militaire: 16 nivôse, 21 ventôse an VI.

PETITINENOT et  PETITINENOT (Jean-François),  prêtres  à 
Chaux [-lès-Passavant] (Doubs) et Besançon déportés: 
14 pluviôse an VI*.

PETITJEAN (Claude-Denis),  brigadier  de  gendarmerie  à 
Morteau (Doubs), an IV: 27 pluviôse an VI.

PETITJEAN (Claude-Joseph),  employé  à  l'administration 
centrale  de  la  Haute-Saône  nommé  juge  de  paix  à 
Luxeuil: 22 pluviôse an VI*.

PETITJEAN (Dominique),  receveur  général  de  la  Meurthe 
destitué: 7 nivôse an VI*.

PETITJEAN (Jean-Baptiste), de Corravillers (Haute-Saône), 
nommé juge de paix à Faucogney: 22 ventôse an VI*.

PETITJEAN (Nicolas),  notaire,  nommé  président  de  la 
municipalité  de  Faucogney  (Haute-Saône):  27 
pluviôse an VI*.

PETITMANGIN, d'Anvers: 2 ventôse an VI*.

PETITPAS, agent municipal de Mont-Bernanchon (Pas-de-
Calais)  complice  de  l'évasion  du  chef  de  chauffeurs 
Claude-François Salembier ou Salembrier: 9 nivôse an 
VI*.

PÉTRÉ (TISSERON-), voir: TISSERON-PÉTRÉ.

PETRICONI, émigré corse: 25 pluviôse an VI.

"Petzdorf"  (Allemagne,  peut-être  Betteldorf-über-
Gerolstein,  Rhénanie-Palatinat).  Réquisition 
irrégulière par Méritte, capitaine à la 6e demi-brigade à 
l'armée de Mayence: 24 nivôse an VI.

Peuplingues (Pas-de-Calais).  Municipalité,  membres 
destitués: 3 pluviôse an VI.

PEUVRET (Jean-François), ex-greffier nommé juge de paix 
de Nogent-le-Rotrou intra muros: 12 pluviôse an VI*.

PEYRALBE (JANSON-), voir: JANSON-PEYRALBE.

PEYRARD (François),  négociant,  nommé  président  de  la 
municipalité  de  Saint-Jean-de-Bournay  (Isère):  2 
ventôse an VI*.

PEYRAS,  capucin à Oriol  (Drôme) déporté:  16 nivôse an 
VI*.

PEYRAT,  administrateur  central  de  l'Ardèche  refusant, 
commissaire  municipal  de  Vernoux  nommé  de 
nouveau: 25 nivôse an VI.

PEYRE (Antoine-François),  architecte,  membre  de  la 
commission  des  bâtiments  civils  et  de  l'Institut:  22 
ventôse an VI.

PEYRE (Jacques), nommé président de la municipalité de 
Corps (Isère): 15 pluviôse an VI*.

Peyrefitte [-du-Razès]  (Aude).  Commissaire  municipal, 
Vaire (Julien), de Pomy, remplaçant Huc (Pierre), nul, 
destitué:  7  ventôse  an  VI.  Municipalité  royaliste 
destituée et remplacée par Balusson (Jean), président, 
et autres: idem.

Peyrehorade  (Landes). Municipalité, membres royalistes 
destitués: 14 pluviôse an VI.

Peyrescq (Bases-Alpes).  Agent  municipal,  Gras 
(Éléazar),  réquisitionnaire  déserteur,  destitué:  21 
ventôse an VI.

Peyriac [-Minervois]  (Aude).  Municipalité,  membres 
destitués et remplacés: 7 ventôse an VI.

Peyrière (Lot-et-Garonne). Habitant, voir: Lafon.

Peyrins (Drôme).  Commissaire  municipal  provisoire, 
Molinet, confirmé: 5 pluviôse an VI.

Peyrolles [-en-Provence]  (Bouches-du-Rhône). 
Commissaire  municipal,  Ricard,  de  Jouques, 
administrateur  du  district  d'Aix,  remplaçant  Latour 
cadet,  royaliste,  destitué:  4  ventôse  an  VI. 
Municipalité,  Ricard  (Jean-Joseph),  président,  et 
autres, nomination: 25 ventôse an VI.

PEYROLLON, juge de paix à Bourg-Saint-Andéol (Ardèche), 
agent  de  l'émigré Rochemaure,  ayant libéré  Lacuray, 
émigré, complice du chef d'égorgeurs Pongard, dit le 
chevalier de La Motte, destitué et jugé: 16 pluviôse an 
VI.

PEYRON,  notaire,  nommé  commissaire  municipal  de 
Vizille (Isère): 2 nivôse an VI.

PEYRON (Théodore),  agent  municipal  de  Vizille  (Isère) 
nommé président  de la municipalité:  15 pluviôse  an 
VI*.

PEYRON-DUGENIE,  candidat  commissaire  près  la 
municipalité du Nord de Marseille: 4 ventôse an VI*.

PEYROT (Joseph),  lieutenant  promu  capitaine  au  19e 

chasseurs à cheval par Bonaparte, confirmé: 19 nivôse 
an VI*; brevet: 7 pluviôse an VI.

Peyrusse-Grande (Gers). Habitant, voir: Despouy.

Peyrusse [-le-Roc]  (Aveyron).  Municipalité  destituée et 
remplacée par Lagant, président, et autres: 12 ventôse 
an VI.

PEYSSARD (Jean-Pascal  CHARLES DE),  conventionnel  de  la 
Dordogne, futur élu invalidé aux Anciens en germinal 
an VI. Discours prononcé le 2 pluviôse dans la salle 
décadaire  de  Périgueux  envoyé  en  imprimé  aux 
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communes de la Dordogne, ordre de rechercher s'il a 
été prononcé devant les autorités constituées ou devant 
un club: 5 ventôse an VI. Discours prononcé par le 
citoyen Peyssard commandant la garde nationale de  
Périgueux  le  2  pluviôse  an  6,  Périgueux,  de 
l'imprimerie  du  républicain  Dupont,  imprimeur  du 
département, 4 pages: 22 ventôse an VI. Membre du 
club anarchique  de Périgueux,  commandant  la garde 
nationale destitué: idem.

Peyzac [-le-Moustier]  (Dordogne).  Municipalité, 
membres  destitués  et  remplacés  par  La  Renaudie, 
président,  et autres: 27 nivôse an VI; corrections: 22 
ventôse an VI.

Pézenas  (Hérault).  Commissaire  municipal,  Brousse 
(Marc) fils, remplaçant Mazel, destitué: 28 pluviôse an 
VI;  annulation:  13  ventôse  an  VI.  Justice  de  paix, 
assesseurs,  nomination:  6 pluviôse  an VI;  juge intra 
muros,  Brousse  (Marc)  fils,  remplaçant  Laserre, 
démissionnant:  22  pluviôse  an  VI.  Ordre  public, 
rassemblements: 16 nivôse an VI.

Pfaffenhoffen (Bas-Rhin).  Habitant,  voir:  Helmstetter 
(Georges).

PFLIEGER (Jean-Adam),  député  du  Haut-Rhin  aux  Cinq-
Cents: 28 pluviôse an VI.

PHALIPPON (Claude),  nommé  commissaire  municipal  de 
Saint-Marcellin (Loire): 25 nivôse an VI*.

PHARASYN (Philippe), prêtre à Gand déporté: 14 pluviôse 
an VI*.

Pharmacie (pharmacien, apothicaire).
- Apothicaire, voir: Bidault, à Laval (Mayenne), Bijaudy, 

à  Berre  (Bouches-du-Rhône),  Bruch  (Georges),  à 
Bergzabern  (Bas-Rhin),  Demarle,  à  Boulogne-sur-
Mer, Dupré, à Dieuze (Meurthe), Dupuis (François), à 
Marthon  (Charente),  List,  à  Strasbourg,  Pouilhe 
(Marc),  à  Frontignan  (Hérault),  Ratier  (Charles),  à 
Narbonne, Regnaudin (François), à Beaucaire (Gard).

- Pharmacien, voir: Boudot, à Vesoul, Chamarin (Joseph-
François),  à  Pont-Saint-Esprit  (Gard),  Colentin,  à 
Balleroy (Calvados), Delezenne, à Tourcoing, Goupil 
fils, en Maine-et-Loire, Mouret, à Digne.

PHÉLINES,  ex-militaire  à  l'île  de  France,  promu  chef  de 
brigade du génie: 27 nivôse an VI; brevet: 16 pluviôse 
an VI.

Philadelphie (États-Unis).  Consul  français,  Dupont  de 
Nemours  (Victor-Marie),  fils  de  l'ex-député  Pierre-
Samuel,  nommé  le  26  floréal  an  V,  annulation:  28 
pluviôse an VI.

Philanthropique  (Institut),  conspiration  royaliste,  voir: 
Royalisme.

PHILIBERT (Joseph-Marie-Melchior), chef de bataillon aux 
Invalides nommé capitaine de vétérans: 23 ventôse an 
VI*.

PHILIP, ex-juge au tribunal civil des Deux-Nèthes nommé 
suppléant: 26 ventôse an VI*.

PHILIP (Thomas), juge de paix de Marseille  extra muros, 
2e arrondissement, nommé de nouveau: 22 nivôse an 
VI*.

PHILIPPAUX,  paiement  du  ministère  de la Police  générale 
pour une estampe: 21 ventôse an VI.

PHILIPPE,  nommé  commissaire  municipal  de  Salignac 
(Dordogne): 4 ventôse an VI*.

PHILIPPE,  épicier à Amboise (Indre-et-Loire) nommé à la 
municipalité: 17 nivôse an VI*.

PHILIPPE, de Paris, acte passé avec Louise-Marie-Thérèse-
Bathilde  d'Orléans,  duchesse  de  Bourbon,  veuve  de 
Philippe-Égalité,  devant  Jean-Louis  Bro,  notaire  à 
Paris,  pour  la  ferme du  domaine  du  Petit-Bourg  (à 
Évry), floréal an V: 15 nivôse an VI.

PHILIPPE (Nicolas), dit BOITEUX, acquéreur du presbytère de 
Laviron (Doubs) incarcéré sous prétexte de l'avoir lui-
même incendié: 16 nivôse an VI.

PHILIPPENS aîné, nommé préposé au triage des titres de la 
Meuse-Inférieure: 6 pluviôse an VI*.

Philippeville (Belgique,  province  de  Namur,  alors: 
Ardennes).  Commissaire  municipal,  Petit  (François), 
président  de  la  municipalité,  remplaçant  Urbain, 
démissionnant: 1er nivôse an VI.

PHILIPPIN,  soumissionnaire  d'une  maison  nationale 
demandée par la municipalité de Montfort  (Seine-et-
Oise) pour ses séances: 9 ventôse an VI.

PHILIPPON,  capitaine  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse an VI*; nommé au Mans: 5 ventôse an VI*.

PHILIPPOT, adjoint municipal de Montolieu (Aude) nommé 
commissaire municipal: 5 pluviôse an VI*.

PHILIPPY,  administrateur  municipal  de  Thionville 
(Moselle) exclus par la loi du 19 fructidor et rappelé, 
destitué: 15 pluviôse an VI*.

Physique.  Physicien,  voir:  Prony  (Gaspard-Claire-
François-Marie  Riche  de),  membre  de  l'Institut. 
Professeur, voir: Berrut, Meaume.

PIALA, curé de Corconne (Gard) déporté: 14 pluviôse an 
VI*.

PIANELLI (François-Antoine),  capitaine  à  la  27e demi-
brigade promu chef de bataillon à la suite d'une demi-
brigade:  27  nivôse  an  VI;  chef  de  bataillon 
d'infanterie, brevet pour tenir rang: 7 pluviôse an VI.

PIARD-GUELLENEC, de Vannes (Morbihan), nommé juge au 
tribunal civil: 8 nivôse an VI*.

PIARRON-MONDÉSIR, juge au tribunal civil de l'Orne nommé 
président  du  tribunal  criminel:  12*,  22  pluviôse  an 
VI*; refusant: 14 ventôse an VI*.
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PIAULT (Jean-Baptiste), juge de paix à Chaource (Aube), 
commissaire municipal remplacé: 1er nivôse an VI.

PIC (Jean-François),  nommé juge de paix à Mondragon 
(Vaucluse): 24 pluviôse an VI*.

PIC (Jean-François), de Valréas (Vaucluse), nommé juge 
au tribunal civil: 2 nivôse an VI*.

PICARD,  administrateur  du  district  de  Châteauroux,  de 
Vicq [-Exemplet],  nommé commissaire municipal  de 
Valençay: 29 nivôse an VI.

PICARD, nommé à la municipalité de Joigny: 27 nivôse an 
VI*.

PICARD,  agent  municipal  de  Villeneuve-Saint-Georges 
(Seine-et-Oise) fanatique destitué: 7 nivôse an VI*.

PICARD,  candidat  commissaire  central  de  la  Marne:  25 
nivôse an VI.

PICARD (Edme),  agent  municipal  de  Montangon  (Aube) 
fanatique, ennemi des acquéreurs de biens nationaux, 
destitué: 7 ventôse an VI*.

PICARD (Joseph-Denis), ex-adjudant général, futur général, 
nommé chef de brigade au 1er hussards: 19 nivôse an 
VI*; brevet: 7 pluviôse an VI.

PICARD (Louis) fils, nommé à la municipalité de Sainte-
Menehould: 2 ventôse an VI*.

PICARD-DUCHAMBON (Gaspard),  émigré  de  l'Allier 
maintenu: 14 nivôse an VI.

PICAULT (Jean-Michel),  peintre, restaurateur  de tableaux, 
auteur  des  Observations  de  Picault,  artiste  
restaurateur  de  tableaux,  à  ses  concitoyens  sur  les  
tableaux  de  la  République en  1793,  nommé 
vérificateur  de  ceux  du  musée  central  des  arts:  7 
nivôse an VI.

PICHARD, curé de Ballon (Sarthe) déporté: 12 pluviôse an 
VI*.

PICHARD (Antoine-Julien),  curé  de  Saint-Valery  (Seine-
Inférieure) déporté: 24 nivôse an VI*.

PICHARD (Pierre),  négociant  à  Mende  nommé  à  la 
municipalité: 29 nivôse an VI*.

PICHAT (François),  nommé  commissaire  municipal  de 
Chavannes [-sur-Suran] (Ain): 4 ventôse an VI*.

PICHEGRU (Jean-Charles),  général,  député  du  Jura  aux 
Cinq-Cents,  condamné  à  la  déportation,  levée  du 
séquestre  de  ses  biens  vu  le  procès-verbal  de  son 
arrivée à Cayenne le 22 brumaire: 19 pluviôse an VI. 
Conspiration de Pichegru, voir: Conspiration.

PICHERAY, de Tours, nommé suppléant au tribunal civil: 8 
nivôse an VI*.

PICHON, agent municipal de Grandval (Orne) hébergeant le 
culte réfractaire, destitué: 22 ventôse an VI*.

PICHON, ex-juge de paix à Saint-Germain (Creuse) nommé 
commissaire municipal: 21 pluviôse an VI*.

PICOLET,  capitaine  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse an VI*; nommé à Lyon: 5 ventôse an VI*.

PICQUET, commissaire de la commission de commerce, an 
III: 5 nivôse an VI.

Picquigny (Somme).  Municipalité,  président,  Thuillier, 
seigneur de Tirancourt, destitué: 21 nivôse an VI.

PIE VI (Jean-Ange  BRASCHI,  Pape  sous  ce  nom). 
Confiscation de ses biens: 12 pluviôse an VI. Entrevue 
du général Berthier avec sa délégation  avant l'entrée 
des troupes françaises dans Rome: 1er ventôse an VI. 
Entrevue  de  d'Azara,  ambassadeur  d'Espagne,  avec 
Berthier,  déclarant  que le pape reste à Rome et s'en 
remet  à  la  générosité  française:  1er ventôse  an  VI. 
Envoi  du  pape  et  de  sa  famille  au  Portugal  sur  un 
bâtiment  parlementaire:  1er ventôse  an VI.  Lettre  du 
Directoire  sur  lui,  minute  remise  à  La  Revellière-
Lépeaux: 2 ventôse an VI. Ordre de le faire conduire 
au Brésil: 8 ventôse an VI.

Royaume de  Piémont-Sardaigne,  voir aussi: Diplomatie 
(Italie). Ambassadeur français, voir: Ginguené (Pierre-
Louis),  Miot  (André-François).  Armée,  Ferrandy 
(François et Pierre), frères, de Puget-Théniers (Alpes-
Maritimes), membres de l'armée sarde: 24 nivôse an 
VI.  Diplomates  français,  voir:  Blanc,  Fréville, 
Marivault, secrétaires de légation à Turin. Français en, 
voir: Grollier, émigré à Turin.

PIÉRAT ou  PURAT,  président  du  tribunal  criminel  de  la 
Creuse nommé de nouveau: 6 pluviôse an VI*.

PIERI,  vice-président  de  la  société  secrète  populaire  de 
Lucques (Italie): 1er nivôse an VI.

PIERLOT,  en  rapport  avec  l'affaire  des  malversations  du 
payeur général de l'Eure Hochon: 25 ventôse an VI.

PIERRE,  employé  du  Directoire,  nomination  d'un 
inspecteur du droit de passe de Seine-et-Marne sur sa 
recommandation: 28 ventôse an VI*.

PIERRE,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse  an  VI*;  nommé  dans  le  département  des 
Forêts: 5 ventôse an VI*.

PIERRE,  président  de  la  municipalité  de  Nederzwalm 
(Escaut) nommé de nouveau: 13 nivôse an VI*.

PIERRE (Pierre)  neveu,  candidat  commissaire  près  la 
municipalité du Centre de Marseille: 4 ventôse an VI*.
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Pierre [-de-Bresse] (Saône-et-Loire). Canton, transfert du 
ressort du tribunal correctionnel de Louhans à celui de 
Chalon: 3 nivôse an VI.

Pierre-Buffière (Haute-Vienne).  Gendarme,  Singaraux-
Buffière  (Jacques),  responsable  de  l'évasion  de 
l'émigré  Jean  Colomb,  réformé:  28  ventôse  an  VI. 
Municipalité:  22  ventôse  an  VI;  idem destituée  et 
remplacée par Lansade (Léonard), président, et autres: 
7 ventôse an VI.

Pierrefeu [-du-Var]  (Var).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 4 nivôse an VI.

Pierrefitte [-sur-Sauldre]  (Loir-et-Cher).  Habitant,  voir: 
Blanchard, notaire.

Pierrefitte [-sur-Seine]  (Seine,  auj.:  Seine-Saint-Denis). 
Justice de paix, assesseurs, nomination: 6 pluviôse an 
VI.

Pierrefonds (Oise). Commissaire municipal, Desmoulins-
Anselin,  de  Compiègne,  prêtre  marié,  remplaçant 
Hennequin,  démissionnant:  17  pluviôse  an  VI. 
Municipalité,  adjoint  d'Hautefontaine parent d'émigré 
destitué: 26 ventôse an VI.

Pierrefontaine [-les-Varans]  (Doubs).  Juge  de  paix, 
Richard,  frère  d'un  prêtre  déporté,  ayant  fait 
emprisonner Nicolas Philippe,  dit Boiteux, acquéreur 
du presbytère de Laviron sous prétexte de l'avoir lui-
même  incendié:  16  nivôse  an  VI.  Municipalité 
fanatique  destituée  et  remplacée  par  Dotal  (Claude-
François), et autres: 27 pluviôse an VI.

Pierrefort (Cantal).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 8 nivôse an VI.

PIERREJEAN, de Thérondels (Hérault), nommé président de 
la municipalité de Soubès: 21 nivôse*, 27 pluviôse an 
VI*.

Pierrelatte (Drôme).  Commissaire  municipal,  Granier 
(Prosper), nomination: 11 nivôse an VI. Municipalité 
fanatique destituée et remplacée par Granier (Prosper), 
président, et autres: 23 pluviôse an VI.

PIERRÈS fils,  employé  du  district  de  Morlaix  nommé 
commissaire municipal de Ploujean: 25 nivôse an VI*.

PIERRES (DES), voir: DESPIERRES.

Pierres (Eure-et-Loir).  Magnières,  trappiste  protestant 
contre l'invalidation des élections de l'an V, déporté: 4 
pluviôse an VI.

PIERRET,  ex-imprimeur  du  journal  la  Gazette  politique, 
suite  de  la  Gazette  f'rançaise,  scellés,  levée:  16 
ventôse an VI.

PIERRET (Balthazar), adjoint municipal de Virton (Forêts) 
nommé président  de la municipalité:  12 pluviôse  an 
VI*.

PIERRUGUES,  commissaire  municipal  provisoire  de  Besse 
(Var) confirmé: 26 pluviôse an VI*.

PIERSON (Antoine), agent municipal de Favières (Meurthe) 
royaliste, destitué: 7 ventôse an VI*.

PIET,  commissaire  municipal  du  Gué  (Vendée), 
démission: 17 pluviôse an VI*.

PIET-LESTRADE,  chef  d'escadron  de  gendarmerie:  18 
nivôse*,  29  pluviôse  an  VI*;  nommé  chef  du  10e 

escadron (Niort): 5 ventôse an VI*.

PIÉTON, de la verrerie de Boucard à Sens-Beaujeu (Cher), 
nommé juge de paix à Sens-Beaujeu: 16 nivôse an VI.

PIETTE,  d'Auxonne  (Côte-d'Or),  acquéreur  de  biens 
nationaux  dans  le  canton  de  Vitteaux  relevé  de 
déchéance: 9 ventôse an VI.

Les  Pieux (Manche).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination:  12  ventôse  an  VI.  Municipalité,  Buhot, 
président,  et  autres  royalistes  destitués  et  remplacés 
par  Lallemand  (Louis),  marchand,  et  autres:  24 
pluviôse an VI.

PIGAUD-MONTBÉLIARD,  commissaire  municipal  de  Calais 
intra muros destitué: 12 nivôse an VI*.

PIGAULT,  commissaire  du  Directoire  (commissaire 
municipal?) à Calais, paiement secret du ministère de 
la Police générale, nivôse an VI: 21 ventôse an VI.

PIGNAN (André),  commissaire  municipal  d'Aigues-Vives 
(Gard) peu républicain, destitué: 16 ventôse an VI*.

Pignan (Hérault). Justice de paix, assesseurs, nomination: 
6 pluviôse an VI.

PIGNATELLI (Alphonse-Louis-Philippe-Gonzague, Casimir-
Louis-Gonzague et Marie-Alphonse-Armand-Pierre de 
Gonzague),  espagnols,  fils  du  comte  Joachim-
Athanase  de  Fuentes,  ex-ambassadeur  d'Espagne  en 
France, et d'une française, émigrés de la Seine, radiés: 
6 nivôse an VI.

PIGNATELLI (Antoine,  prince  de  BELMONTE),  ambassadeur 
de Naples à Rome, entrevue avec le général Berthier 
avant  l'entrée  des  troupes  françaises  à  Rome:  1er 

ventôse  an  VI.  Mécontentement  français  envers  sa 
conduite: 18 ventôse an VI.

PIGNON (Anne-Angélique),  veuve  DELAHAYE (Étienne-
Marie), voir à ce nom.

PIGNOT,  nommé  à  la  municipalité  de  Montélimar:  23 
pluviôse an VI*.

PIJON (Jean-Joseph-Magdelaine),  général  de  brigade 
nommé à l'armée d'Angleterre: 23 nivôse an VI*. Aide 
de camp, son frère, proposé au grade de capitaine par 
Brune: 24 ventôse an VI*.

PILAIS (François), nommé président de la municipalité de 
la Chapelle-Moche (Mayenne): 22 pluviôse 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.

19



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME IV

PILART,  nommé  commissaire  municipal  de  Carignan 
(Ardennes): 28 pluviôse an VI*.

PILET, juge de paix à Gennes (Ille-et-Vilaine) remplacé: 4 
nivôse an VI*.

PILLE (Louis-Antoine), général commandant la 8e division 
militaire:  23  pluviôse,  8  ventôse  an  VI.  Muté 
commandant  la  19e avec  quartier  général  à  Lyon:  9 
ventôse an VI.

PILLERAULT ou PILLEROT,  lieutenant  de  gendarmerie:  18 
nivôse an VI*; nommé dans la Sarthe: 5 ventôse an 
VI*.

PILLON,  administrateur municipal de Beauvais négligent, 
destitué: 26 ventôse an VI*.

PILOT, prêtre à Niort déporté: 18 nivôse an VI*.

Pin (Haute-Saône).  Adjoint  municipal,  Rozet,  royaliste, 
destitué: 13 ventôse an VI.

Le Pin (Deux-Sèvres). Bastard, curé déporté:  16 nivôse 
an VI.

Le Pin [-en-Mauges]  (Maine-et-Loire). Cantileau,  idem: 
16 pluviôse an VI*.

PINATEL, nommé juge de paix de la division de Montreuil 
à Paris: 6 pluviôse an VI*.

PINANT,  notaire  du  canton  du  Châtelet  (Seine-et-Marne) 
nommé commissaire municipal: 17 pluviôse an VI.

PINEAU,  nommé commissaire municipal  de Legé (Loire-
Inférieure): 16 ventôse an VI*.

PINEAU,  curé  de  Noyant  (Maine-et-Loire)  déporté:  16 
pluviôse an VI*.

PINEAU (BERTHELOT-), voir: BERTHELOT-PINEAU.

PINEL,  commissaire  municipal  de  Cuq-Toulza  (Tarn) 
destitué: 4 ventôse an VI*.

PINET, secrétaire en chef de l'administration centrale de la 
Dordogne  (sans  doute  le  conventionnel  Jacques), 
membre du club anarchiste de Périgueux, renvoyé: 22 
ventôse an VI.

Piney (Aube).  Municipalité,  agent  de  Montangon 
fanatique et ennemi des acquéreurs de biens nationaux, 
destitué: 7 ventôse an VI.

PINÇON (Jacques-Ignace),  curé  de  Krombeke  (Lys) 
déporté: 28 pluviôse an VI*.

PINON,  lieutenant  de  gendarmerie:  29  pluviôse  an  VI*; 
nommé dans l'Orne: 5 ventôse an VI*.

PINON,  prêtre  marié,  commissaire  municipal  de  Saint-
Chartier (Indre) muté à la Châtre: 4 ventôse an VI.

PINON (LEBON-), voir: LEBON-PINON.

PINONCELLI, lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse  an  VI*;  nommé  dans  les  Basses-Alpes:  5 
ventôse an VI*.

PINSAN (Pierre),  lieutenant  de  vaisseau,  démission:  3 
nivôse an VI*.

PINTA, de Beaurieux (Aisne), ex-juge de paix à Bazoches 
nommé  commissaire  municipal:  5  pluviôse  an  VI*; 
démission: 16 ventôse an VI*.

PINTEVILLE, capitaine de gendarmerie: 29 pluviôse an VI*; 
nommé à Chaumont (Haute-Marne): 5 ventôse an VI*.

PIOC (Jacques), de Paris,  employé à l'administration des 
fourrages aux armées des Pyrénées, nommé inspecteur 
des forêts de Rhin-et-Moselle: 25 nivôse an VI.

PION,  curé  de  Saint-Pierre-Montlimart  (Maine-et-Loire) 
déporté: 16 pluviôse an VI*.

PION,  élève  à  l'école  des  ingénieurs  contructeurs  de  la 
marine  de  Paris  nommé  sous-ingénieur  des 
constructions: 9 pluviôse an VI*.

Pionnat (Creuse). Municipalité, président, voir: Rigaud.

PIONNEAU, vicaire de Chaudron (Maine-et-Loire) déporté: 
16 pluviôse an VI*.

Pionsat (Puy-de-Dôme).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 4 ventôse an VI.

PIORRY-DESVAUX,  commissaire  municipal  de  la  Villedieu 
(Vienne), démission: 21 pluviôse an VI*.

PIPAUD,  directeur  de  l'Enregistrement  de  Fontenay 
(Vendée) muté à sa demande: 15 nivôse an VI.

PIPON (Fleury), nommé juge de paix à Saint-Symphorien-
sur-Coise (Rhône): 6 nivôse an VI*.

PIQUET, nommé à la municipalité de Vesoul  intra muros: 
25 pluviôse an VI*.

PIRARD, président de la municipalité de Landen (Ourthe) 
nommé commissaire municipal: 13 pluviôse an VI*.

PIREYRE (AUXTREMOINE-), voir: AUXTREMOINE-PIREYRE.

PISCATORI,  payeur  général  à  la  Trésorerie  nationale:  11 
ventôse an VI*.

"La  Pise",  ville  à  garder  en  République  cisalpine:  8 
nivôse an VI.
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PISSARD,  ex-administrateur  municipal  d'Annecy  nommé 
commissaire municipal de Talloires: 29 nivôse an VI*.

PISSIN-BARRAL, commissaire près le tribunal correctionnel 
d'Aix [-en-Provence] refusant: 22 pluviôse an VI*.

PISTON (Joseph), général de brigade. Aide de camp, voir: 
Chevaucher.

PITET (Jean-Baptiste),  de  Saint-Jouin  (Seine-Inférieure), 
nommé  président  de  la  municipalité  de  Gonneville 
[-la-Mallet]: 16 pluviôse an VI*.

Pithiviers (Loiret).  Recette,  arrondissement,  Neuville, 
canton, transfert à celui d'Orléans: 13 nivôse an VI*.

PITRA (Jean),  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Barbentane (Bouches-du-Rhône): 19 ventôse an VI*.

PIVAULT, prêtre de Maine-et-Loire déporté: 16 pluviôse an 
VI*.

PIVOT, inventeur du bassin du port de Toulon: 5 nivôse an 
VI.

Pizzighettone (Italie).  Artillerie  de  la  République 
cisalpine à y former: 8 nivôse an VI.

Place  militaire  (commandant  sauf  exception).  Agde, 
Arlès  (Jean-François),  chef  de  bataillon  provisoire 
suspendu  en  l'an  III,  traitement  de  réforme:  17 
pluviôse  an  VI.  Antibes,  Duclaud,  ex-commandant, 
nommé  capitaine  de  vétérans:  17  ventôse  an  VI*. 
Carouge, Domangez: 18 nivôse an VI; Leroy, nommé 
adjudant  de  place,  poste  créé:  13  ventôse  an  VI. 
Cherbourg,  Jubé  (Charles-Nicolas),  ex-sous-
inspecteur  des  côtes  de  la  Manche,  nommé  second 
adjudant  de  place:  23  pluviôse  an  VI.  Dieppe, 
Montcharmon,  commandant  du  château  de  Ham, 
nomination:  5 ventôse an VI.  Ham,  commandant  du 
château, Lespinasse, chef de bataillon surnuméraire à 
la  57e demi-brigade,  remplaçant  Montcharmon, 
nommé  à  Dieppe:  5  ventôse  an  VI.  Hyères, 
Laregnière,  commandant  la  place  et  les  îles,  promu 
chef  de  bataillon:  23  nivôse  an  VI.  Mont  Cenis, 
Chertier, confirmé: 5 pluviôse an VI.  Lille, citadelle, 
état-major et employés, souscription à l'emprunt pour 
la descente en Angleterre: 19 pluviôse an VI;  place, 
commandant  temporaire,  Dumontier,  cessation  de 
fonction et remplacement par Drut (André), général de 
brigade  réformé:  5  ventôse  an  VI. Lyon,  Grillon, 
adjudant  général,  nomination:  23  pluviôse  an  VI. 
Lodi,  Kehler  (Ignace),  adjudant-major:  5  ventôse an 
VI.  Marseille,  Chabert  (Théodore),  général  de 
brigade,  nomination:  23  pluviôse  an  VI;  Grillon, 
adjudant  général:  8  ventôse  an  VI;  idem,  muté  de 
Marseille  à  Lyon:  23  pluviôse  an  VI;  Laborde, 
adjudant de place à Paris, muté à Marseille: 13 ventôse 
an VI.  Menin, Lagasse (Raymond), adjudant de place 
nommé  commissaire  municipal:  13  pluviôse  an  VI. 
Paris,  Borde,  lieutenant,  et  Frère  (Bernard-Georges-
François),  futur général,  capitaine à la suite de la 4e 

demi-brigade d'infanterie, nommés adjudants de place: 
7  nivôse an VI;  Laborde,  adjudant  de  place muté  à 
Marseille:  13  ventôse  an  VI;  Verdière  (Jean-

Christophe  Collin,  dit),  général  de  brigade, 
commandant  temporaire  de la place,  paiement  secret 
du ministre de la Police générale: 21 ventôse an VI. 
Saint-Venant, commandant et employés, souscription 
à  l'emprunt  pour  la  descente  en  Angleterre:  19 
pluviôse an VI. Salon, commandant provisoire libérant 
un émigré: 23 pluviôse an VI. Strasbourg, Bernardon, 
Noël et Boiré, capitaines adjudants de place, réformés, 
remplacés par Massé et Gardien, capitaines adjudants 
de place de la ville et de la citadelle: 4 nivôse an VI. 
Le  Taureau,  Rousseau  (Jean-Antoine),  nommé 
adjudant  de  place  du  château,  poste  temporaire:  21 
ventôse  an  VI.  Valence,  commandant  temporaire, 
Mermilliod  (Abraham),  remplaçant  Bouveron-
Pontignac, retraité: 9 ventôse an VI.

PLAFAIT,  administrateur  municipal  de  Felletin  (Creuse) 
puis  commissaire  municipal  de  Gentioux,  nommé 
commissaire de la Courtine: 16 ventôse an VI.

PLAGNAT, président de la municipalité de Samoëns (Mont-
Blanc) fanatique, destitué: 12 ventôse an VI*.

PLAGNOL (François), nommé président de la municipalité 
de Saint-Martin [-de-Londres] (Hérault): 21 nivôse an 
VI*.

PLAGNY (BRISSON-), voir: BRISSON-PLAGNY.

Plaine (Vosges, auj.: Bas-Rhin). Municipalité, président 
royaliste destitué: 12 ventôse an VI.

Plainville  (Oise).  Municipalité,  membres  incapables 
destitués: 26 ventôse an VI.

PLAISANCE,  commissaire  municipal  de  Bourg-Saint-
Maurice (Mont-Blanc) destitué: 29 nivôse an VI*.

Planchez (Nièvre).  Dessauze  (Lazare),  curé  ayant  fait 
inhumer une femme dans l'église, déporté:  24 nivôse 
an VI.

Planrupt (Haute-Marne).  Agent  municipal  ruinant  la 
commune  en  procès  sans  autorisation  destitué:  21 
ventôse an VI.

PLANTA,  député  des  Grisons  présenté  au  Directoire:  10 
ventôse an VI.

PLANTARD, nommé président de la municipalité de Domart 
[-en-Ponthieu] (Pas-de-Calais): 27 nivôse an VI*.

PLANTIER, restitution de sa minoterie de Vernonnet (Eure) 
réquisitionnée en l'an II pour  l'approvisionnement de 
Paris et le service de la Marine: 1er ventôse an VI.

PLANTON, lieutenant au 7e chasseurs à cheval promu lors 
de l'expédition d'Irlande, confirmé: 9 pluviôse an VI; 
brevet: 18 pluviôse an VI*.

PLASSAN,  nommé  suppléant  au  tribunal  civil  de  la 
Gironde: 2 ventôse an VI*.

PLASSAT-CAILLARD,  candidat commissaire municipal de la 
Châtre  présenté  par  le  commissaire  central  Devaux 
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comme énergique contre les réactionnaires: 4 ventôse 
an VI*.

PLAUDET,  commissaire  municipal  de  Mussidan 
(Dordogne) vil, n'ayant pas l'estime de la population, 
destitué: 4 ventôse an VI*.

Plauzat (Puy-de-Dôme). Municipalité, Giraud, président, 
et autres fanatiques destitués: 17 ventôse an VI.

Plazac (Dordogne). Habitant, voir: Lafarge.

PLAZANET, lieutenant de gendarmerie: 29 pluviôse an VI*; 
nommé dans la Dordogne: 5 ventôse an VI*.

Pléaux (Cantal). Justice de paix, assesseurs, nomination: 
6 pluviôse an VI.

Pléchâtel (Ille-et-Vilaine).  Commissaire  municipal, 
Rocherie  aîné,  ex-chef  de  bataillon  de  la  garde 
territoriale  de  Bain,  remplaçant  Martin,  nommé juge 
de paix: 25 nivôse an VI.

PLESSIS (LE NORMAND DU, PERNOT DU),  voir:  LE NORMAND-
DUPLESSIS (Henriette-Marguerite),  PERNOT-DUPLESSIS 
(Nicolas).

Le Plessis-Patte-d'Oie (Oise). Agent municipal incapable 
destitué: 26 ventôse an VI.

Métairie du Plessix-Hudelor, à Loutehel (Ille-et-Vilaine) 
provenant de l'émigré Saint-Malon, bois dévastés par 
les chouans et les habitants: 19 pluviôse an VI.

Plestin [-les-Grèves]  (Côtes-du-Nord).  Commissaire 
municipal, candidat, Keranfort (Jean-Marie), employé 
du district de Lannion, an IV: 12 pluviôse an VI.

Pleumartin (Vienne).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 27 nivôse an VI.

Pleurs  (Marne). Municipalité, membres fanatiques  idem: 
22 ventôse an VI.

Pleurtuit  (Ille-et-Vilaine).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 8 nivôse an VI.

PLÉVILLE-LE PELLEY (Georges-René), vice-amiral, ministre 
de la Marine et des Colonies: 8 nivôse, 1er pluviôse an 
VI. Envoyé à Brest pour y activer les opérations de la 
descente  en  Angleterre:  6  ventôse  an  VI.  Ordre  de 
rassembler  les  armements  nécessaires  au  Havre  et  à 
Dunkerque, de faire sortir 25 bateaux de Brest pour le 
5 germinal, et de faire partir les cinq bateaux anglais 
qui bloquent le port:  8 ventôse an VI; annulation de 
l'ordre d'appareiller pour le 5 germinal: 13, 14 ventôse 
an  VI.  Rapport  sur  la  descente  en  Angleterre:  25 
ventôse  an  VI.  Ordre  de  revenir  au  ministère:  29 
ventôse an VI.

Plieux (Gers). Agent municipal, Faure, destitué par erreur 
le  27  frimaire  an  VI  réintégré,  adjoint,  Gavarel, 
royaliste, destitué: 17 nivôse an VI.

Ploërdut (Morbihan).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 24 ventôse an VI; juge, Morgan,  idem: 6 
nivôse  an  VI.  Municipalité,  Le  Lorrec  (Guillaume), 
président, et autres, idem: 16 ventôse an VI.

Ploërmel (Morbihan). Habitant, voir: Perret-Trégadoret.

Plombières [-les-Bains] (Vosges). Bâtiment dit le Salon, 
refus  de  le  vendre  au  citoyen  Parisot  et  maintien  à 
l'usage du public: 29 ventôse an VI. Circonscriptions 
administratives, le Ban-d'Ajol, section rattachée de la 
commune du  Val-d'Ajol:  14  ventôse  an VI.  Juge de 
paix, Parisot, nomination: 28 nivôse an VI.

Plomeur (Finistère).  Municipalité,  Penfond  (Corentin-
Arnould),  président  royaliste,  destitué:  17  nivôse  an 
VI.

PLOMPLET, de Thun-l'Évêque (Nord), nommé juge de paix 
d'Abancourt: 22 nivôse an VI*.

PLOQUE,  commissaire  municipal  de  Pontacq  (Basses-
Pyrénées), prêtre, destitué: 28 pluviôse an VI*.

Plouay (Morbihan).  Commissaire  municipal  provisoire, 
Calvé, confirmé: 13 pluviôse an VI.  Justice de paix, 
Duraine (Jacques-Nicolas), juge, et autres, nomination: 
8 ventôse an VI.

Ploubalay (Côtes-du-Nord).  Justice de paix,  assesseurs, 
nomination: 27 nivôse an VI.

Ploudalmézeau (Finistère).  Municipalité,  membres, 
nomination: 17 nivôse an VI.

Plouégat-Guérand (Finistère). Habitant, voir: David.

Plougonven (Finistère).  Commissaire  municipal, 
Dauxais, nomination:  25 nivôse an VI.  Municipalité, 
Lair (Georges), président, et autres, idem: 17 nivôse an 
VI.

Plouhinec (Finistère).  Agent  et  adjoint  municipaux, 
Doumars et Guillou, royalistes, destitués: 17 nivôse an 
VI.

Ploujean (Finistère,  auj.:  commune  de  Morlaix). 
Commissaire  municipal,  Pierrès  fils,  employé  du 
district  de Morlaix, remplaçant Lesteun,  commissaire 
provisoire, candidat, Guillaume fils: 25 nivôse an VI.

Plounévez-Lochrist (Finistère).  Commissaire  municipal, 
Le Bourc'h, ex-notaire, nomination: 25 nivôse an VI.

PLOUSIN (Pierre),  nommé  juge  de  paix  à  la  Rouxière 
(Loire-Inférieure): 4 nivôse an VI*.
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PLOUX-PERREIN, nommé juge de paix à Besse (Sarthe): 22 
pluviôse an VI*.

Plouzané (Finistère). Municipalité fanatique destituée et 
remplacée par Célaron, président, et autres: 17 nivôse 
an VI.

PLOYER, agent du ministère de la Police générale dans le 
Jura, paiement secret, vendémiaire an VI: 21 ventôse 
an VI.

PLUMAIL (Jean-Pierre),  droguiste  à  Orange  nommé à  la 
municipalité: 15 ventôse an VI*.

Plumelec (Morbihan).  Justice  de  paix,  Fourdeux 
(Joseph), juge, et autres, nomination: 6 ventôse an VI.

Pluméliau (Morbihan).  Commissaire  municipal 
provisoire,  Guillouzo,  confirmé:  13  pluviôse  an  VI. 
Justice  de  paix,  assesseurs,  nomination:  8  nivôse an 
VI;  juge,  Hervio  (Joseph),  idem:  6  nivôse  an  VI; 
refusant,  remplacé  par  Jan-Omo,  de  Kerborignet:  2 
ventôse an VI.

Plumeret (Morbihan). Justice de paix, Kerarmel, juge, et 
autres, nomination: 22 nivôse an VI.

PLUMMER,  propriétaire d'une tannerie à l'anglaise à Pont-
Audemer (Eure): 19 ventôse an VI.

Plumoison (Pas-de-Calais,  auj.:  Bouin-Plumoison). 
Agent  municipal,  Deneuville  (Philippe),  royaliste, 
destitué: 13 nivôse an VI.

PLUTEL, prisonnier évadé avec l'aide de l'agent municipal 
de Leauwette (Pas-de-Calais): 7 pluviôse an VI.

PLUVIER-GILBERT, neveu du tacticien de ce nom, employé à 
l'ambassade à Gênes: 8 pluviôse an VI.

Pluvigner (Morbihan). Justice de paix, Lehoux, employé 
de la Marine à Brest,  juge,  et  autres,  nomination:  8 
nivôse an VI.

PLUYMS, nommé président de la municipalité d'Herentals 
(Deux-Nèthes): 21 nivôse an VI*.

Plymouth (Grande-Bretagne).  Prisonniers  de  guerre 
français  rassemblés  sur  le bateau  le  Prothée dans la 
rade: 19, 24 nivôse an VI.

POCHET (Louis), officier de santé, nommé président de la 
municipalité de Champagne (Ain): 13 ventôse an VI*.

POCHIER,  juge de paix à Biesles (Haute-Marne),  nommé 
suppléant au tribunal civil: 22 ventôse an VI*.

PŒL, juge de paix à Venlo (Meuse-Inférieure), démission: 
16 nivôse an VI*.

POGGY,  substitut  près les tribunaux du Liamone nommé 
commissaire: 6 pluviôse an VI.

POIDEBARD,  commissaire  municipal  provisoire  de  Saint-
Paul-en-Jarez (Loire), démission: 28 pluviôse an VI*.

POIDEVIN DE VERRIÈRE,  émigré,  annulation  d'un  arrêté  de 
l'administration centrale de l'Aisne sur un droit acquis 
par la République sur ses biens: 19 ventôse an VI.

POIGNANT jeune,  nommé président  de la municipalité  de 
Montfort (Ille-et-Vilaine): 12 ventôse an VI*.

POILLY (Charles-François-Dominique),  de Montreuil-sur-
Mer,  ex-capitaine  au  10e dragons,  émigré  radié:  28 
nivôse an VI.

Poilly [-lez-Gien]  (Loiret).  Commissaire  municipal, 
Carrey, de Lion-en-Sullias, employé à la municipalité 
de  Coullons,  remplaçant  Colladan  (Claude),  ex-
militaire, incapable, destitué: 23 ventôse an VI. Justice 
de paix, assesseurs, nomination: 6 nivôse, 24 pluviôse 
an VI.

POILPRÉ,  capitaine  au  2e bataillon  des  volontaires 
nationaux de réserve, réintégré à la 55e demi-brigade 
pour traitement de réforme: 26 pluviôse an VI*.

POINCIGNON (Michel),  prêtre,  commissaire  municipal  de 
Gorze  (Moselle).  Husson  (Anne-Thérèse),  femme 
Michel  Poincignon,  prêtre,  émigrée  de  la  Meuse, 
radiée: 28 nivôse an VI; femme de Michel Poincignon, 
commissaire  municipal  de  Gorze,  inscrite  dans  le 
district de Saint-Mihiel, billet à Reubell demandant sa 
radiation:  15  pluviôse  an  VI.  Poincignon,  optant 
comme juge de paix: 17 pluviôse an VI*.

POINT (François-Hilarion),  général de brigade, nommé à 
l'armée d'Angleterre: 23 nivôse an VI*.

POINTIS,  chef  d'escadron  au  6e dragons,  cessation  de 
fonctions: 27 nivôse an VI.

POIRAT,  substitut  près  les  tribunaux  de  l'Aube  nommé 
accusateur public: 3 pluviôse an VI*.

POIRÉ (Louis-François),  huissier  à  la  Convention 
condamné  à  mort  par  le  Tribunal  révolutionnaire, 
pension à sa veuve et ses enfants: 6 nivôse an VI.

Le Poiré [-sur-Vie]  (Vendée).  Barberet,  prêtre  déporté: 
18 nivôse an VI*.

Poisat (Isère).  Agent  municipal,  Chaix,  percepteur  des 
contributions,  destitué  et  jugé  pour  concussion:  3 
nivôse an VI.

Le Poislay (Loir-et-Cher). Corneville, prêtre ayant refusé 
le  baptême  à  cause  de  témoins  mariés  civilement, 
déporté: 18 ventôse an VI.

POISSANT, régisseur de l'Enregistrement et des Domaines, 
nommé commissaire du pouvoir exécutif dans le Nord 
pour  vérifier  et  rétablir  la  perception  des  droits 
d'enregistrement:  9  pluviôse  an  VI;  nommé 
commissaire spécial pour la surveillance de la régie du 
timbre et  de l'Enregistrement des départements de la 
rive gauche du Rhin: 26 ventôse an VI.

POISSON fils, membre du cercle constitutionnel de Vesoul 
faisant  adopter  des  dénonciations  par  surprise:  17 
ventôse an VI.
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POISSON,  prêtre à Chemillé (Maine-et-Loire) déporté:  16 
pluviôse an VI*.

POISSON,  de Quimper, nommé commissaire municipal de 
Landerneau: 15 pluviôse an VI*.

POISSON (Léonard),  gendarme  à  Rochechouart  (Haute-
Vienne)  responsable  de  l'évasion  de  l'émigré  Jean 
Colomb, réformé: 28 ventôse an VI.

Poissons (Haute-Marne). Commissaire municipal, Perrin, 
administrateur du district  de Joinville,  nomination:  2 
nivôse an VI.

Poissy (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Commissaire 
municipal,  Cormoran,  royaliste,  destitué  et  remplacé 
par Léonard, agent municipal d'Achères: 16 ventôse an 
VI. Municipalité, membres royalistes destitués: idem.

POITEVIN, caporal à la 24e demi-brigade légère destitué et 
traité comme volontaire: 7 nivôse an VI*.

POITEVIN (LOUCENOT-), voir: LOUCENOT-POITEVIN.

POITEVIN (Pierre),  président  de la municipalité de Marly 
[-le-Roi] (Seine-et-Oise) royaliste destitué: 27 nivôse 
an VI*.

La Poitevinière (Maine-et-Loire).  Maçon,  curé déporté: 
16 pluviôse an VI*.

Poitiers (Vienne).  Biens  nationaux,  servitude  entre  le 
cloître de Notre-Dame et le bâtiment d'entrée, conflit 
entre les citoyens Dabbaye et Prieur:  14 pluviôse an 
VI.  Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie,  12e 

escadron;  Gaultier, nommé  capitaine:  5  ventôse  an 
VI*.  Juge  de  paix,  Grillant  (Jean-Joseph),  nommé 
suppléant  au  tribunal  civil:  26  ventôse  an  VI*. 
Municipalité  se  disant  autorisée  à  armer  la  colonne 
mobile  composée  de  membres  de  l'ex-cercle 
constitutionnel  grâce  aux  dépôts  d'armes  de  la 
République: 17 ventôse an VI.

POITRAS, lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse an VI*; nommé en Maine-et-Loire: 5 ventôse 
an VI*.

POITROUX,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Castellane (Basses-Alpes): 9 ventôse an VI*. POITROUX 
(Alexandre)  fils,  commandant  la  garde  nationale  de 
Castellane nommé juge au tribunal civil: 6 ventôse an 
VI*.

POIVRE (la citoyenne), femme du constituant Bureaux de 
Puzy: 24 ventôse an VI.

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

POLGE-LEBLANC (Jean-Baptiste), commissaire municipal de 
Génolhac (Gard) peu républicain, destitué: 16 ventôse 
an VI*.

Police.  Agents, voir  à ce mot. Des cultes, des émigrés, 
des étrangers, voir à ces mots; voir aussi: Ordre public. 
Cartes  de  surveillance,  de  sûreté,  voir:  Carte. 
Commissaires de police, voir: Debost, à Bourg (Ain), 
Gittard,  à  Turnhout  (Deux-Nèthes),  Lelong,  à 
Bruxelles, Meurillon, à Beauvais Mignot, à Bordeaux. 
Inspecteur  de police  du  port  et  des  quais  d'Orléans, 
demande de création: 27 nivôse, 1er, 19 pluviôse an VI.

- Police militaire. Bureau de police militaire de Paris du 
citoyen Lebas, supprimé et remplacé par un bureau de 
surveillance militaire près le commandant de place: 9 
ventôse an VI.  Gabriel,  ex-commissaire de police du 
tribunal  militaire  de  Nice,  nommé  commissaire 
municipal d'Apt: 29 nivôse an VI. Reneault (Nicolas), 
ex-officier de police militaire à l'armée d'Italie, nommé 
sous-lieutenant à la 100e demi-brigade: 17 ventôse an 
VI. Saget, ex-officier de police militaire à l'armée de 
l'Ouest  nommé  inspecteur  du  droit  de  passe  de  la 
Seine: 6 ventôse an VI*.

Poligny (Jura).  District,  tribunal,  juge,  voir:  Espiard. 
Municipalité,  Cler,  membre  royaliste,  destitué:  21 
ventôse  an  VI.  Tribunal  correctionnel,  Combette, 
greffier,  nommé  greffier  du  tribunal  criminel:  22 
ventôse an VI*.

Polisy (Aube).  Municipalité,  Mongeot,  président 
royaliste, destitué: 7 ventôse an VI.

POLLET (Joseph),  ex-secrétaire  de  la  municipalité  de 
Wierde  (Sambre-et-Meuse)  jugé  pour  se  faire  payer 
pour répartir l'emprunt forcé: 21 nivôse an VI.

POLLINCHOVE (Gaspard-Félix-Jacques),  seigneur de Saint-
Python  (Nord),  premier  président  au  parlement  de 
Douai, émigré radié provisoirement par le district  du 
Quesnoy, maintenu: 14 nivôse an VI.

POMAREL-CAVET,  nommé président  de la municipalité  de 
Sarlat extra muros: 27 nivôse an VI*.

Pomerols (Hérault). Ex-juge de paix, voir: Nouvel.

La Pommeraye (Maine-et-Loire). Juge de paix, Fleuriot 
(Jacques), nomination: 22 nivôse an VI.

POMMERET, caporal à la 24e demi-brigade légère destitué et 
traité comme volontaire: 7 nivôse an VI*.

POMMEREUL (François-René-Jean  DE),  général de division 
d'artillerie, traitement de réforme: 5 ventôse an VI.

Pommerieux (Mayenne).  Municipalité,  Durand  (René), 
président, et autres, nomination: 7 nivôse an VI.

Pommerit [-le-Vicomte]  (Côtes-du-Nord).  Juge de paix, 
Maurice (Olivier), nomination: 16 nivôse an VI.
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POMMIER fils, ex-militaire, nommé commissaire municipal 
de Mussidan (Dordogne): 4 ventôse an VI*.

POMMIER, juge au Tribunal de cassation nommé receveur 
général de Rhin-et-Moselle: 18 nivôse an VI.

POMMIER (Pierre), du Bontat (Corrèze), nommé suppléant 
au tribunal civil: 25 ventôse an VI*.

POMPÉI (Paul), député du Golo aux Anciens: 8 nivôse an 
VI.

Pompignac  (Gironde).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 16 nivôse an VI.

Pomy (Aude). Habitant, voir: Vaire (Julien).

PONCEAU (POTTIER DU), voir: POTTIER DU PONCEAU.

Poncé [-sur-le-Loir]  (Sarthe).  Habitant,  voir:  Darcet 
(Marie-Reine-Victoire),  femme Jean-Joseph  Leconte-
Nonant-Raray.

PONCELET,  administrateur  municipal  de  Metz  nommé 
président du tribunal criminel: 27 nivôse an VI*.

PONCELIN DE LA ROCHE-TILHAC (Jean-Charles), rédacteur du 
journal  proscrit  le Courrier républicain:  16 pluviôse 
an VI.

PONCET,  notaire,  nommé  commissaire  municipal  de  la 
Guiche (Saône-et-Loire): 23 ventôse an VI.

Poncin (Ain). Commissaire municipal, Colin, remplaçant 
Roux,  décédé:  7  pluviôse  an  VI.  Juge  de  paix, 
Toubillon  père,  nomination:  6  pluviôse  an  VI. 
Municipalité  royaliste  destituée  et  remplacée  par 
Toubillon, président, et autres: 13 ventôse an VI.

Pondichéry (Indes).  Bruno  (Adrien-François  de),  futur 
général,  neveu  du  gouverneur  Law  de  Lauriston, 
capitaine au 1er hussards, brevet: 8 pluviôse an VI.

PONGARD, dit le chevalier  DE LA MOTTE, chef d'égorgeurs 
de l'Ardèche: 16 pluviôse an VI.

PONS,  commissaire  municipal  de  Saignon  (Vaucluse) 
royaliste, destitué: 14 nivôse an VI*.

PONS, juge de paix à Belgentier (Var) nommé de nouveau: 
4 nivôse an VI*.

PONS, propriétaire du corsaire le Flibustier: 24 ventôse an 
VI.

Pons (Charente-Inférieure).  Commissaire  municipal, 
Auriolle, remplaçant Gordon, démissionnant, candidat, 
Jagault, ancien instituteur du conventionnel de l'Aube 
Courtois, an V: 29 nivôse an VI.

PONS (Chrétien), capitaine de gendarmerie: 29 pluviôse an 
VI; nommé à Nîmes: 5 ventôse an VI*.

PONS (Ignace),  nommé  juge  de  paix  à  Saint-Geniez 
(Aveyron): 18 ventôse an VI*.

PONS (Jacques), du lieu-dit Ourle, nommé président de la 
municipalité  de  Fay  (Haute-Loire):  29  pluviôse  an 
VI*.

PONS (Philippe-Laurent, dit  DE LA MEUSE ou  DE VERDUN), 
député  de  la  Meuse  aux  Cinq-Cents:  22  nivôse,  13 
ventôse an VI. Nomination d'un inspecteur du droit de 
passe  de  Seine-et-Marne sur  sa  recommandation:  28 
ventôse an VI*.

PONSIGNON,  commissaire  municipal  de  Grandpré 
(Ardennes) inapte, destitué: 28 pluviôse an VI*.

PONSOLE,  de  Nescus  (Ariège),  nommé  président  de  la 
municipalité de la Bastide [-de-Sérou]: 14 ventôse an 
VI*.

Pont,  voir  aussi:  Péage.  Sur  le  Rhône  entre  le  Mont-
Blanc et l'Ain près d'Aire-la-Ville (auj.: Suisse, alors: 
Mont-Blanc)  pour  lutter  contre  la  contrebande  avec 
Genève: 16 nivôse an VI.

-  Autres  affaires  (réparations  sauf  exception).  Haute-
Marne,  Ville-en-Blaisois: 25 ventôse an VI.  Meuse, 
Longeville, grand pont sur l'Ornain: 25 ventôse an VI; 
Tronville,  pont  sur  l'Ornain:  15  pluviôse  an  VI; 
Villers-lès-Mangiennes endommagés par les glaces: 15 
ventôse  an  VI;  Vilosnes,  détruit  par  l'ennemi:  23 
nivôse  an  VI.  Moselle,  Aboncourt,  construction:  29 
pluviôse an VI; Allondrelle-la-Malmaison: 19 pluviôse 
an VI; Fonteny: 23 nivôse an VI.

Ponts  et  Chaussées.  Agents  des  départements, 
correspondance  directe  entre  eux:  9  pluviôse  an VI. 
Ingénieurs,  Boisard,  ingénieur  en  chef  de  Seine-et-
Marne: 28 ventôse an VI; Sganzin (sans doute Joseph-
Mathieu), nommé professeur de géométrie descriptive 
à  l'École  polytechnique:  7  ventôse  an  VI;  Vieilh-
Varennes  (Jean-Baptiste-François  Vieilh,  dit  de 
Varennes), ingénieur des Ponts et Chaussées avant la 
Révolution,  garde  magasin  des  démolitions  de  la 
Bastille en 1790: 28 ventôse an VI.

Pont-d'Ain (Ain). Commissaire municipal,  Gallien père, 
remplaçant Perret,  destitué: 5 pluviôse an VI. Justice 
de  paix,  assesseurs,  nomination:  6  pluviôse  an  VI; 
juge,  Coton,  idem:  8  nivôse  an  VI.  Municipalité 
royaliste  destituée  et  remplacée  par  Gavet  (Joseph), 
président, et autres: 19 pluviôse an VI.

Pont-Audemer (Eure). Habitant, Plummer, Donnet frères 
et Vannier, propriétaires d'une tannerie à l'anglaise: 19 
ventôse  an  VI.  Municipalité  extra  muros,  Pain 
(David),  président,  et  autres  royalistes  destitués:  14 
ventôse an VI.

Le Pont-de-Beauvoisin (Isère).  Juge  de  paix,  Flandrin 
(Eustache), négociant, nomination: 12 pluviôse an VI.

Le  Pont-de-Beauvoisin (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie). 
Municipalité,  Bassouin,  agent  de  Saint-Béron, 
fanatique destitué: 12 ventôse an VI.

Pont-du-Château (Puy-de-Dôme,  nom  révolutionnaire: 
Pont-sur-Allier).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 12 ventôse an VI.
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Pont-l'Évêque (Calvados).  Tribunal  correctionnel, 
demande de création: 4 ventôse an VI.

Pont-Farcy (Calvados).  Municipalité  destituée  et 
remplacée par Sanson (Thomas), président, et autres: 3 
pluviôse an VI.

Pont-à-Mousson (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Habitant, voir: Salles (Denis).

Pont-de-Roide (Doubs).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 24 pluviôse an VI.

Pont-en-Royans (Isère).  Municipalité  royaliste destituée 
et  remplacée  par  Garnier  (Jean-Claude),  curé, 
président, et autres: 2 ventôse an VI.

Pont-Saint-Esprit (Gard).  Commissaire  municipal,  La 
Boissonnade,  négociant,  remplaçant  Audruejol, 
aristocrate,  destitué,  Renvyer,  beau-frère  de  l'émigré 
Dampmartin,  an IV:  16 ventôse  an VI.  Commissaire 
municipal extra muros ou de Saint-Paulet-de-Caisson, 
Rivoire  (Saturnin),  négociant  à  Pont-Saint-Esprit, 
remplaçant Saint-Marc, royaliste, destitué: 16 ventôse 
an  VI.  District,  républicains  du  Gard  inscrits  sur  la 
liste  des  émigrés  en  l'an  III  par  le  district  de  Pont-
Saint-Esprit,  dont Baume (Henri),  coutelier,  Blachère 
(François),  cultivateur,  Chamarin  (Joseph-François), 
pharmacien,  administrateur  du  district,  Delaigue 
(Esprit), Malle (Antoine), perruquier, Robert (Antoine, 
dit  Mouzier),  maçon,  et  Sauzède  (Antoine),  de  la 
commune,  radiation:  23  ventôse  an  VI;  tribunal, 
commissaire national, voir: Bouyer. Justification de la 
conduite du général Boisset, commandant en Ardèche, 
lors de la prise de la citadelle par les troupes royalistes 
de Dominique Allier et du comte de Saint-Christol en 
fructidor an V: 18 ventôse an VI. Municipalité  extra 
muros destituée  après  des  troubles  aux  assemblées 
primaires de l'an V et remplacée par Cadoin-Gabriac 
(Louis-François), président, et autres: 2 ventôse an VI.

Pont-Saint-Pierre (Eure).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination:  8  ventôse  an  VI;  juge,  Chardon, 
administrateur  du  district  de  Louviers,  idem:  12 
pluviôse an VI; Dupuis, agent municipal du chef-lieu, 
idem:  12  ventôse  an  VI.  Municipalité  royaliste 
destituée  et  remplacée  par  Mauchrétien,  notaire, 
président, et autres: 3 pluviôse an VI.

Pont-Scorff (Morbihan).  Commissaire  municipal 
provisoire, Girardon, confirmé: 13 pluviôse an VI.

Pont-sur-Seine (Aube). Municipalité royaliste destituée et 
remplacée par Duclos,  maître de  poste,  président,  et 
autres: 9 nivôse an VI.

Pont-sur-Yonne (Yonne).  Cultes,  Belhomme  (Jean-
François),  prêtre apprenant des propos royalistes aux 
enfants  et  et  refusant  la  première  communion  aux 
participants  de  la  fête  du  2  pluviôse,  déporté:  4 
ventôse  an  VI.  Habitant,  voir:  Jarry  (Jean-Martin). 

Municipalité  destituée  et  remplacée  par  Lemon 
(Louis), président, et autres: 27 nivôse an VI.

Pontacq (Basses-Pyrénées).  Commissaire  municipal, 
Lanux,  remplaçant  Ploque,  prêtre,  destitué,  candidat, 
Guichou, officier de santé: 28 pluviôse an VI.

Pontailler [-sur-Saône]  (Côte-d'Or).  Municipalité 
royaliste destituée et remplacée par Marin, président, 
et autres: 7 pluviôse an VI.

PONTARD aîné, notaire nommé président de la municipalité 
de Mussidan (Dordogne): 14 ventôse an VI*.

Pontarion (Creuse). Juge de paix, Tabanon (Louis), de la 
Pouge,  nomination:  18  nivôse  an  VI.  Municipalité, 
Tixier (Louis), président royaliste, destitué: 21 ventôse 
an VI.

Pontarlier (Doubs).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination:  24  nivôse  an  VI;  réunion  de  celle  du 
canton de Doubs, annulation: 12 ventôse an VI. Ordre 
public, Renaud, courrier de Neuchâtel à -, porteur de 
dépêches contre-révolutionnaires:  29 pluviôse an VI. 
Poste  aux lettres,  Junet  (citoyenne),  directrice,  agent 
des  émigrés  de  Berne,  remplacée  par  Michaud 
(Joseph-Alexandre),  ex-directeur:  25  nivôse  an  VI. 
Tribunal  correctionnel,  commissaire,  Violand 
(Jacques-Xavier),  futur  député  aux  Cinq-Cents, 
nommé président du tribunal criminel: 22 pluviôse an 
VI.

Pontaubert (Yonne).  Agent  et  adjoint  municipaux 
royalistes destitués: 29 ventôse an VI.

PONTCHARDIER,  curé constitutionnel,  nommé commissaire 
municipal de Bas (Haute-Loire): 13 nivôse an VI.

Pontchâteau  (Loire-Inférieure).  Municipalité,  membres, 
nomination: 23 nivôse an VI.

PONTET (DU PUY DU), voir: DUPUY-DUPONTET.

PONTHENIER, commissaire municipal de Charroux (Allier) 
décédé: 4 ventôse an VI*.

PONTIER aîné,  président  de  la  municipalité  de  Vars 
(Charente) destitué: 1er nivôse an VI*.

PONTIER, -lieutenant à la demi-brigade des Lombards puis 
à la 72e demi-brigade, brevet: 26 pluviôse an VI*.

États Pontificaux,  voir  aussi: Guerre (campagne de l'an 
VI,  Italie),  Rome.  Albani  (Jean-François),  cardinal, 
diplomate pontifical,  ordre  au général  Berthier de le 
faire arrêter en entrant dans Rome: 22 nivôse an VI. 
Ambassadeur espagnol, voir: Azara (José-Nicolas de). 
Ambassadeur  de  Naples,  voir:  Pignatelli  (Antoine, 
prince  de  Belmonte),  Ambassadeur  français,  voir: 
Bonaparte  (Joseph).  Diamants  remis  par  le  Pape  en 
dépôt  à  Gênes:  22  nivôse  an  VI.  République 
indépendante comprenant Pesaro, Sinigaglia, le duché 
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d'Urbino  et  la  province  de Macerata  à  favoriser  par 
Berthier: 22 nivôse an VI.

PONTIGNAC (BOUVERON-), voir: BOUVERON-PONTIGNAC.

Pontillas (Belgique,  province de Namur,  alors:  Ourthe, 
auj.: commune de Fernelmont). Juge de paix, Bodart, 
nommé suppléant au tribunal civil: 6 pluviôse an VI*.

Pontivy (Morbihan).  Commissaire municipal  provisoire, 
Petiot,  confirmé: 13 pluviôse  an VI.  Enregistrement, 
Briseux (Joseph), ex-receveur, juge de paix à Melrand: 
2 ventôse an VI. Habitant, voir: Haucourt (d').

Pontoise (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise).  Bois 
provenant de l'abbaye Saint-Barthélemy de Noyon: 25 
nivôse an VI.  Commissaire municipal,  Vanier,  agent 
d'une  marquise,  destitué  et  remplacé  par  Lacroix, 
vicaire à Meulan, nommé de nouveau: 14 ventôse an 
VI.  Municipalité,  Demontier-Boisroyer  et  Paris 
(Lucien),  royalistes  destitués:  idem.  Tribunal 
correctionnel,  Chapel  fils,  dit  Radet,  condamné  à 
remplacer des ormes abattus sur la route nationale de 
Paris  à  Franconville  par  des  arbres  fruitiers, 
annulation: 18 ventôse an VI.

Pontonniers (unités de l'armée française). Corps des - de 
Strasbourg, souscription à l'emprunt pour la descente 
en Angleterre: 19 pluviôse an VI.

Pontorson (Manche).  Canton,  le  Mont-Saint-Michel, 
transfert  de  celui  d'Avranches:  16  ventôse  an  VI. 
Municipalité, membres royalistes destitués: idem.

Pontvallain (Sarthe). Juge de paix, Lemonnier (Antoine), 
assesseur, nomination: 8 nivôse an VI*.

POOT (Augustin), abbé de Saint-Michel d'Anvers déporté: 
17 nivôse an VI*.

La Poôté (Mayenne, auj.: commune de Saint-Pierre-des-
Nids).  Commissaire  municipal,  Brochard  (Julien), 
remplaçant  Gougé (Jean)  destitué:  12  nivôse an  VI. 
Municipalité,  Briffault  (Louis),  président,  et  autres, 
nomination: 7 nivôse an VI.

Poperinge (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys). 
Habitant,  voir:  Depuydt.  Municipalité,  Debeyer, 
président et autres fanatique destitués, à charge pour 
l'administration centrale de pourvoir au service public: 
29 ventôse an VI.

POPOWITHS, chef d'escadron, ancien de la Légion du Nord, 
confirmé commandant du 9e hussards:  25 ventôse an 
VI.

Population.  Dénombrement  de  celle  d'Orléans:  23 
ventôse an VI.

PORCHER,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel 
d'Ussel destitué: 6 pluviôse an VI*.

PORCHER ou  PORCHEZ, capitaine  de  gendarmerie:  18 
nivôse*,  29  pluviôse  an  VI*;  nommé  à  Gand:  5 
ventôse an VI*.

PORCHERIE,  vicaire  à  Vasles  (Deux-Sèvres)  déporté:  16 
nivôse an VI*.

PORCHEZ ou PORCHER, voir: PORCHER ou PORCHEZ.

Pornic (Loire-Inférieure).  Municipalité,  Paynot (Pierre), 
président, et autres, nomination: 23 nivôse an VI.

Porrentruy (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-
Terrible). Gendarmerie, Priqueler, nommé capitaine: 5 
ventôse an VI*. Habitant, voir: Buthod. Municipalité, 
membres destitués et remplacés: 22 ventôse an VI.

Port.  Capitaines,  lieutenants  de  ports,  voir:  Bonifacio, 
Honfleur,  Martigues,  Narbonne,  Quillebeuf,  Tonnay-
Charente.  Rapport  du  ministre  de  la  Marine  sur  les 
travaux  dans  différents  ports  nécessaires  pour  la 
descente en Angleterre: 3 ventôse an VI; de Pléville-
Le Pelley demandant que les ouvriers des ports soient 
payés  comme  en  1790:  25  ventôse  an  VI.  Toulon, 
Groignard,  ingénieur  général  de la Marine jusqu'à la 
suppression de cette place en 1791,  et  Pivot,  l'un et 
l'autre inventeurs du bassin: 5 nivôse an VI.

Port-Brieuc, nom révolutionnaire de Saint-Brieuc (Côtes-
du-Nord).

Port-Brillet (Mayenne). Forge, voir: Thory (P.), caissier.

Port-Chamas,  nom  révolutionnaire  de  Saint-Chamas 
(Bouches-du-Rhône).

Port-d'Envaux (Charente-Inférieure). Juge de paix, voir: 
Gallochaud.

Port-Lesney  (Jura).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 29 pluviôse an VI.

Port-Louis (Morbihan,  nom  révolutionnaire:  Port-
Liberté). Juge de paix, Jaffré, nomination: 8 nivôse an 
VI.

Port-Malo, nom révolutionnaire de Saint-Malo.

Port-sur-Saône (Haute-Saône).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 13 ventôse an VI.

PORTE-MÉRAL (DE LA), voir: LA PORTE-MÉRAL.

PORTEL,  nommé à la municipalité  du Puy (Haute-Loire) 
intra muros: 29 pluviôse an VI*.

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

PORTEN,  commissaire  municipal  provisoire  de  Louvigné 
[-du-Désert]  (Ille-et-Vilaine),  nommé juge de  paix à 
Domagné: 4 nivôse an VI; Porten,  de Vitré,  nommé 
idem: 6 nivôse an VI*; arrêté du 6 nivôse annulé: 18 
nivôse an VI.

PORTES (AVROUIN DES), voir: AVROUIN-DESPORTES.

PORTET, nommé à la municipalité de Saumur: 9 nivôse an 
VI*.
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PORTIER,  inspecteur  des  contributions  de  l'Oise,  ex-
commissaire municipal de Beauvais: 11 nivôse an VI.

PORTIEZ (Louis-François  PORTIEZ, dit DE L'OISE), député de 
l'Oise aux Cinq-Cents: 3 nivôse an VI.

Porto-Lignano (Italie,  commune  de  San-Giorgio-di-
Nogaro, province d'Udine). Ordre à l'armée d'Italie d'y 
rester  jusqu'à  confirmation  de  l'entrée  de  l'armée 
française à Mayence: 8 nivôse an VI.

Porto-Vecchio (Liamone, auj.: Corse-du-Sud). Service de 
santé, organisation à cause d'une épidémie ressemblant 
à  la  peste  dans  le  canton  du  Fium'Orbo  (Golo):  1er 

ventôse an VI.

Portugal,  voir  aussi:  Diplomatie  (Portugal).  Araujo  de 
Azevedo  (Antonio  d'),  ex-ambassadeur  portugais  en 
France, arrêté et emprisonné au Temple: 8, 12 nivôse 
an VI; rejet d'une intervention de Godoÿ pour lui: 22 
pluviôse an VI; examen de ses papiers par le ministre 
de la Justice avec Dorion, interprète: 24 ventôse an VI. 
Attitude de l'Espagne à propos d'une guerre contre le 
Portugal:  28  nivôse  an  VI.  Augereau,  nommé 
commandant la 10e division militaire à Perpignan, avec 
instructions sur la préparation d'une expédition contre 
le Portugal: 10 pluviôse an VI. Diplomates portugais, 
voir aussi: Brito (François-Joseph-Marie de). Envoi du 
pape  et  de  sa  famille  au  Portugal  sur  un  bâtiment 
parlementaire: 1er, 4 ventôse an VI.

-  Portugais  (langue).  Dorion,  interprète:  24  ventôse  an 
VI.

POSTEL,  juge  de  paix  à  la  Chapelle-Erbrée  (Ille-et-
Vilaine), remplacé: 4*, 6 nivôse an VI*.

Postes et Messageries.
-  Messageries.  Bail  des  locaux  des  ex-messageries 

nationales  rue  des  Victoires  à  Barbereux  frères, 
Bureau et Caylus, Nanteuil, Saint-Georges et Vernizy, 
propriétaires  des  voitures  publiques  et  formant entre 
eux  cinq  compagnies  distinctes:  1er nivôse  an  VI; 
annulation:  27  nivôse an VI;  procédures  du  tribunal 
civil  de la  Seine sur  le  conflit  entre  les compagnies 
Nanteuil et Saint-Simon sur sa location, annulation: 18 
pluviôse an VI. Bon de transport de Brest à Paris par 
l'administration  des  postes  et  messageries  sur 
formulaire  imprimé,  an  V:  28  ventôse  an  VI. 
Boulanger-Hoche,  cousin  du  général,  inspecteur  des 
voitures de la Cour  puis  des Messageries nationales, 
candidat inspecteur du droit de passe de Seine-et-Oise: 
28 ventôse an VI. Transfert des paquets non réclamés 
des  bureaux  des  messageries  nationales  des 
départements aux directeurs des postes aux lettres pour 
être vendus après deux ans: 23 nivôse an VI. Voitures 
libres  (entrepreneurs),  interdiction  de transporter  des 
journaux et des lettres: 2 nivôse an VI.

-  Idem,  affaires par  département (maîtres de poste  sauf 
exception). Aube, Pont-sur-Seine, voir: Duclos. Cher, 
Trois-Brion,  voir:  Barberaud  (François).  Loir-et-
Cher,  Ménars,  voir:  Moreau;  Salbris,  voir:  Rivard. 
Meuse, Void, Deville, maître de la poste aux chevaux: 

13  ventôse  an  VI.  Pyrénées-Orientales,  Perpignan, 
Faure,  ex-directeur  des  Messageries  nationales, 
candidat caissier de la Monnaie de la ville: 11 ventôse 
an  VI*.  Haut-Rhin,  établissement  de  relais  entre 
Mulhouse  et  la  France à  Sierentz  et  Meyenheim,  et 
avec  le  Rhin  à  Habsheim:  13  ventôse  an  VI; 
annulation  du  dernier:  15  ventôse  an  VI.  Rhône, 
l'Arbresle,  voir:  Petit  père.  Sambre-et-Meuse, 
Gembloux, municipalité, secrétaire retenant le salaires 
du  messager  de  la  municipalité:  23  ventôse  an  VI. 
Yonne,  Lucy-le-Bois,  Berthelot  (la veuve),  maîtresse 
de poste, mandat d'arrêt pour avoir refusé un guide et 
des chevaux à Gibory, officier au 11e hussards envoyé 
par le général Brune à Paris,  attaqué et volé de nuit 
près du pont d'Essert au dessus de Rigny (commune de 
Vermenton): 26 ventôse an VI.

- Poste aux lettres, bureaux, suppression.  Ariège,  Lézat 
[-sur-Lèze],  Mazères:  9  ventôse  an  VI.  Ardèche, 
Chomérac:  idem.  Ardennes,  Donchery:  3  nivôse  an 
VI.  Gard,  Boucoiran:  9  ventôse  an  VI.  Haute-
Garonne,  Fronton:  idem.  Ille-et-Vilaine,  Saint-Méen 
[-le-Grand]: 3 nivôse an VI. Seine-et-Oise, Marly [-le-
Roi]: idem.

-  Commission  secrète  des  postes,  commissaires  et 
secrétaires, états émargés de traitements, vendémiaire à 
frimaire an VI: 21 ventôse an VI. Cremin, destinataire 
d'une  lettre  en  poste  restante,  ordre  d'arrêter  la 
personne venant retirer cette lettre: 29 pluviôse an VI.

-  Poste  aux  lettres  (régie),  employés,  souscription  à 
l'emprunt pour la descente en Angleterre: 19 pluviôse 
an VI.

- Poste aux lettres, employés (directeurs sauf exception). 
Ain,  Ambronay,  Epel  (la  citoyenne),  royaliste, 
remplacée  par  Brunod  (Gaspard):  25  nivôse  an  VI; 
Ferney,  Corsier,  remplacé  par  l'ex-directeur  Borssat: 
26  nivôse  an  VI;  Seyssel,  Montanier,  destitué, 
remplacé par Nicollier: 24 nivôse an VI. Aisne, Laon, 
Dumas,  destitué,  remplacé  par  Clouard,  ex-
administrateur central:  27 nivôse an VI.  Allier,  voir: 
Moulin  (Jean),  inspecteur.  Ardennes,  Fumay,  voir: 
Trousseau.  Doubs,  Pontarlier,  Junet  (la  citoyenne), 
agent des émigrés de Berne, remplacée par Michaud 
(Joseph-Alexandre),  ex-directeur:  25  nivôse  an  VI. 
Gard, le Vigan, voir: Calas. Lys, Bruges, Dandignac, 
destitué: 7 nivôse an VI.  Moselle, Saint-Avold, voir: 
Schonk (Joseph). Nièvre, Nevers, Barbier, royaliste, à 
remplacer par Jourdan:  7 nivôse an VI.  Nord,  Lille, 
Delobel,  employé,  réintégré,  Derenty  (François-
Marie),  député  aux  Anciens,  ex-directeur,  Robillard, 
employé, destitué: 7 nivôse an VI.  Oise, Compiègne, 
voir:  Chambon,  ex-employé.  Yonne,  Huard, 
inspecteur  royaliste,  destitué,  remplacé par Chardon-
La  Loge,  administrateur  municipal  d'Auxerre:  19 
nivôse an VI.

-  Mesures  transitoires  sur  le  port  des  lettres  pour  les 
municipalités  et  administrations  centrales, 
prolongation, et tenue d'états des lettres adressées à ces 
administrations  par  le  directeur  général  de  la 
Liquidation de la dette publique et le liquidateur de la 
dette des émigrés de la Seine: 13 pluviôse an VI. Port 
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des actes administratifs: 29 pluviôse an VI. Service de 
Landau à Spire: 14 pluviôse an VI.

- Secret postal.  Yonne, Brienon, municipalité, président 
et  agent  élus  en  l'an  V,  auteurs  d'une  fausse 
délibération  municipale  accusant  le  commissaire 
municipal de le violer, jugés: 7 pluviôse an VI.

-  Tour-et-Taxis  (le  prince  de),  général  héréditaire  des 
postes de l'Empire d'Allemagne, offre d'envoi du baron 
de Lillien,  ex-directeur  des  postes  de Liège,  comme 
négociateur en France: 25 ventôse an VI.

POSTIC (Mathurin),  nommé  juge  de  paix  à  Melrand 
(Morbihan):  6  nivôse  an  VI*;  notaire,  juge  de  paix 
refusant: 2 ventôse an VI.

POSTMAN,  répartiteur  des  contributions  du  canton 
d'Oostakker (Escaut) jugé pour avoir payé en assignats 
les contributions reçues en numéraire: 22 pluviôse an 
VI*.

POTERLOT,  commissaire  municipal  de  Wasigny 
(Ardennes), démission: 1er nivôse an VI*.

POTHIER, greffier du tribunal criminel des Vosges nommé 
de nouveau: 17 pluviôse an VI*.

POTIER (FLEURY-), voir: FLEURY-POTIER.

Potigny (Calvados).  Juge  de  paix,  Lejeune, 
administrateur  du district  de Falaise, nomination:  12 
pluviôse an VI.

POTIQUET (Barnabé), agent municipal de Flavacourt (Oise) 
fanatique, destitué: 26 ventôse an VI*.

POTTIAZ (Joachim), nommé juge de paix à Saint-Gervais 
(Mont-Blanc): 6 pluviôse an VI*.

POTTIER, commissaire municipal d'Ernée (Mayenne) intra  
muros, démission: 12 nivôse an VI*.

POTTIER DU PONCEAU,  commissaire municipal de Courcité 
(Mayenne) destitué: idem*.

POTTIER-VERDRIE, marchand à Laval (Mayenne) nommé à 
la municipalité intra muros: 7 nivôse an VI*.

POTZ (DES), voir: DESPOTZ (Jean-Baptiste-Antoine).

Poucharramet (Haute-Garonne).  Agent  municipal,  voir: 
Antichan.

POUDÉROUX (Pierre), négociant à Beaucaire (Gard) nommé 
à la municipalité: 15 pluviôse an VI*.

Poudres et salpêtres.  David, commissaire des - à Lyon, 
candidat  membre  du  bureau  central  refusé  par  le 
Directoire: 4 nivôse an VI. Fixation du nombre et de 
l'emplacement des poudreries, rafineries, entrepôts des 
poudres  et  salpêtres  et  des commissaires de seconde 
classe et  adjoints:  5  ventôse  an VI.  Meyer (Daniel), 
nommé débitant  des  -  de  Mulhouse:  13  ventôse  an 
VI*. Uniforme des employés: 25 ventôse an VI.

La Pouge (Creuse). Habitant, voir: Tabanon (Louis).

POUGET,  du  Pouget  (Lozère),  nommé  président  de  la 
municipalité de Saint-Germain-du-Teil: 15 ventôse an 
VI*.

POUGET (Jacques-François), de Montpellier, émigré radié: 
23 ventôse an VI.

POUGET (Jean-Pierre),  général  commandant  l'Ain  et  le 
Mont-Blanc: 18, 28 nivôse, 6 pluviôse an VI.

Le Pouget (Lozère, commune de Saint-Germain-du-Teil). 
Habitant, voir: Pouget.

Pougues [-les-Eaux]  (Nièvre).  Municipalité,  agent  de 
Varennes  [-Vauzelles]  laissant  célébrer  le  culte 
réfractaire, destitué: 15 ventôse an VI.

POUILHE (Marc),  apothicaire  à  Frontignan  (Hérault) 
nommé commissaire municipal: 25 nivôse an VI.

Pouilley-les-Vignes (Doubs).  Municipalité  fanatique 
destituée et remplacée par Mairel, ex-agent municipal 
du chef-lieu, et autres: 27 pluviôse an VI.

Pouillon (Landes).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination:  29  pluviôse  an  VI.  Municipalité:  14 
pluviôse an VI.

Pouilly [-sur-Loire]  (Nièvre).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 15 ventôse an VI.

POUJADE,  commissaire  municipal  de  Castelnau-
d'Estrétefonds  (Haute-Garonne)  refusant:  13  ventôse 
an VI*.

POUJAUD-MONJOURDIN  (Philippe),  ex-régisseur  de 
l'Enregistrement,  pension  de  retraite:  7  nivôse*,  9 
pluviôse an VI*.

POUJENG neveu, ex-juge de paix, nommé président  de la 
municipalité de Gages (Aveyron): 27 nivôse an VI*.

POUJET,  de  Charlieu  (Loire),  nommé  commissaire 
municipal de Belmont: 17 pluviôse an VI*.

POUJET, juge de paix à Saint-Germain (Lozère, sans doute: 
Saint-Germain-du-Teil)  nommé  de  nouveau:  26 
pluviôse an VI*.

POUJOL,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Coussergues (Aveyron): 27 nivôse an VI*.

POUJOLS (Grach), assassiné par des royalistes du Tarn: 24 
nivôse an VI.

POULAILLER (Nicolas),  président  de  la  municipalité  de 
Rosny (Seine-et-Oise) fanatique,  destitué: 18 ventôse 
an VI*.

POULAIN-BOUTANCOURT (Jean-Baptiste-Célestin,  dit 
CÉLESTIN-POULAIN), député de la Marne aux Cinq-Cents: 
25 nivôse, 28 pluviôse an VI.

Poulangy (Haute-Marne).  Juge  de  paix,  Descharmes, 
nommé suppléant au tribunal civil: 22 ventôse an VI*. 
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Municipalité, membres royalistes destitués: 21 ventôse 
an VI.

POULET (Jean-Baptiste),  vicaire  à  Alençon  déporté:  8 
nivôse an VI*.

POULIN, juge au tribunal civil de l'Eure refusant, remplacé 
27 nivôse an VI*.

POULLAIN,  munitionnaire  général  des  subsistances  des 
armées du Nord et de l'Est: 17 nivôse an VI.

POULLAIN-COSTE,  chef  de  légion  de  la  garde  nationale 
d'Amiens, meneur royaliste aux assemblées primaires, 
remplacé: 7 nivôse an VI.

POULLAIN-GRANDPREY (Joseph-Clément),  député  des 
Vosges aux Cinq-Cents: 7, 19, 25, 29 ventôse an VI.

POULLOT, lieutenant de gendarmerie: 29 pluviôse an VI*; 
nommé dans la Côte-d'Or: 5 ventôse an VI*.

POULMAIRE, vinaigrier à Thionville (Moselle) nommé à la 
municipalité: 15 pluviôse an VI*.

POULTIER,  acquéreur  de biens nationaux dans la Somme 
relevé de déchéance: 15 ventôse an VI*.

POULTIER D'ELMOTTE (François-Martin POULTIER dit), député 
du Nord aux Anciens: 5  pluviôse  an VI;  chef du 2e 

bataillon de la Légion de police nommé chef de la 41e 

demi-brigade légère le 13 brumaire an VI, brevet: 17 
pluviôse an VI.

POUPARD (René), nommé président de la municipalité de 
Bouchamps (Mayenne): 22 pluviôse an VI*.

POUPART,  administrateur municipal de Sedan (Ardennes) 
destitué: 1er nivôse an VI*.

POUPELIER,  président  de  la  municipalité  de  Villenauxe 
(Aube) royaliste, destitué: 7 ventôse an VI*.

POURCELOT (Aimé),  président  de  la  municipalité 
d'Orchamps (Doubs), destitué: 3 ventôse an VI*.

POURCET,  de  Mantes  (Seine-et-Oise),  nommé  juge  au 
tribunal civil: 6 ventôse an VI*.

POURCHER,  chef d'escadron  de  gendarmerie:  18  nivôse*, 
29  pluviôse  an  VI*;  nommé  chef  du  48e escadron 
(Nîmes): 5 ventôse an VI*.

POURCHERESSE (François-Alexis), bernardin à Cussey [-sur-
l'Ognon] (Doubs) déporté: 14 pluviôse an VI*.

Pourrières (Var).  Bien  national  pillé,  Châteauneuf, 
acquéreur,  de  paiement:  25  pluviôse  an  VI*;  idem, 
incendie de sa maison de campagne: 12 ventôse an VI. 
Commissaire  municipal,  Rey  (François),  remplaçant 
Moutte, démissionnant: 14 nivôse an VI.

Poussan (Hérault). Garde nationale, domicile du député 
Malibran, violation: 28 nivôse an VI. Justice de paix, 
assesseurs, nomination: 6 pluviôse an VI.

POUSSIELGUE,  employé  à  l'ambassade  à  Gênes  envoyé  à 
Malte par Bonaparte: 8 pluviôse an VI.

POUSSON,  nommé  à  la  municipalité  de  Saint-Antonin 
[-Noble-Val]  (Aveyron)  intra  muros:  7  ventôse  an 
VI*.

POUSSONNENQ,  agent  municipal  de  Castelmaurou  (Haute-
Garonne)  protégeant  le  prêtre  réfractaire  Lacroix, 
destitué: 13 nivôse an VI*.

POUTEAU, sous-lieutenant à la demi-brigade des Lombards 
puis à la 72e demi-brigade, brevet: 26 pluviôse an VI*.

Pouzauges (Vendée). Juge de paix, Friot, souscription à 
l'emprunt pour la descente en Angleterre: 19 pluviôse 
an VI.

Pouzilhac (Gard). Habitant, voir: Rouquette.

POZZO DI BORGO, émigré corse: 25 pluviôse an VI.

Poyanne (Landes).  Municipalité  royaliste  destituée  et 
remplacée par Casalis père, de Laurède, président,  et 
autres: 23 pluviôse an VI.

POYET (Bernard),  architecte. Demande de concession du 
terre-plein du Pont-Neuf pour y élever à ses frais une 
pyramide colossale à la paix et aux victoires, message 
des Cinq-Cents: 25, 26 nivôse an VI.

PRADEAU, capitaine à la demi-brigade des Lombards puis à 
la 72e demi-brigade, brevet: 26 pluviôse an VI*.

PRADEL, greffier du juge de paix de Laval [-Pradel] (Gard) 
nommé commissaire municipal: 1er pluviôse an VI*.

Pradelles (Haute-Loire).  Commissaire  municipal, 
Chambon, remplaçant Blazève, ami du député déporté 
Borne,  destitué:  18  ventôse  an  VI.  Juge  de  paix, 
Champalbert, nommé de nouveau: 22 pluviôse an VI.

PRADES, ex-directeur des fortifications: 5 ventôse an VI.

PRADIER oncle,  prêtre  à  Coufouleux  (Tarn)  déporté:  24 
ventôse an VI*.

PRADINES, homme de loi à Bordeaux nommé commissaire 
près le tribunal correctionnel de Bazas: 18 ventôse an 
VI*.

PRALET (Laurent), nommé juge au tribunal civil du Mont-
Blanc: 12 ventôse an VI*.

PRANET, receveur du Timbre à Mayence (Mont-Tonnerre) 
nommé par Rudler: 18 nivôse an VI.
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PRASLIN,  émigré,  bois  dit  la grande baronnie  de Sainte-
Suzanne  à  Blandouet  (Sarthe)  en  provenant:  15 
pluviôse an VI.

PRAT aîné, nommé président de la municipalité d'Estaing 
(Aveyron): 27 nivôse an VI*.

Prat (Côtes-du-Nord). Justice de paix, Lemorvan (Louis), 
juge  nommé  de  nouveau,  et  autres,  nomination:  12 
pluviôse an VI.

Praticien, voir: Roubaud (Jean-Pierre), dit Trois-Doigts, à 
Bagnols (Gard).

Pré-en-Pail (Mayenne). Commissaire municipal, Vattier, 
officier  de  santé,  remplaçant  Delélie,  destitué:  26 
pluviôse an VI. Municipalité, Duclos aîné, président, 
et autres, nomination: 7 nivôse an VI.

PRÉANTOINE, prêtre à Nancy déporté: 16 ventôse an VI*.

PRÉAUVAL (FROISSARD DE),  voir:  MULY (Denise-Françoise), 
veuve.

Préaux [-du-Perche]  (Orne).  Commissaire  municipal, 
Duval (Pierre), député à la Législative, nomination: 25 
nivôse  an  VI.  Justice  de  paix,  assesseurs,  idem:  22 
nivôse an VI.

Préchac  (Gironde).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 16 nivôse an VI.

Prémeaux [-Prissey]  (Côte-d'Or).  Adjoint  municipal 
ayant  fait  un  faux  procès-verbal  d'enlèvement  des 
battants  des  cloches,  qu'il  a  laissé  sonner  ensuite, 
destitué: 16 ventôse an VI.

Prémery (Nièvre).  Municipalité,  membres  inciviques 
destitués: 25 ventôse an VI.

Prémesques (Nord).  Delsart  (Charles-Alexandre),  prêtre 
belge  obligeant  les  époux  mariés  par  des  prêtres 
constitutionnels à se faire marier de nouveau par lui, 
déporté: 4 pluviôse an VI.

PRÉMONT (Antoine),  commissaire  municipal  de  Sainte-
Marie-du-Mont  (Manche),  agent  royaliste  aux 
élections de l'an V, destitué: 17 pluviôse an VI.

Prémontré  (ordre  religieux),  voir:  Wallon.  Bâtiments, 
voir: Amiens.

PRÉQUENDAIRE, administrateur municipal de Boulogne-sur-
Mer royaliste, destitué: 25 ventôse an VI*.

Pressigny (Haute-Marne).  Municipalité,  membres 
fanatiques destitués: 21 ventôse an VI.

PRESSIGNY (PETIT DE),  voir: PETIT DE PRESSIGNY (Noël-
Anselme-Rémy), adjudant général.

Pressins (Isère). Habitant, voir: Saint-Martin aîné.

PRESSOIR (DU), voir: DUPRESSOIR.

PRESTAT,  président  de  la  municipalité  de  Montmort 
(Marne) négligent, destitué: 22 ventôse an VI*.

PRÉTEAU (René-Pierre), prêtre de Maine-et-Loire déporté: 
16 pluviôse an VI*.

PRETET (Jean-Pierre),  notaire  à  Cramans  (Jura)  nommé 
juge de paix à Villers-Farlay: 12 ventôse an VI.

Prétot [-Sainte-Suzanne]  (Manche).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 6 pluviôse an VI.

Prêtre. Citation à la barre des Cinq-Cents le 25 nivôse des 
juges  du  tribunal  civil  de  la  Dyle  ayant  rendu  un 
jugement sur le prêtre Dehaze le 13 prairial an V: 18 
nivôse an VI.  Côte-d'Or,  Flavigny,  Martin,  ministre 
du culte non prêtre, chassé par un prêtre réfractaire: 16 
ventôse an VI. Côtes-du-Nord, commission militaire à 
Saint-Brieuc sur la complicité de Joseph Corbel pour 
délit d'émigration de Pierre Corbel,  prêtre émigré: 14 
pluviôse an VI.  Yonne, Saint-Florentin, juge de paix 
favorable  à  Ricard,  prêtre  à  Avrolles,  sonnant  les 
cloches: 16 pluviôse an VI.

-  Prêtres constitutionnels.  Lacaze,  obligé de s'enfuir  de 
Saint-Justin (Landes: 22 ventôse an VI.

- Prêtres déportés, prêtres réfractaires, voir: Abasou, curé 
de  Jallais  (Maine-et-Loire),  Abélard,  vicaire  à 
Noirterre  (Deux-Sèvres),  Allain  (Michel-Richard), 
idem à Alençon, Allée (Charles-Gaston), de la Nièvre, 
Alloust  (Jacques),  récollet,  curé  constitutionnel  à 
Alençon,  Anathase alias Pape,  carme de la Meurthe, 
Anceaume (Pierre-Guillaume), curé à Alençon, André 
(Jean-Michel-Nicolas), chanoine à Lunéville, curé de 
Vitrimont,  Andriessens  (Marc),  curé  d'Hoboken 
(Deux-Nèthes),  Archambaut,  curé  de  la  Romagne 
(Maine-et-Loire),  Asært  (Pierre-Jacques),  curé 
d'Haringe  (Lys),  Aubernet  (Jean-François  d'),  à 
Alençon,  Audé,  de  Maine-et-Loire,  Audin,  à  Saint-
Bris-le-Vineux  (Yonne),  Auger,  du  canton  de 
Tiffauges  (Vendée),  Aukært  (Constantin),  curé  de 
Passendale (Lys), Auvray, curé de Fontaine (Yonne), 
Azire-Beaumont  (Jean-Léon),  vicaire  à  Alençon, 
Bachu,  à  Nuaillé  (Maine-et-Loire),  Ballin  (François-
Jean), curé de Marolles [-les-Braults] (Sarthe), Baratte 
(Alexis-Joseph et Ferdinand-Dominique), à Besançon, 
Barberet,  du  canton  du  Poiré  [-sur-Vie]  (Vendée), 
Barbier  (les  frères),  à  Baume  (Doubs),  Bartels 
(Joseph),  doyen  de  Saint-Jacques  d'Anvers,  Bastard, 
curé  du  Pin  (Deux-Sèvres),  Beaudequin,  curé  de 
Beaulieu (Nièvre), Beaudet (Louis-Pernel), d'Alençon, 
Beaudoire  (Jacques-Toussaint  et  Michel-François), 
professeur  au  collège  et  vicaire  à  Alençon, 
Beaugiraud, à Colombier-le-Jeune (Ardèche), Becirard 
(François),  d'Alençon,  Belhomme  (Jean-François),  à 
Pont-sur-Yonne  (Yonne),  Beneteau,  du  canton  de 
Tiffauges (Vendée), Berlær (Jean-Louis), chanoine de 
Malines, Bernard (Jean), prêtre déporté rentré du Puy-
de-Dôme,  Bernard  (René-Louis),  à  Marthon 
(Charente),  Berthé  (Jean-Baptiste),  de  la  Nièvre, 
Berthet, à Saint-Pierre-du-Mont (Nièvre), Billat, prêtre 
émigré  ou  déporté  rentré  à  Morteau  (Doubs), 
Beukmans  (Charles),  chanoine  d'Anvers,  Blaison  ou 
Blason (Amé), curé de Saint-Amé (Vosges), Blanchard 
(Claude-Joseph),  à  Chevigney  (Doubs),  Blanchet 
(Jacques), chapelain à Courtrai, Blanvillain, curé de la 
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Jumellière  (Maine-et-Loire),  Blondeau,  vicaire  à 
Amailloux (Deux-Sèvres);

- Prêtres déportés, prêtres réfractaires, voir (suite): Bodin, 
curé du Voide (Maine-et-Loire), Boisdron, vicaire de 
"Saint-Rémy" (idem), Boisneau, curé à Cholet (idem), 
Bonnet  (Marcellin),  à  Saint-Péray  (Ardèche), 
Bonvoult  (Charles-Jean),  à  Alençon,  Boscaut,  à 
Marnaves  (Tarn),  Boscaut  (Victor),  à  Souel  (Tarn), 
Bouchard (Pierre-André), curé de Wazemmes (Nord), 
Boucherot (Pierre-Nicolas), à Gasny (Eure), Bourdot, 
à  Malay-le-Grand  (Yonne),  Bourgeois,  à  Douai, 
Bourgon  (Jacques-Gabriel),  de  la  Nièvre  [curé  de 
Menou], Bousays, curé de Rochefort (Maine-et-Loire), 
Bouvier,  prieur  de  Mounens  (Ardèche),  Boydens 
(Jean),  chanoine  de  Saint-Donat  de  Bruges,  Boyer, 
curé  de  Caunes  (Aude),  Bræke,  curé  de 
Nieuwerkerken (Escaut), Bras (du), de Nancy, abbé de 
Flavigny  (Meurthe),  Bravard  (Jean-Simon),  à 
Besançon, Brémont, curé de Sury [-près-Léré] (Cher), 
Brigeat, curé de Ligny (Meuse), Brion, curé de Cirière 
(Deux-Sèvres),  Brionne,  du  canton  de  Lamballe 
(Côtes-du-Nord),  Brixte,  à  Arville  (Loir-et-Cher), 
Brochier,  chanoine  de  la  collégiale  Saint-André  de 
Grenoble, Broomans (Jean-François), chanoine à Mol 
(Deux-Nèthes),  Broussin  (Pierre),  curé  à  Alençon, 
Bruguière (Joseph), d'Arzac (Tarn), Bruneel (Judocus-
Joseph),  capucin  à  Courtrai,  Brunel,  à  Saint-Péray 
(Ardèche), Brunet,  de Maine-et-Loire, Bruno,  vicaire 
des  capucins  de  Maastricht,  Buchet,  curé  de  la 
Séguinière  (Maine-et-Loire),  Buchot,  à  l'Isle-sur-le-
Doubs  (Doubs),  Bulle  (Denis  et  Jean-Anatoile),  à 
Besançon,  Buys  (François),  vicaire  de  la  cathédrale 
d'Anvers,  Cabes  (Jean-François),  vicaire  de  Lierre 
(Deux-Nèthes),  Cailhat  (Calixte),  à  Lauerte  (Lot), 
Cailleau,  vicaire  de  Melay  (Maine-et-Loire), 
Cantileau,  curé  du  Pin  (idem),  Caquineau,  curé  de 
Faye-l'Abbesse (Deux-Sèvres), Carouge, de la Nièvre, 
Cartal,  sulpicien,  grand  vicaire  de  l'archevêque  de 
Vienne,  prêtre  du  nord  de  l'Ardèche,  Caubet  dit 
Rabada (Lizier), d'Aleu (Ariège), Chabassol, à Laduz 
(Yonne),  Chalon  (Claude-François),  à  Besançon, 
Chalopin,  curé  de  la  Chapelle-Rousselin  (Maine-et-
Loire),  Chapouttier,  vicaire  à  Empurany  (Ardèche), 
Charbonnel  (Pierre),  curé  d'Autichamp  (Drôme), 
Charbonnier,  à  "Frotey"  (Haute-Saône),  Charlot,  de 
Maine-et-Loire,  Charnau,  curé  de  la  Jubaudière 
(Maine-et-Loire);

-  Prêtres  déportés,  prêtres  réfractaires,  voir  (suite): 
Chassebœuf et  Chaudet,  de Maine-et-Loire,  Chayrou 
(Louis-Philippe), à Colmar, Chollet (Jacques), à Saint-
Péray  (Ardèche),  Chorin  (Louis-René),  vicaire  à 
Alençon,  Cirus,  curé  de  Sainte-Catherine  de 
Maastricht, Clambard, curé de "Saint-Martin" (Maine-
et-Loire),  Claudevallé,  à  "Saint-Rémy"  (Puy-de-
Dôme),  Clerc  (Ferdinand),  à  Besançon,  Cleirens, 
récollet à Turnhout (Deux-Nèthes), Cloyenson-L'Étang 
(Pierre), d'Alençon, Collin (Rémy), capucin à Lorquin 
(Meurthe),  Colman  (Pierre),  dominicain  à  Gand, 
Colombel,  curé  de  Saint-Denis-sur-Sarthon  (Orne), 
Combelle, vicaire à Gilhoc (Ardèche), Connel, curé de 
Saint-Laurent-des-Autels  (Maine-et-Loire), 
Coopmans,  curé  d'Heppen  (Meuse-Inférieure),  Cop 

(Michel),  curé  de  Zwijndrecht  (Escaut),  Coppens, 
oratorien  à  Montaigu  (Dyle),  Cordier  (Nicolas), 
d'Ogéviller (Meurthe), Corneville, au Poislay (Loir-et-
Cher),  Cormier,  de  Bullou (Eure-et-Loir),  Cornier,  à 
Coudreceau  (Eure-et-Loir),  Costers  (J.),  vicaire  de 
Willebrœk (Deux-Nèthes),  Cortey,  à Croizet  (Loire), 
Cottenceau,  du  May  (Maine-et-Loire),  Coudert-
Prévignaud,  à Niort,  Coudray,  curé de Saint-Arnoult 
(Eure-et-Loir),  Couppé, ex-commissaire municipal de 
Voulx (Seine-et-Marne), Courjeon dit La Panière, curé 
de  la  Chapelle-Saint-Florent  (Maine-et-Loire), 
Courtin,  curé  de Margon  (Eure-et-Loir),  Courtin,  de 
Maine-et-Loire,  Cros  (Jean-Baptiste),  à  Curvalle 
(Tarn),  Cuissières,  à  Nogent-le-Rotrou,  Cuvelier, 
vicaire  à  Mouscron  (Lys),  Daniel,  oratorien  à 
Montaigu (Dyle), David, curé de Saint-Philbert  [-en-
Mauges] (Maine-et-Loire), De Bay (Jean), régent de la 
Pauvre-École  de  Bruges,  Debillon,  curé  de  Saint-
Vétérin-de-Gennes  (Maine-et-Loire),  Debucher,  curé 
de Perwez (Dyle), De Clerck (Jean-Baptiste), curé de 
Willebrœk  (Deux-Nèthes),  Decramant,  à  Lombard 
(Doubs),  De  Hæs  (Jean-François),  à  Malines, 
Dehogue,  curé  de  Langeais,  Delachabre  (François), 
d'Amplier  (Pas-de-Calais),  Delacroix,  curé  de Bécon 
(Maine-et-Loire),  Delater  (François),  chanoine  de 
Notre-Dame de Bruges, Delaunay et Delaunay, curé de 
Gesté  et  prêtre  à  la  Salle-Aubry  (Maine-et-Loire), 
Delaune,  curé  de  Tiercé  (idem),  Delent,  curé  de 
Rochemaure  (Ardèche),  De  Lince  (Pierre),  curé 
d'Hove (Deux-Nèthes), Delmotte, à Lomme (Nord);

-  Prêtres  déportés,  prêtres  réfractaires,  voir  (suite): 
Delpon  (Armand),  capucin  de  la  Gironde,  Delsart 
(Charles-Alexandre),  à  Prémesques  (Nord),  Demals 
(François),  moine  retiré  au  château  de  Lachenen  à 
Lierre (Deux-Nèthes), Demeulder (François), chanoine 
d'Anvers, Demeuleneere (Maxime), chanoine de Saint-
Bavon  de  Gand,  Deneve  (Jacques),  curé  de 
Westkapelle  (Lys),  Deprez  (Guido),  curé  de  Duffel 
(Deux-Nèthes),  Deressue,  curé  de  Luigny  (Eure-et-
Loir),  De  Roy  (Antoine),  dominicain  à  Courtrai, 
Deruzé,  bénédictin  en  Maine-et-Loire,  Desanneau, 
vicaire  à  Nueil  (Deux-Sèvres),  Deschamps,  prêtre  à 
Saintes  (Charente-Inférieure),  Deschicter  (Charles), 
curé  de  Sante-Anne  de  Bruges,  Desjardins,  curé  de 
Millé  (Maine-et-Loire),  Desmet  (J.),  chapelain  à 
Courtrai, Despierres (Louis-Marie), vicaire à Alençon, 
Deukens  (J.-B.),  curé  du  béguinage  d'Anvers, 
Devalois,  prêtre  à  Rambouillet  (Seine-et-Oise), 
Devaux, d'Étampes, Devigneron, curé de Ways (Dyle), 
Devinck  (Charles),  chanoine  de  Saint-Pierre,  et 
Devolder  (Joseph),  dominicain  à  Gand,  Devos 
(Lucius), capucin à Courtrai, Devries (Antoine), grand 
chanoine,  De  Wachter  (François),  augustin,  et  De 
Wachter  (François),  jésuite  d'Anvers,  De  Wæl 
(Joseph),  récollet  à  Malines,  De  Wæle  (Jean), 
dominicain  à  Gand,  De  Wepenært  (Charles-Joseph), 
chanoine  à  Malines,  Deygas,  prieur  de  Saint-
Barthélemy [-le-Pin]  (Ardèche),  D'Hooghe (P.-J.-F.), 
desservant à Heule (Lys), Dommen, prieur des bégards 
de Maastricht,  Dorival,  à Saint-Denis  (Seine),  Doru, 
chanoine  à  Châteaudun,  Doyen,  à  Hyèvre-Grand 
(Doubs),  Dreux,  de  Maine-et-Loire,  Druger,  curé 
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d'Havelu  (Eure-et-Loir),  Dubois,  curé  de  la  Lande-
Chasles (Maine-et-Loire), Dumonceaux (Charles),  du 
Nord,  Dumont  (Engelbert),  chanoine  à  Courtrai, 
Dumont  (Paul),  bénédictin  de  Malmédy  (Ourthe), 
Dumont  (Philippe),  curé  de  Mannekensvere  (Lys), 
Dusoiet  (Michel-Joseph),  curé  de  Saint-Martin  de 
Courtrai,  Duval,  à  Ecquetot  (Eure),  Duvernois,  à 
Courtivron (Côte-d'Or), Dry (Jean), capucin du canton 
de  Beaune,  Dubois  (Charles),  professeur  au  collège 
royal de Gand, Dupont, curé de "Saint-Rémy" (Maine-
et-Loire), Dutertre, à Fontainebleau;

-  Prêtres  déportés,  prêtres  réfractaires,  voir  (suite): 
Édelin, chanoine à Saint-Pierre-Montlimart (Maine-et-
Loire), Émond (les frères), à Nogent-le-Rotrou,  Énis 
(Pierre-Louis),  à  Besançon,  Eyskens  (Paul),  moine 
retiré au château de Lachenen à Lierre (Deux-Nèthes), 
Fagny  (Louis),  curé  à  Alençon,  Faivre  (Claude-
François),  à  la  Longeville  (Doubs),  Faivre  (Pierre-
François),  à  Besançon,  Faivre  dit  Dubouvot,  à 
Abbans-Dessous  (Doubs),  Faligant  (François),  prêtre 
détenu  à  la  maison  d'arrêt  de  Saint-Servan,  ancien 
militaire  et  chouan,  Favereau,  curé  de  Saint-André 
(Maine-et-Loire),  Faydherbe  (Louis),  à  Malines, 
Ferrière,  prêtre émigré à Bamberg (Allemagne) avec 
faux  certificat  de  résidence  de  la  municipalité 
d'Estourmel  (Nord),  Ferraud  (Jean-Baptiste),  à 
Maillanne (Bouches-du-Rhône), Feutray, à Landreville 
(Aube),  Filion  (Laurent),  curé  à  Alençon,  Fonblanc 
(Jean-Jacques), à Castres (Tarn), Forestier, de Maine-
et-Loire, Fontenau, curé de Tillières (Maine-et-Loire), 
Fouet  (Pierre-Nicolas),  vicaire  à  Alençon,  Frachisse 
(Basile),  à  Saint-Péray  (Ardèche),  Fretté  (Étienne), 
vicaire  à  Alençon,  Fumolleau,  du  canton  de 
Mouilleron [-en-Pareds] (Vendée), Gaillard, prieur de 
Vern  (Maine-et-Loire),  Gallot,  curé  de  Fresne 
[-Cauverville]  (Eure),  Gantsiers  (Jean-François), 
jésuite  d'Anvers,  Garreau,  vicaire  à  Saint-Georges 
[-de-Noisné]  (Deux-Sèvres),  Gaubil  (Jacques),  à 
Castres (Tarn), Gaudin et Gaudin, curés de Jumelles et 
Saint-Macaire  (Maine-et-Loire),  Gaurel  (Louis),  à 
Castres (Tarn),  Gauthier, curé de Soullans (Vendée), 
Gauthier  (Jean-Baptiste),  à  Longemaison  (Doubs), 
Gautray,  à  Roussay  (Maine-et-Loire),  Georgerie 
(Philippe),  curé de Saint-Georges d'Anvers, Genet,  à 
Voise  (Eure-et-Loir),  Gérard  (Nicolas),  capucin  à 
Lunéville, Géraud (Marc-Antoine), à Massat (Ariège), 
Germond,  curé  de  Mazières  [-en-Gâtine]  (Deux-
Sèvres),  Gersten,  chanoine  à  Rœrmond  (Meuse-
Inférieure),  Girault  (Michel-André),  curé  de 
Vermenton  (Yonne),  Giron,  curé  de Bouillé-Ménard 
(Maine-et-Loire),  Godefroy,  bernardin  en  Maine-et-
Loire,  Godet  (Charles-Louis),  curé  de  Chaourse 
(Aisne),  Gouniot  (Claude-Louis),  à  Besançon, 
Gourmonière (Thibaut), à Sanzay (Deux-Sèvres);

-  Prêtres  déportés,  prêtres  réfractaires,  voir  (suite): 
Graffard,  curé  d'Auverse  (Maine-et-Loire),  Graffard, 
du  canton  de  Mouilleron  [-en-Pareds]  (Vendée), 
Grandjean, à Buffard (Doubs), Granger, prêtre à Saint-
Ouen-Marchefroy  (Eure-et-Loir),  Grasset,  curé  de 
"Villeneuve"  (Maine-et-Loire),  Grillet  (Jacques),  à 
Besançon, Grœnen (Henri), jésuite d'Anvers, Grolleau, 
curé du Longeron (Maine-et-Loire), Gruchi, d'Aizenay 
(Vendée),  Gruget,  de  Maine-et-Loire,  Guerrært, 
vicaire  de  Deurne  (Deux-Nèthes),  Guesdron,  de 
Maine-et-Loire, Guibert, membre du comité épiscopal 
de  Bourges,  Guichet,  de  Maine-et-Loire,  Guigneux, 

curé du Puiset-Doré (Maine-et-Loire), Guivier (René), 
capucin d'Alençon, Gutz, oratorien à Montaigu (Dyle), 
Hannepin,  curé  de  Melay (Maine-et-Loire),  Havenit, 
curé  de  Geleen  (Meuse-Inférieure),  Hérillard,  de 
Maine-et-Loire, Hérissé, curé de la Boissière (Maine-
et-Loire),  Hermans  (Godefroi),  abbé  de  Tongerlo 
(Deux-Nèthes),  Hersens,  curé  de  Letterhautem 
(Escaut),  Hervey,  curé  du  Mesnil  (Maine-et-Loire), 
Heyman (Emmanuel),  professeur au collège royal de 
Gand,  Hosdez  (Jacques-Alexandre),  desservant  de 
Westvleteren  (Lys),  Hourdiaut  (Joseph),  chanoine  à 
Lunéville, Hozier (d'), grand vicaire de Chartres (Eure-
et-Loir), Huet, à Saint-Christophe-du-Bois (Maine-et-
Loire), Hullin,  curé de Torfou (idem),  Huteau (d'),  à 
Gaillac  (Tarn),  Hutereau,  de  Maine-et-Loire,  Hyau, 
curé de Loiré (Maine-et-Loire), Isabel,  curé à Dreux, 
Jacquin  (Jean-Louis),  à  Beine  (Yonne),  Janssens 
(François), curé de Lichtervelde (Lys), Jardin, curé de 
Sainte-Solange  (Cher),  Jemine,  curé  de  Ransberg 
(Dyle), Jergan, du canton de Beauvoir (Vendée), Joly 
(Jean-Baptiste),  à  Paillencourt  (Nord),  Joly  (Pierre-
Paul), à Orgeux (Côte-d'Or), Joubert, curé de Boismé 
(Deux-Sèvres),  Juliard,  à Baume (Doubs),  Kericuf, à 
l'Île-Saint-Denis  (Seine),  Kervyn (Jean),  chanoine  de 
Saint-Bavon  de  Gand,  Keukemans  (Jacques), 
d'Anvers,  Krips,  curé  de  Mersch  (Forêts),  Lacaze 
(Louis),  à  Besançon,  Lacroix,  à  Arçon  (Doubs), 
Lacroix,  à  Castelmaurou  (Haute-Garonne),  Lafont,  à 
Nozières  (Ardèche),  Lambert,  à  Mâcon,  Lamen 
(Pierre),  récollet  d'Anvers,  Lampo  (Nicolas),  curé 
d'Heldergem  (Escaut),  Lannoy  (Pierre  de),  curé  de 
Saint-Jacques  de  Gand,  La  Passas,  à  Saint-Péray 
(Ardèche),  Lasnier,  curé  de  Tillay  (Eure-et-Loir), 
Laurent, du Tremblay (Maine-et-Loire);

-  Prêtres  déportés,  prêtres  réfractaires,  voir  (suite):  Le 
Boucher  (Louis),  curé  à  Alençon,  Lécluse,  vicaire  à 
Mouscron (Lys), Lefebvre (Jean-Christophe-Philippe), 
cousin  du  général,  curé  de Guémar (Haut-Rhin),  Le 
Goux  (Jacques-Emmanuel),  d'Alençon,  Legros, 
trappiste  à  Mortagne  (Orne),  Le Marchand-Ducassel 
(Louis-Bernard)  et  Lépine  (Marie-Nicolas  et  Marie-
Pierre-Nicolas),  capucins,  d'Alençon,  Lequeult,  à 
Dourdan  (Seine-et-Oise),  Le  Riche  (Pierre-Marie-
Bernard), à Limay (idem), Leroy, à Jauzé (Sarthe), Le 
Texier,  du  canton  de  Tiffauges  (Vendée),  Lezin-
Jeannet,  curé  de  Chemiré  (Maine-et-Loire), 
L'Hôpiteau,  de  la  Nièvre,  Linge  (Constantin), 
dominicain à Gand, Loze, à Bournazel (Tarn), Lucas, à 
Douai, Machoir, à Combles (Somme), Maçon, curé de 
la  Poitevinière  (Maine-et-Loire),  Mæs,  proviseur  de 
l'abbaye  Saint-Bernard  de  Lierre  (Deux-Nèthes), 
Magne  (Michel-Charles),  d'Alençon,  Magnières, 
trappiste à Pierres (Eure-et-Loir), Maire (Pierre-Marc-
François-Delphin),  à  Besançon,  Malfroy  (Pierre-
Joseph),  à  Avoudrey  (Doubs),  Malleval,  curé  de 
Lamastre  (Ardèche),  Malterre,  curé  de  Chemillé 
(Maine-et-Loire),  Marc,  du  canton  de  Lamballe 
(Côtes-du-Nord), Marcepoil, agent municipal de l'Isle-
en-Dodon  (Haute-Garonne),  chanoine  de  Saint-
Papoul, auteur de  Réflexions sur le nouveau serment, 
Marchal  (Mathias),  carme  à  Lunéville,  Marchand 
(Ambroise  et  Jean-Baptiste),  vicaires  à  Alençon, 
Margarita (Gaston-Marin-Cécile), de Saint-Laurent de 
Paris, Marguerite, curé de Torigni (Manche), Marsan, 
à  Montaut  (Landes),  Marson-Dubestet,  prieur  de 
Saint-Prix  (Ardèche),  Martens  (J.-A.),  professeur  au 
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séminaire  de  Gand,  Martin,  curé  de  Cercy-la-Tour 
(Nièvre),  Martin,  curé  de  Montrevault  (Maine-et-
Loire),  Matherion,  d'Ignol  (Cher),  Maydieu  [Jean, 
grand vicaire de l'évêque de Troyes Joseph-Mathias de 
Bonal, auteur de livres de morale], à Troyes, Mazars 
(Pierre), à Castres (Tarn), Ménard, de Maine-et-Loire, 
Mens  (Antoine),  carme déchaussé d'Anvers,  Mercier 
(Jacques-César), professeur au collège d'Alençon;

- Prêtres déportés, prêtres réfractaires, voir (suite): Millé, 
prébendier  de  Sainte-Gudule  de  Bruxelles,  Millot, 
d'Ouagne (Nièvre), Milochau, curé d'Orsonville (Eure-
et-Loir),  Minet,  du  canton  de  Lamballe  (Côtes-du-
Nord),  Mœns (Bernard), chanoine de Saint-Donat de 
Bruges,  Moke (Jean),  doyen du chapitre  de  Torhout 
(Lys), Mondet (Jean), chanoine d'Anvers, Mongazon, 
curé à Beaupréau, Monrobin et Monsallier, de Maine-
et-Loire,  Moons  (J.-B.),  vicaire  de  Boom  (Deux-
Nèthes),  Moreau,  à  Mont-Saint-Sulpice  (Yonne), 
Moreau  (Louis),  à  Mâcon,  Morin,  curé  de  Vichères 
(Eure-et-Loir),  Moulins,  à  Saint-Péray  (Ardèche), 
Moulis, à Vindrac (Tarn), Mousselierre, curé de Saint-
Christophe-du-Bois  (Maine-et-Loire),  Mulkers,  à 
Maastricht, Muray, de Maine-et-Loire, Næts (Adrien-
François), curé du béguinage de Lierre (Deux-Nèthes), 
Nacray, prêtre émigré des Landes,  Naudeau (Pierre), 
curé  de  Tessonnière  (Deux-Sèvres),  Nectoux,  à 
Mâcon,  Nepveu  (Pierre-Charles),  curé  de Coulonges 
[-Thouarsais]  (Deux-Sèvres),  Neut  (Albert),  curé  de 
Proven (Lys), Nicod, dit Séverin, à Épenoy (Doubs), 
Nicolas  (Claude),  à  Abbenans  (idem),  Nique  (Jean-
Ferdinand), curé de Mathay (idem), Noot, oratorien à 
Montaigu (Dyle), Nybelen, vicaire de Geleen (Meuse-
Inférieure), Ocket (Arnold), curé de Saint-Sauveur de 
Bruges,  Olivier,  curé  de  Garencières  [-en-Drouais] 
(Eure-et-Loir),  Onræt  (Benjamin),  curé  de  Saint-
Michel de Courtrai,  Oomen (Adrien),  curé de Gierle 
(Deux-Nèthes),  Paillard,  de  Maine-et-Loire,  Painsu 
(Louis-Charles),  à  Saint-Péray  (Ardèche),  Pairaire, 
vicaire de Freigné (Maine-et-Loire),  Palatin,  curé de 
Saint-Sylvestre  (Ardèche),  Panny  (Nicolas),  curé  de 
Puurs (Deux-Nèthes), Papin, à Trémentines (Maine-et-
Loire),  Paquel,  cordelier  à  Lunéville,  Pastureau  ou 
Pastoureau,  vicaire  de  Saint-Philbert  [-du-Peuple] 
(Maine-et-Loire),  Patry,  curé  de Chantecorps  (Deux-
Sèvres), Pavie, de Maine-et-Loire, Péchard (François), 
d'Auneau (Eure-et-Loir), Peinturel, membre du comité 
épiscopal  de  Bourges,  Percher  (François),  vicaire  à 
Alençon, Perchereau, à Montigny [-le-Chartif] (Eure-
et-Loir), Permans, gardien des récollets de Maastricht, 
Perrod  (Jean-Nicolas),  à  Rougegoutte  (Haut-Rhin), 
Petilier,  de  la  Nièvre,  Petitinenot,  à  Chaux  [-lès-
Passavant]  (Doubs),  Petitinenot  (Jean-François),  à 
Besançon, Peyras, capucin à Oriol (Drôme);

-  Prêtres  déportés,  prêtres  réfractaires,  voir  (suite): 
Pharasyn (Philippe), à Gand, Piala, curé de Corconne 
(Gard), Pichard, curé de Ballon (Sarthe), Pilot, à Niort, 
Pinçon  (Jacques-Ignace),  curé  de  Krombeke  (Lys), 
Pineau,  curé de Noyant (Maine-et-Loire),  Pion,  curé 
de  Saint-Pierre-Montlimart  (idem),  Pionneau,  vicaire 
de  Chaudron  (idem),  Pivault,  de  Maine-et-Loire, 
Poisson, à Chemillé (idem), Poot (Augustin), abbé de 
Saint-Michel  d'Anvers,  Porcherie,  vicaire  à  Vasles 

(Deux-Sèvres),  Poulet  (Jean-Baptiste),  vicaire  à 
Alençon, Pourcheresse (François-Alexis),  bernardin à 
Cussey  [-sur-l'Ognon]  (Doubs),  Pradier  oncle,  à 
Coufouleux  (Tarn),  Préantoine,  à  Nancy,  Préteau 
(René-Pierre),  de  Maine-et-Loire,  Priolleau,  à  Niort, 
Priou,  à  Châteauneuf  (Vendée),  Prodon  (Charles),  à 
Paris, Provost, de Maine-et-Loire, Prouzat (Justus), du 
canton de Tiffauges (Vendée), Quenivault,  vicaire de 
Bretignolles  (Deux-Sèvres),  Quilleau  (Jacques),  curé 
de Combrand (Deux-Sèvres), Ragueneau (Jean), curé 
de Fenioux (Deux-Sèvres), Raimbault, curé de Saint-
Florent-le-Vieil  (Maine-et-Loire), Raudier (François), 
chartreux de la Gironde, Renaud, curé de Saulx-le-Duc 
(Côte-d'Or),  Renicon,  à  Cessey  (Doubs),  Renicon 
(Anatoile),  à  Liesle  (idem),  Rey,  grand  vicaire de la 
collégiale Saint-André de Grenoble,  Reyphins  (Jean-
Joseph et Philippe-Benoît), vicaires de Westvleteren et 
Stavele (Lys), Richard (Pierre) et Rigault,  de Maine-
et-Loire, Rigauts (Pierre),  vicaire d'Aartselaar (Deux-
Nèthes),  Riverault,  de  Maine-et-Loire,  Rochet 
(Philippe-André),  à  Besançon,  Rœlans  (Norbert), 
proviseur  de  l'abbaye  Saint-Bernard  d'Hemiksem 
(Deux-Nèthes), Romelot, membre du comité épiscopal 
de  Bourges,  Rouch  (Jean-Baptiste),  professeur  au 
collège  royal  de  Gand,  Rouph  de  Varicourt,  à  Gex 
(Ain), Roux, curé de Santranges (Cher), Ruys (J.-B.), 
professeur au séminaire d'Anvers, Saujot, de la Nièvre, 
Schuermans (François),  chanoine à Malines,  Schwal, 
curé  de  Brandenbourg  (Forêts),  Segers  (Raphaël), 
secrétaire  de  l'abbaye  Saint-Bernard  d'Hemiksem 
(Deux-Nèthes),  Ségouin,  curé  de  Saint-Martin-de-
Brétencourt (Seine-et-Oise), Servais (François), d'Héry 
(Yonne), Sireuil, de Maine-et-Loire;

- Prêtres déportés, prêtres réfractaires, voir (suite): Soiron 
(les  deux  frères),  chanoines  de  Saint-Servan  de 
Maastricht,  Sommers  (Eugène),  curé  de  Nevele 
(Escaut), Soni, curé de Drain (Maine-et-Loire), Soula-
Millet  (Jean),  à  Massat  (Ariège),  Stals,  vicaire 
d'Heppen  (Meuse-Inférieure),  Stalms  (François),  à 
Malines,  Stevens,  dominicain à Courtrai,  Stiels,  curé 
de  Bilzen  (Meuse-Inférieure),  Stoleuw  (Albert-
Joseph),  vicaire  de  Beveren  [-Leie]  (Lys),  Stordeur 
(Alexandre  et  Louis),  carmes  d'Anvers  et  Bruges, 
Supiot,  des  Aubiers  (Deux-Sèvres),  Syben,  grand 
vicaire  de  Rœrmond  (Meuse-Inférieure),  Taillandier 
(Jean-Baptiste),  de  la  Nièvre,  Taponnier  (Pierre-
Laurent),  à Saint-Péray (Ardèche), Tardif,  de Maine-
et-Loire,  Taschereau,  curé  de  Chanceaux  [-sur-
Choisille]  (Indre-et-Loire),  Tellier  (Louis),  d'Orsans 
(Doubs),  secrétaire  de  l'archevêque  de  Besançon, 
Terrien,  à  la  Chapelle-Aubry  (Maine-et-Loire), 
Terrien,  de  Maine-et-Loire,  Tessier,  curé  d'Andrezé 
(idem),  Teymans,  curé  de  Tubize  (Dyle),  Teyssier, 
prieur  de  Saint-Basile  (Ardèche),  Thrimoreau,  de 
Maine-et-Loire,  Thuynbrekers,  bégard  à  Maastricht, 
Tordeux,  à  Barenton  [-Bugny]  (Aisne),  Trochon,  de 
Maine-et-Loire, Tuault (Pierre), bénédictin d'Alençon, 
Usuret,  à  Saint-Maixent  [-l'École]  (Deux-Sèvres), 
Vanbaël,  oratorien  à  Montaigu  (Dyle),  Van  Bæten 
(Jean),  curé  d'Hansbeke  (Escaut),  Van  Bever  (Jean-
Baptiste),  moine  retiré  au  château  de  Lachenen  à 
Lierre (Deux-Nèthes), Van Celst (Antoine), secrétaire 
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de  l'évêque  d'Anvers,  Van  Crombrugge  (Luc), 
chapelain  à  Gand,  Van  den  Abeele  (François), 
dominicain à Gand, Vanden Cynden (Melchior), curé 
de Wevelgem (Lys), Van den Schriek (Marc), moine 
retiré au château de Lachenen à Lierre (Deux-Nèthes), 
Van  der  Mæren  (Jean-François),  à  Malines, 
Vandermersch  (Marius),  capucin  à  Courtrai,  Van 
Dongen, curé de Mol (Deux-Nèthes), Van de Wouwer 
(Pierre),  curé  de  Berchem  (Deux-Nèthes), 
Vandommele  (Martin),  vicaire  de  Gullegem  (Lys), 
Van  Ekerwyer,  oratorien  à  Montaigu  (Dyle),  Van 
Hamme (Jacques), régent au séminaire de Gand, Van 
Haulst  (Philippe),  à  Malines,  Vanhees,  vicaire  de 
Bilzen (Meuse-Inférieure);

- Prêtres déportés, prêtres réfractaires, voir  (suite):  Van 
Keerbergen  (Jean-Baptiste),  à  Haaltert  (Escaut), 
Vanmaldegem,  curé  de  Lombardsijde  (Lys),  Van 
Moorsel  (Henri),  chanoine  d'Anvers,  Van  Petegem 
(Henri-François),  curé  de  Geel  (Deux-Nèthes), 
Vansauter (Gaspard), capucin à Courtrai,  Vanstabeck 
(Jean-Charles),  à  Malines,  Van  Voxim  (Josse-
François),  curé  de  Leeuwergem  (Escaut),  Van 
Waryenberge  (C.-A.),  à  Herzele  (idem), 
Vanwymelbecke  (Philippe),  à  Bruges,  Van  Yper 
(Jacques),  curé d'Aaigem (Escaut),  Vautier,  chanoine 
de  Saint-Servan  de  Maastricht,  Verbeck  (Godefroi), 
secrétaire  de  l'abbaye  de  Tongerlo  (Deux-Nèthes), 
Verbust (Electus), capucin à Courtrai, Verelst (Henri), 
jésuite  d'Anvers,  Vergne,  de  Maine-et-Loire, 
Verheyen,  curé  de  Grobbendonk  (Deux-Nèthes), 
Vernier  (Renobert),  à  Montivernage  (Doubs), 
Versvech  (Jean),  vicaire  à  Westkapelle  (Lys),  Vial, 
vicaire à Désaignes (Ardèche), Vigneron, du canton de 
Tiffauges  (Vendée),  Villært  (Donatien),  capucin  à 
Courtrai,  Villetrouvé, curé de Dorceau (Orne), Violé 
(Jean-Augustin),  à  "Magny"  (Nièvre),  Vivier  (Paul), 
curé  de  Malegoude  (Ariège),  Voisin,  à  Isle-Aumont 
(Aube), Wæpenhært (Emmanuel),  chanoine de Saint-
Bavon de Gand, Walrævens (J.-N.), prévôt de Notre-
Dame de Malines, Warembourg, curé de Saint-Pierre 
de Malines, Wassenart (de), grand-prévôt du chapitre 
de  Saint-Servan  de  Maastricht,  Wouters  (Jean), 
professeur  au collège royal de Gand,  Zeller  (Pierre), 
curé de Feulen (Forêts).

-  Souillagon,  prêtre  réfractaire,  reçu  par  des 
administrateurs  municipaux  de  Montcuq  (Lot):  22 
ventôse an VI.

- Message des Cinq-Cents sur une adresse de républicains 
de  Toulouse  réclamant  la  déportation  de  tous  les 
prêtres insermentés: 12 ventôse an VI.

- Prêtre exempté de service militaire, voir: Gillet-Perfus 
(Jean-Baptiste),  Jarry  (Jean-Martin),  de  Pont-sur-
Yonne  (Yonne),  Stan  (Étienne-Alexis).  Lestrade 
(Jean), curé de Lalinde (Dordogne), engagé volontaire, 
dégagé du service militaire: 27 nivôse an VI.

- Prêtres fonctionnaires, affaires nominatives. Ardennes, 
Château-Porcien,  commissaire  municipal,  Minot 
(Frédéric), marié, nomination: 1er nivôse an VI; Signy-
Librecy,  idem,  Grenier,  idem:  28  pluviôse  an  VI. 
Ariège, Mirepoix, idem, Cola, de Lagarde, génovéfain 
marié, ancien des guerres de Vendée,  idem: 4 ventôse 
an VI.  Aude, Caunes, commissaire municipal, Sicard 
(Jacques) fils, moine, ayant logé le curé déporté rentré 
Boyer, destitué: 9 nivôse an VI.  Calvados,  Caumont 
[-l'Éventé],  idem,  Dabite,  accusé  de  vol  en  l'an  IV 
comme commissaire au recensement des grains,  idem: 

7  pluviôse  an  VI.  Côte-d'Or,  Aiserey,  commissaire 
municipal, Thomas, marié, nomination: 29 pluviôse an 
VI; Talmay,  idem,  Briolet,  idem: 16 ventôse an VI*. 
Eure-et-Loir, Châteauneuf, idem, Guérin (Guillaume), 
marié, idem: 13 nivôse an VI.  Haute-Garonne, l'Isle-
en-Dodon,  agent  municipal,  Marcepoil,  chanoine  de 
Saint-Papoul,  auteur  de  Réflexions  sur  le  nouveau  
serment,  condamné  à  la  déportation,  destitué:  13 
nivôse  an  VI.  Indre,  la  Châtre,  commissaire 
municipal,  Pinon,  marié,  muté  de  Saint-Chartier:  4 
ventôse an VI; Chitray, agent municipal, Fauconneau, 
en infraction  avec la  police  des  cultes,  recevant  des 
prêtres  réfractaires,  tolérant  le  chant  du  Réveil  du  
peuple et refusant d'assister aux fêtes républicaines: 26 
ventôse  an  VI;  Lignac,  Cervenon,  commissaire 
municipal destitué, Mérigny, idem, Chichery-Descarts, 
vicaire constitutionnel de l'Indre marié, nomination: 29 
nivôse  an  VI;  Meunet  [-Planches],  idem,  Jusserard 
(Jean-Louis),  prêtre  constitutionnel  marié,  idem:  2 
nivôse an VI; Vatan,  idem, Delorme, marié, de Notz, 
idem:  29  nivôse  an  VI.  Isère,  Pont-en-Royans, 
municipalité,  président,  Garnier  (Jean-Claude),  curé, 
nomination:  2  ventôse  an  VI*.  Haute-Loire,  Bas, 
commissaire  municipal,  Pontchardier,  curé 
constitutionnel,  nomination:  13  nivôse  an  VI; 
Lavoûte[-Chilhac],  municipalité,  président,  Obrier, 
nomination:  29  pluviôse  an  VI*.  Maine-et-Loire, 
Baugé,  municipalité,  président,  Châtelain,  marié, 
nomination:  29  pluviôse  an  VI*.  Manche,  Giéville, 
Colette, agent municipal près de chez qui l'arbre de la 
Liberté  a  été  écorché,  Torigni,  municipalité,  Bidel, 
président  auteur  d'un  livre  fanatique,  destitués:  7 
ventôse  an  VI.  Marne,  Sainte-Menehould, 
Delabaume,  administrateur  municipal  destitué:  2 
ventôse  an  VI*.  Meurthe,  Nancy,  commissaire 
municipal  extra  muros,  Trailin,  vicaire  épiscopal, 
nomination:  13  nivôse  an  VI.  Moselle,  Gorze, 
Poincignon  (Michel),  marié,  commissaire  municipal 
puis juge de paix: 28 nivôse, 15*, 18 pluviôse an VI*; 
Saint-Avold,  commissaire  municipal,  Thiéry 
(Alexandre-Jean-Baptiste),  moine  marié,  nomination: 
18  ventôse  an  VI.  Oise,  Pierrefonds,  idem, 
Desmoulins-Anselin,  de Compiègne, marié,  idem:  17 
pluviôse  an  VI.  Puy-de-Dôme,  Servant,  agent 
municipal,  Thomas  (Étienne),  célébrant  le  culte 
illégalement,  destitué:  26  ventôse  an  VI.  Basses-
Pyrénées,  Pontacq,  commissaire  municipal,  Ploque, 
destitué:  28  pluviôse  an  VI*.  Seine,  Paris,  12e 

municipalité,  commissaire,  Jannerot,  oratorien, 
nomination: 12 nivôse an VI. Seine-Inférieure, Saint-
Aubin [-de-Crétot], agent municipal, Liot, ayant cessé 
le  culte  constitutionnel  après  le  Dix-Huit  Fructidor, 
destitué:  13  nivôse  an  VI.  Seine-et-Marne,  Meaux, 
commissaire municipal extra muros, Cornut, mathurin, 
nomination:  13  ventôse  an  VI;  Voulx,  Couppé,  ex-
commissaire  municipal  déporté:  5  pluviôse  an  VI. 
Seine-et-Oise,  Argenteuil,  commissaire  municipal, 
Reveché du Perron (Jean-François),  émigré radié:  17 
ventôse  an  VI;  Bréval,  commissaire  municipal, 
Lemoine,  marié  ayant  trois  enfants,  nomination:  13 
ventôse  an  VI;  Pontoise,  idem;  Lacroix,  vicaire  à 
Meulan,  idem:  14  ventôse  an  VI.  Vaucluse,  Fabre-
Saint-Véran,  bibliothécaire  de  l'école  centrale  à 
Carpentras,  insoumis,  destitué:  27  ventôse  an  VI. 
Vendée, la Garnache, commissaire municipal, Fébure, 
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curé  de  Sallertaine,  agent  municipal  de  Challans, 
nomination:  17  pluviôse  an  VI.  Haute-Vienne, 
Châteauneuf,  municipalité,  président,  Lanouailhe, 
destitué:  12  ventôse  an  VI*;  Rilhac-Lastours,  Caze 
(Pierre),  agent  municipal  idem;  Saint-Gence,  agent 
municipal,  Fillatre  idem;  Saint-Martin-de-Jussac, 
municipalité,  président,  Singarand,  idem.  Yonne, 
Saint-Valérien  Béranger  (Gabriel),  adjoint  municipal 
refusant  d'employer  le  mot  de  citoyen,  destitué:  29 
ventôse an VI*.

-  Prêtre  marié,  voir  aussi:  Boniface  (Jean-Baptiste),  à 
Cambrai,  Desoize,  à  Ham  (Somme),  Salabert 
(Octavien), à Aigues-Vives (Gard).

- Prêtres reclus inscrits arbitrairement comme émigrés par 
le district de Mirande: 14 ventôse an VI.

PRÊTRE (Charles),  agent  municipal  de  Neufvilles 
(Jemappes) prétendant que la loi du 7 vendémiaire sur 
les cultes n'était pas publiée dans le canton, destitué: 
29 ventôse an VI*.

Preuilly [-sur-Claise]  (Indre-et-Loire).  Municipalité, 
membres destitués: 17 nivôse an VI.

PREUX, administrateur central de Jemappes, confirmation 
de  sa  nomination  provisoire  de  juge  de  paix  à 
Gosselies: 24 ventôse an VI.

Preux-au-Bois  (Nord).  Agent  municipal  royaliste 
destitué: 7 ventôse an VI.

Prévéza (Grèce). Garnison, compagnie franche organisée 
par  le général  Gentili,  composée de nationaux et  de 
slaves mariés dans le pays: 28 ventôse an VI.

PRÉVILLE (PELISSON DE),  voir: PELISSON-PRÉVILLE (Antoine-
Sébastien-Thomas).

PRÉVIGNAUD (COUDERT-), voir: COUDERT-PRÉVIGNAUD.

PRÉVOST,  d'Étaples  (Pas-de-Calais),  nommé commissaire 
municipal de Condette: 5 pluviôse an VI*.

PRÉVOST fils, nommé commissaire municipal de Thouarcé 
(Maine-et-Loire): 29 nivôse an VI*.

PRÉVOST,  président  de  la  municipalité  de  Maizeroy 
(Moselle) parent d'émigré, destitué et jugé: 21 ventôse 
an VI*.

PRÉVOST,  président  de  la  municipalité  de  Vergy  (Côte-
d'Or) nommé commissaire municipal:  21 pluviôse an 
VI*.

PRÉVOST (Jacques). Sa femme Cécile, fille de Benoît-Paul 
Maultrot, membre du conseil provisoire de Saumur: 27 
ventôse an VI.

PRÉVOST (Jérôme),  ex-administrateur  central  du  Pas-de-
Calais nommé à la municipalité d'Hesdin intra muros: 
3 nivôse an VI*.

PRÉVOST (Pierre-Dominique), général. Aide de camp, voir: 
Lebrun.

PRÉVOST-BEAUFILS,  nommé  commissaire  municipal  du 
Havre intra  muros:  26  pluviôse  an VI;  refusant:  18 
ventôse an VI*.

PRÉVOST-BOISSARD, nommé à la municipalité de Boulogne-
sur-Mer: 25 ventôse an VI*.

PRÉVOT,  président  du tribunal criminel du Puy-de-Dôme 
nommé de nouveau: 27 nivôse an VI*.

PRÉVOT (Louis-Hercule), greffier du tribunal criminel de 
l'Orne nommé de nouveau: 22 pluviôse an VI*.

PREY (DU), voir: DUPREY (Léonor-Charles-Antoine).

PRIER,  capitaine  de  gendarmerie:  29  pluviôse  an  VI*; 
nommé à Fontenay (Vendée): 5 ventôse an VI*.

PRIEUL,  commissaire  municipal  de  Grazay  (Mayenne) 
destitué: 12 nivôse an VI*.

PRIEUR,  conflit  avec Dabbaye sur une servitude entre le 
cloître  de  Notre-Dame  de  Poitiers  et  le  bâtiment 
d'entrée: 14 pluviôse an VI.

PRIEUR,  inspecteur  des  contributions  de  la  Charente, 
commissaire  municipal  d'Angoulême  remplacé:  1er 

nivôse an VI; décédé: 13 ventôse an VI*.

PRIEUR père,  de Clermont-Ferrand,  nommé suppléant  au 
tribunal civil: 29 pluviôse an VI*.

PRIEUR (Pierre-Louis,  dit DE LA MARNE),  député  à  la 
Constituante et de la Marne à la Convention, candidat 
commissaire central: 25 nivôse an VI.

PRIEUR dit  LAVIROTE (Jean),  de Change (Saône-et-Loire), 
nommé président de la municipalité de Dezize [-lès-
Marange]: 19 pluviôse an VI*.

PRILLEUX,  juge  de  paix  à  Noailles  (Oise)  nommé  de 
nouveau: 8 nivôse an VI*.

Pringy (Mont-Blanc, auj.: Haute-Savoie). Justice de paix, 
Falquet  (Jean-Marie),  juge,  et  autres,  nomination:  6 
nivôse  an  VI.  Municipalité  royaliste  destituée  et 
remplacée  par  Perradaz  (Jean-Louis),  d'Argonay, 
président, et autres: 13 ventôse an VI.

PRIOLLEAU, prêtre à Niort déporté: 16 nivôse an VI*.

PRIOU,  prêtre à Châteauneuf (Vendée),  chouan,  déporté: 
14 pluviôse an VI.

PRIOUX,  administrateur du district  de Montreuil-sur-Mer, 
candidat  commissaire  municipal  de  Saint-Josse:  5 
pluviôse an VI.
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PRIQUELER,  capitaine  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse  an VI*; nommé à Porrentruy: 5  ventôse an 
VI*.

Prisches (Nord).  Municipalité,  agent  des  Fayts  ayant 
libéré l'émigré Gosse, destitué: 7 ventôse an VI.

Prises marimes, voir: Corsaire (course).

Prison,  prisonnier,  voir  aussi:  Bagne.  De  guerre,  voir: 
Guerre (prisonnier).

-  Prisonnier.  Araujo  de  Azevedo  (Antonio  d'),  ex-
ambassadeur portugais en France, arrêté et emprisonné 
au Temple: 8, 12 nivôse an VI. Ardèche, Largentière, 
agent  municipal  ayant  trafiqué  sur  les  rations  des 
prisonniers,  destitué  et  jugé: 29 nivôse an VI; idem, 
réintégré après s'être justifié: 2 ventôse an VI. Genève, 
Bontemps (Emmanuel-Isaac), détenu à la demande de 
Bonaparte,  approbation  de sa libération:  28 pluviôse 
an VI. Italie, Milan, Querini (Alvise), ex-ambassadeur 
de Venise en France, interrogatoire:  3 nivôse an VI. 
Haute-Marne,  Chaumont,  Huriot,  émigré,  garde  du 
corps de Capet, détenu sur faux certificats de maladie, 
évadé par la corde en passant par le local des séances 
de  l'administration  laissé  ouvert:  14  ventôse  an  VI. 
Nièvre,  Labbé  (Michel),  prisonnier  évadé,  jugement 
du tribunal correctionnel de Moulins-Engilbert sur son 
arrestation par l'agent municipal d'Arleuf, annulation: 
2  nivôse  an  VI.  Pas-de-Calais,  Leauwette,  agent 
municipal  ayant  aidé  un  prisonnier  à  s'évader:  7 
pluviôse an VI.

Privas (Ardèche).  Commissaire  municipal,  Trissonnier, 
ex-secrétaire  de  l'administration  centrale,  remplaçant 
Chalamon  (Jean-Pierre),  démissionnant:  28  pluviôse 
an  VI.  Gendarmerie,  Costes,  nommé  capitaine:  5 
ventôse  an  VI*.  Juge  de  paix,  Malleval,  agent 
municipal de Flaviac, nomination: 24 ventôse an VI.

Privezac (Aveyron).  Municipalité,  membres destitués et 
remplacés par Costes (Marcelin), président, et autres: 
27 nivôse an VI.

Priziac (Morbihan).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination:  24  ventôse  an  VI;  juge,  Briand  (Jean-
Corentin), père de dix défenseurs de la Patrie, nommé 
de nouveau: 8 pluviôse an VI.

PROBST (Valentin),  de  Rouffach (Haut-Rhin),  inspecteur 
des  contributions  de  Rhin-et-Moselle  nommé  par 
Rudler: 18 nivôse an VI.

PROCHASSON,  notaire  nommé  commissaire  municipal  de 
Saint-Benoît (Loiret): 2 nivôse an VI.

Proclamation du Directoire,  imprimés commençant  par 
ces mots, voir: Directoire.

PRODHOMME (Pierre), nommé président de la municipalité 
d'Ernée (Mayenne): 7 nivôse an VI*.

PRODON (Charles), prêtre à Paris, soi-disant marchand de 
vin,  bailleur  de  fonds  pour  les  émigrés,  déporté:  2 
nivôse an VI.

PROFFILLET (Antoine),  président  de  la  municipalité  de 
Mussy-sur-Seine (Aube) refusant: 9 nivôse an VI*.

Prohibé  (appellation,  mention,  terme).  1er chasseurs  à 
cheval, membres employant des appellations prohibées 
pour  désigner leurs chefs:  23 nivôse an VI.  Envoi  à 
Hatry de copie de l'arrêté du Directoire interdisant aux 
militaires de se faire appeler autrement que Citoyen: 8 
nivôse  an  VI.  Dyle,  Londerzeel,  commissaire 
municipal,  baron,  renvoyé  des  bureaux  de  la 
commission administrative des hospices de Bruxelles 
pour  avoir  enlevé  de  la  porte  de  son  bureau 
l'inscription  défendant  d'employer  l'appellation  de 
Monsieur:  4  ventôse  an  VI.  Yonne,  Saint-Valérien, 
agent municipal prêtre refusant d'employer le mot de 
citoyen: 29 ventôse an VI.

Proisy (Aisne). Habitant, voir: Martin, notaire.

PROJEAN (Jean-Louis),  chef  de  brigade,  traitement  de 
réforme: 23 ventôse an VI.

PRONY (Gaspard-Claire-François-Marie  RICHE DE), 
mathématicien  et  physicien,  membre  de  l'Institut, 
directeur  du  Cadastre  et  professeur  à  l'École 
polytechnique: 22 ventôse an VI.

PROT,  commissaire  municipal  d'Arpajon  (Seine-et-Oise) 
écrit  à  l'agent  municipal  de  Vert-le-Grand  de  prier 
pour le Pape: 27 pluviôse an VI.

Protestants.  Drôme,  Saint-Paul-lès-Romans, 
municipalité,  président,  Veilleux,  ministre  du  culte 
sans être prêtre, destitué: 23 pluviôse an VI. Meurthe, 
Fénétrange, conflit entre catholiques et luthériens: 29 
nivôse an VI. Seine-Inférieure, Lamy (Louis-Armand-
Désiré),  réintégré dans les biens de son aïeul Tristan 
Lamy, religionnaire fugitif,  à Hermoville: 1er ventôse 
an VI.

Le Prothée, bateau britannique en rade de Plymouth: 19, 
24 nivôse an VI.

PROUZAT (Justus), prêtre du canton de Tiffauges (Vendée) 
déporté: 18 nivôse an VI*.

Proven (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys, 
auj.:  commune  de  Poperinge).  Neut  (Albert),  curé 
déporté: 28 pluviôse an VI*.

PROVENSAL,  commissaire  municipal  de  Laragne (Hautes-
Alpes) négligent, destitué: 18 ventôse an VI*.

Provins (Seine-et-Marne).  Municipalité,  Boulanger, 
Brissot  (Jean-Pierre),  Gouvier  aîné,  Juel-Desjardins, 
conservateur des Hypothèques, et Opoix (Christophe), 
conventionnel, nomination: 3 nivôse an VI.

PROVOST,  prêtre de Maine-et-Loire  déporté:  16  pluviôse 
an VI*.

PROVOTIÈRE (TURPIN-), voir: TURPIN-PROVOTIÈRE.

PRUDHOMME (Jean),  caporal à la 24e demi-brigade légère 
destitué et traité comme volontaire: 7 nivôse an VI*.
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PRUDON (Gilbert), général, futur député de Saône-et-Loire 
aux Cinq-Cents en l'an VII, traitement de réforme: 23 
nivôse an VI.

PRUGNIEAUX (Hubert),  administrateur  central  de  la 
Meurthe, ex-commissaire municipal de Bicqueley: 17 
nivôse an VI.

Prusse (Allemagne),  voir  aussi:  Allemagne (pays de la 
rive  gauche  du  Rhin),  Diplomatie  (Allemagne). 
Ambassadeur  français,  voir:  Caillard  (Antoine-
Bernard). Faux pavillon prussien utilisé par l'armateur 
Roussilhe-Morainville  pour  importer  du  sucre 
britannique: 25 ventôse an VI. Pierres à fusil exportées 
en -: 13 nivôse an VI.

PUAUX,  de Vallon [-Pont-d'Arc] (Ardèche), nommé juge 
au tribunal civil: 24 ventôse an VI*.

Publication, voir aussi: Départements réunis (publication 
des  lois  dans les),  Loi  (autres  publications).  Brevets 
d'invention, décision du Directoire de les publier: 29 
nivôse an VI.

Publications aux frais du  Gouvernement,  hommages au 
Directoire, abonnements, souscriptions.

-  Abonnements,  souscriptions.  Les Fastes  du  peuple  
français de Giffey et Labrousse, du bureau de l'envoi 
des  lois,  auteurs,  refus  d'augmenter  les abonnements 
de cent à trois cents: 13 nivôse an VI. Bibliothèque du 
Directoire,  achat  de  livres  au  libraire  Baurain:  14 
nivôse  an  VI.  Missié,  paiement  du  ministère  de  la 
Police générale pour 150 exemplaires de la "pièce de 
la  paix"  (l'Heureuse  nouvelle,  opéra  impromptu  
représenté  pour  la  première  fois  sur  le  théâtre  
Feydeau le 17 brumaire an VI à l'occasion de la paix 
par  Claude  Godard  d'Aucourt  de  Saint-Just  et 
Longchamp,  musique  de  Boieldieu,  Paris,  théâtre 
Feydeau?):  21  ventôse  an  VI.  Second Tableau  des  
campagnes des Français, instructions au ministre de la 
Guerre pour l'impression: 22 pluviôse an VI.

-  Hommages  au  Directoire.  Mercier,  pièce  d'écriture 
ornée de dessins et peintures: 12 ventôse an VI.

PUCH (CARRÈRE-), voir: CARRÈRE-PUCH.

Puchay (Eure).  Agent  municipal  auteur  de  délits 
forestiers, Brière, destitué: 22 ventôse an VI*.

PUCHEU (Raymond),  commissaire  municipal  d'Arthez 
(Basses-Pyrénées)  muté  à  Orthez  extra  muros:  7 
pluviôse an VI*.

PUECH,  agent  municipal  de  Bruniquel  (Lot)  jugé  pour 
arrestation arbitraire du commissaire municipal Mallet, 
qui  s'opposait  à  celle  des  époux  Martineau,  de 
Montauban,  ayant  chanté  des  airs  patriotiques  à 
l'auberge: 27 pluviôse an VI*.

PUGENS,  commissaire  municipal  de  Manciet  (Gers) 
destitué: 25 nivôse an VI*.

PUGET-BARBANTANE,  voir:  BARBANTANE (Hilarion-Paul-
François DU PUGET, marquis DE), général.

Puget-Théniers (Alpes-Maritimes).  Habitant,  voir: 
Ferrandy (François et Pierre),  frères. Justice de paix, 
assesseurs, nomination: 12 ventôse an VI.

Le  Puid (Vosges).  Municipalité,  membres  inciviques 
destitués: 12 ventôse an VI.

Puilaurens (Aude).  Commissaire  municipal,  Pélissier 
(Jacques), de Montfort, remplaçant Bosc, incapable et 
malhonnête,  destitué,  candidat,  Candelle  (Sébastien), 
de  Montfort,  an  V:  4  ventôse  an  VI.  Juge  de  paix, 
Thomas, an IV: idem.

PUISARD (Gautier),  agent  municipal  d'Huisseau  (Loiret) 
fanatique, destitué: 26 ventôse an VI*.

Puiseaux  (Loiret).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 6 nivôse an VI.

Le Puiset (Eure-et-Loir). Habitant, voir: Lanoue (Vincent 
de), marchand.

Le  Puiset-Doré (Maine-et-Loire).  Guigneux,  curé 
déporté: 16 pluviôse an VI*.

Puissalicon (Hérault). Voies de fait contre le président de 
la  municipalité  de  Magalas  lors  de  l'arrestation  d'un 
prêtre: 16 nivôse an VI.

Puivert (Aude). Commissaire municipal, Deville, officier 
de santé, remplaçant Amiel, incapable et malhonnête, 
destitué: 4 ventôse an VI.

PUJET (Jacques),  de  Paulhan  (Hérault),  nommé 
commissaire municipal d'Aspiran: 21 pluviôse an VI*.

PUJOL,  président  de la municipalité d'Avignonet  (Haute-
Garonne) royaliste, destitué: 7 ventôse an VI*.

Pulligny (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Commissaire municipal, Colin (Frédéric), président de 
la municipalité, remplaçant Rouin, démissionnant: 18 
ventôse an VI.

PUPIL (Étienne),  président  de la  municipalité  de  Bourg-
Argental (Loire) destitué: 9 nivôse an VI*.

Pupille.  Le Peletier  de Saint-Fargeau (Michel),  premier 
martyr de la Révolution, mariage de sa fille Suzanne-
Louise,  adoptée  par  décret  de  la  Convention  du  25 
janvier  1793,  avec le  batave Jean Dewitt,  passage à 
l'ordre  du  jour  des  Cinq-Cents  sur  les  droits  de  la 
Nation sur ses biens: 23, 24 pluviôse an VI; levée du 
sursis au mariage auquel s'opposaient Joly de Fleury, 
grand-père, et  Félix et Amédée Le Peletier,  oncle de 
celle-ci, levée du sursis au: 7 ventôse an VI.

PURAT, voir: PIÉRAT ou PURAT.
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PUTHOD,  commissaire  municipal  de  Saint-Trivier-sur-
Moignans (Ain) royaliste, destitué: 7 pluviôse an VI*.

Puttelange [-aux-Lacs]  (Moselle).  Municipalité,  adjoint 
municipal  de  Rémering  [-lès-Puttelange],  instituteur 
fanatique  destitué:  21  ventôse  an  VI;  Guerber, 
président,  exerçant quoique sa sœur Catherine veuve 
Michel Gœttling soit inscrite sur la liste des émigrés, 
destitué: 26 ventôse an VI.

Puurs (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes). Panny (Nicolas), curé déporté: 17 nivôse an 
VI*.

PUVIS (Marc-Antoine),  dispense  d'âge  pour  l'École 
polytechnique: 13 nivôse an VI*.

Le  Puy (Haute-Loire).  Gendarmerie,  Labergé, nommé 
capitaine:  5  ventôse  an  VI*.  Municipalités  intra  et 
extra  muros royalistes  destituées  et  remplacées  par 
Asserat  (Isidore),  Boudinhon  fils,  Filhol,  Morel, 
officier de santé, et Portel, et par Queyrel, président, et 
autres: 29 pluviôse an VI.

Puy-de-Dôme (département).  Administration  centrale, 
Noger-Dubourg,  ex-membre,  nommé  commissaire 
municipal  de  Chamalières:  23  ventôse  an  VI; 
intervention  pour  le  général  Joba:  27  nivôse  an  VI. 
Bataillons,  voir:  Volontaires.  Députés,  voir: Artaud-
Blanval,  (Joseph)  et  Girot-Pouzol  (Jean-Baptiste), 
Anciens, Oudot (Charles-François) et Villetard (Edme-
Pierre-Alexandre),  Cinq-Cents.  Émigrés,  voir:  Melon 
(Antoine),  Merle  d'Ambert  (Agricol-Marie). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 16, 27 nivôse, 
8,  17,  25  pluviôse,  2,  4,  12,  23  ventôse  an  VI. 
Fonctionnaires,  destitution,  Arlanc,  commissaire 
municipal  royaliste:  23  ventôse  an  VI;  Beaumont, 
agent  municipal  fanatique:  17  ventôse  an  VI;  idem, 
commissaire  municipal  poursuivi  comme  participant 
des  troubles  du  département:  23  ventôse  an  VI; 
Champeix, municipalité fanatique: 17 ventôse an VI; 
Chauriat,  commissaire  municipal:  23  ventôse  an  VI; 
idem,  municipalité  royaliste:  22  ventôse  an  VI; 
Ennezat, municipalité: 25 pluviôse an VI; Marat, agent 
municipal  ne  tenant  pas  l'état  civil,  Menat, 
municipalité  fanatique:  22,  26  ventôse  an  VI; 
Montaigut,  municipalité  royaliste,  Plauzat,  idem 
fanatique:  17  ventôse  an  VI;  Saint-Anthème,  idem 
royaliste:  17,  22,  26  ventôse  an  VI;  Saint-Germain-
Lembron,  idem royaliste: 17 ventôse an VI; Servant, 
agent  municipal  célébrant  le  culte  illégalement:  26 
ventôse  an  VI;  Varennes  [-sur-Usson],  idem 
percepteur  des  contributions  et  ayant  vexé  les 
contribuables:  17  ventôse  an  VI;  Vassel,  idem pour 
non-assistance à la fête du 2 pluviôse: 22, 26 ventôse 
an VI; la Tour [-d'Auvergne], municipalité n'ayant pas 
dressé les états des militaires rentrés: 27 pluviôse an 
VI;  Vodable,  commissaire  municipal  inexact:  23 
ventôse an VI. Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie 
(12e division);  Faye,  Levé,  Sabathier,  nommés 
lieutenants:  5  ventôse  an  VI*.  Ordre  public,  cercles 
constitutionnels de Clermont-Ferrand, Issoire et Riom 
correspondant entre eux par des députés à Clermont et 
ne  s'occupant  que  de  dénonciations  calomnieuses, 
fermeture:  22  ventôse  an  VI.  Prêtres  déportés,  voir: 
Claudevallé. Tribunal civil, juges, Bernard, de Riom, 

et  Mandosse-Nevrezé,  de  Collanges,  nomination:  29 
pluviôse an VI; suppléants, Durif, de Riom, et Prieur 
père, de Clermont,  idem:  29 pluviôse  an VI;  Favier, 
assesseur du juge de paix de la section des Droits-de-
l'Homme de Riom,  idem: 12 ventôse an VI. Tribunal 
criminel,  Prévot,  président,  Deval,  accusateur public, 
et  Faye, greffier,  nommés de nouveau:  27  nivôse an 
VI;  référé  sur  Jean  Bernard,  prêtre  déporté  rentré 
voulant  prouver  par  témoins  ne  pas  être  émigré, 
cassation: 24 pluviôse an VI.

PUY DU PONTET (DU), voir: DUPUY-DUPONTET.

Puy-Saint-Martin (Drôme).  Municipalité  fanatique  et 
inactive lors de l'incendie de la forêt de Saou destituée 
et  remplacée par Gotheron  aîné,  président,  et  autres: 
23 pluviôse an VI.

Le Puy-Sainte-Réparade (Bouches-du-Rhône). Habitant, 
voir: Arnaud (Pierre).

Puygros (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Habitant,  voir: 
Casset, dit le Grand.

Puylaroque (Lot).  Municipalité  destituée  et  remplacée 
par Bastide (Jean), négociant, président, et autres: 27 
nivôse an VI.

Puylaurens (Tarn). Justices de paix intra et extra muros, 
Saisset  (François),  officier  de  santé,  et  Solomiac 
(Pierrre), conventionnel, juges, et autres, nomination: 
22 pluviôse an VI.

Pyrénées (montagnes). Belion et Parenteau, de Bordeaux, 
refus de payer leur voyage des Pyrénées occidentales à 
Paris  pour  présenter  au  Directoire  des  échantillons 
censés contenir de l'or et de l'argent: 9 nivôse an VI.

Basses-Pyrénées (département). Administration centrale, 
Sedzé,  ex-membre  destitué:  1er nivôse  an  VI.  Biens 
nationaux, Larreule, moulin adjugé à Conte (Antoine), 
ex-député à la Convention et aux Anciens, accusateur 
public, contre la réclamation de Fleuret, associé d'Élie, 
receveur  des  Domaines  à  Pau:  19  ventôse  an  VI. 
Députés,  voir:  Conte  (Antoine),  Convention  et 
Anciens.  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  7 
pluviôse  an  VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Arzacq, 
Garlin,  municipalités  royalistes,  Gelos,  agent 
municipal  royaliste:  7  pluviôse  an  VI;  Hasparren, 
municipalité  incivique,  Lembeye,  idem,  président 
incivique:  22  ventôse  an  VI;  Macaye,  commissaire 
municipal protecteur des chasseurs basques déserteurs: 
14 nivôse an VI; Montaner, municipalité incivique: 22 
ventôse  an  VI;  Morlaàs,  Nay,  municipalités:  7 
pluviôse an VI; Oloron, administrateur municipal: 22 
ventôse an VI; Orthez, municipalité: 7 pluviôse an VI; 
Pontacq, commissaire municipal prêtre: 28 pluviôse an 
VI;  Sault-de-Navailles,  agent  et  adjoint  municipaux, 
Thèze, municipalité royaliste, Urcuit, agent municipal, 
pour  propos  inciviques:  7  pluviôse  an  VI. 
Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie  (9e division); 
Casenove,  Castaing,  Hagou,  nommés  lieutenants:  5 
ventôse an VI*. Ordre public, Pau, troubles royalistes 
au  9  thermidor  an  V:  1er nivôse  an  VI.  Recettes, 
arrondissements.  (Galatoire,  receveur  général):  3 
nivôse an VI; transfert de celle de Sauveterre à Orthez: 
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15  pluviôse  an  VI.  Tribunal  civil,  suppléant, 
Magendie,  d'Izeste, commissaire municipal de Bielle, 
nomination: 22 nivôse an VI; Larrue, de Paris,  idem: 
18  ventôse  an  VI.  Tribunal  criminel,  Cassaigne, 
président,  Casaubonne, accusateur public et Mounou, 
greffier, idem: 29 pluviôse an VI.

Hautes-Pyrénées (département). Administration centrale, 
Decamp,  membre  dont  la  femme  tient  un  tripot 
royaliste  à  Bagnères:  17  nivôse  an  VI;  Ducuing, 
Gassies et Verges, destitués pour faiblesse contre les 
royalistes,  remplacés  par  Bordenave,  de  Tarbes, 
Laborde, de Luz, et Vignola, administrateur du district 
de  la  Barthe-de-Neste,  préférés  à  Darrabiat,  de  Vic, 
Dumoret,  de  Bagnères,  et  Lamarque,  candidats  des 
députés:  17  nivôse  an  VI;  Sabbateri,  ex-membre, 
nommé commissaire municipal de Vic: 14 pluviôse an 
VI*.  Commissaire  central,  Darrabiat  (Antoine), 
commissaire  municipal  de  Vic,  remplaçant  Gertoux 
fils,  envoyé  à  Saint-Domingue:  14  pluviôse  an  VI. 
Députés,  voir:  Dauphole  (Jean-Pierre)  et  Gertoux 
(Baïce),  Cinq-Cents,  Guchan  (Pierre),  Anciens, 
Lacrampe  (Jean),  Cinq-Cents,  Péré  (Antoine-
François),  Anciens.  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  14  pluviôse  an  VI.  Gendarmerie,  voir 
aussi:  Gendarmerie  (9e division);  Salières,  nommé 
lieutenant:  5  ventôse  an VI*.  Prêtres  déportés,  voir: 
Lay.  Recettes,  arrondissements  (Tursan,  receveur 
général):  13  nivôse  an  VI.  Tribunal  criminel, 
président, Rousse (Étienne), ex-administrateur central, 
accusateur public, Castéran fils, et greffier, Caubotte, 
nomination: 8 pluviôse an VI.

Pyrénées-Orientales (département).  Administration 
centrale,  Arago,  membre  (père  des  frères  Arago), 
nommé  caissier  de  la  Monnaie  de  Perpignan:  11 
ventôse  an  VI.  Députés,  voir:  Delcasso  (Pierre-
Laurent),  Convention,  Izos (Jacques-François),  Cinq-
Cents.  Émigrés,  voir:  Bertrand  (André). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 6, 12 pluviôse 
an VI. Fonctionnaires, destitution, Arles, commissaire 
municipal  autrefois  traduit  en  justice  pour  favoriser 
l'évasion  d'émigrés:  16  pluviôse  an  VI;  Elne,  agent 
municipal pour malversation dans la passation de baux 
de biens nationaux: 26 ventôse an VI; las Illas,  idem 
complice d'émigrés rentrés, Latour [-de-France], agent 
et  adjoint  municipaux fanatiques:  22  ventôse  an VI, 
Saint-Laurent-de-la-Salanque,  municipalité  royaliste, 
dont  l'ex-agent  du  chef-lieu  ayant  aidé  un  émigré  à 
s'enfuir,  Toulouges,  agent  municipal  faisant  des 
déclarations royalistes en public et en écharpe, ayant 
délivré  des  certificats  de  résidence  à  des  déserteurs, 
fait des visites domiciliaires nocturnes et tourné à son 
profit  des  sommes indûment  perçues:  26  ventôse  an 
VI.  Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie  (10e 

division);  Deveras,  nommé lieutenant:  5  ventôse  an 
VI*.  Ordre  public,  Perpignan,  cercle  constitutionnel 
anarchiste, fermeture: 2 ventôse an VI. Tribunal civil, 
suppléants,  Baget  (Augustin),  Cairol  (Jean-Baptiste), 
administrateur municipal de Perpignan, ex-juge, Costa 
(François),  Sèbes  (Étienne)  et  Vigo  (François)  père, 
nomination:  12  pluviôse  an  VI.  Tribunal  criminel, 

Tartu (Alexandre), président, Estève (Paul), accusateur 
public,  et  Costa  (Joseph),  greffier,  nommés  de 
nouveau: 27 nivôse an VI; Calmon, juge: 2 ventôse an 
VI.

Q
Quadruplés  (enfants).  Daguillon,  employé  du 

commissaire  ordonnateur  à  Tours,  père  de  -:  19 
ventôse an VI.

QUANTIN-CARRIÈRE,  nommé  commissaire  municipal  de 
Menotey (Jura): 2 nivôse an VI*.

QUANTINEC (André), caporal à la 24e demi-brigade légère 
destitué et traité comme volontaire: 7 nivôse an VI*.

Quaregnon (Belgique, Hainaut, alors: Jemappes). Agent 
municipal,  Dollet  (Philippe),  payé  pour  répartir 
l'emprunt forcé, destitué: 13 nivôse an VI.

Quaremont (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors: 
Escaut). Municipalité, agent de Nukerke destitué pour 
vente frauduleuse de bois: 29 pluviôse an VI.

Quarré [-les-Tombes]  (Yonne).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 6 ventôse an VI.

QUASI,  commissaire  municipal  de  Levroux  (Indre) 
destitué: 29 nivôse an VI*.

Quelaines [-Saint-Gault]  (Mayenne).  Municipalité, 
Noyaires (Pierre), président, et autres, nomination: 22 
pluviôse an VI.

QUÉLEN DE CARENCY (Paul-Antoine-Maximilien), émigré et 
agent  double  en  Espagne:  25  ventôse  an  VI.  Voir 
aussi: CARENCI.

QUEMINES (Pierre-François),  nommé  président  de  la 
municipalité de Conflans (Haute-Saône):  27 pluviôse 
an VI*.

QUENIVAULT,  vicaire  de  Bretignolles  (Deux-Sèvres) 
déporté: 16 nivôse an VI*.

QUENTIN,  capitaine  à  la  97e demi-brigade,  brevet:  26 
pluviôse an VI*.

QUÉQUET fils,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Chauny (Aisne): 12 ventôse an VI*.

QUERINI (Alvise),  ex-ambassadeur  de  Venise  en  France 
détenu à Milan, interrogatoire: 3 nivôse an VI.

Querrieu (Somme).  Commissaire  municipal,  Quillet, 
remplaçant  François,  démissionnant:  28  pluviôse  an 
VI.

Quers (Haute-Saône). Municipalité, agent de Rignovelle 
royaliste destitué:  13 ventôse an VI;  agent de Brotte 
[-lès-Ray] idem: 27 ventôse an VI.
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QUERVELLE, président de la municipalité de Babœuf (Oise) 
incapable, destitué: 26 ventôse an VI*.

QUESNAY (DU, DE L'ORME DU), voir: DUQUESNAY, DUQUESNAY 
DE L'ORME. QUESNEY (LORMES DU),  voir: LORMES-
DUQUESNEY.

Le Quesnoy (Nord).  Administration  forestière,  Gossuin 
(Constant-Joseph-Étienne), ex-député à la Législative, 
à la Convention et aux Cinq-Cents, président, nommé 
régisseur  de  l'Enregistrement  et  des  Domaines:  13 
nivôse  an  VI.  Agent  municipal  ayant  célébré  une 
messe de minuit destitué: 22 ventôse an VI. District, 
émigré, voir: Pollinchove (Gaspard-Félix-Jacques).

Quesnoy [-sur-Deûle]  (Nord).  Municipalité,  membres 
destitués: 9 nivôse an VI.

Quesnoy-le-Montant (Somme).  Habitant,  voir:  Gignon 
(Charles-Éloi).

QUETIER (André),  nommé commissaire  municipal  de  la 
Baroche-sous-Lucé (Orne): 22 pluviôse an VI*.

QUETTE (Antoine),  président  de  la  municipalité  de 
Cormeilles  (Oise)  incapable,  destitué:  26  ventôse  an 
VI*.

QUEUDIER (Georges),  président  de  la  municipalité  de 
Cormicy  (Marne)  entravant  l'exécution  des  lois 
destitué: 22 ventôse an VI*.

QUEUEDANE (Louise),  d'Arnonville  (Nonville,  Seine-et-
Marne), mère de Touchain,  grenadier de la garde du 
Directoire, secours: 15 nivôse an VI.

QUEYREL,  nommé  président  de  la  municipalité  du  Puy 
(Haute-Loire) extra muros: 29 pluviôse an VI*.

Quézac (Lozère). Agent municipal royaliste destitué: 15 
ventôse an VI.

Quiberon (Morbihan).  Juge  de  paix,  Lemaux, 
nomination: 29 pluviôse an VI.

QUIGNET,  promu chef de brigade au 1er  de cavalerie  par 
Bonaparte, confirmé: 19 nivôse an VI*.

Quillan (Aude).  Municipalité  royaliste  destituée  et 
remplacée  par  Bouvery  (Pierre),  marchand  de 
chapeaux, président, et autres: 23 pluviôse an VI.

QUILLEAU (Jacques),  curé  de  Combrand  (Deux-Sèvres) 
déporté: 16 nivôse an VI*.

Quillebeuf [-sur-Seine]  (Eure).  Municipalité,  membres 
destitués  et  remplacés:  12  pluviôse  an  VI.  Port, 
lieutenant,  Lemoine  (Jean-Louis),  nomination:  6 
ventôse an VI.

QUILLET,  nommé  commissaire  municipal  de  Querrieu 
(Somme): 28 pluviôse an VI*.

QUILLET (TONNELLIER DES),  voir: TONNELLIER-DESQUILLETS 
(François).

QUILLOT (Claude-Martin), président de la municipalité de 
Barbonne (Marne) nommé de nouveau: 22 ventôse an 
VI*.

Quily (Morbihan). Habitant, voir: Trégoust (Jean).

Quimper (Finistère).  Gendarmerie,  capitaine,  Santinot, 
nomination: 5 ventôse an VI*; remplacé par Daniel: 22 
ventôse an VI. Habitant, voir: Poisson. Justice de paix 
intra  muros,  assesseurs,  nomination:  16  pluviôse  an 
VI.

QUINARD,  commissaire  du  bureau  de  préparation  des 
assemblées primaires de la Lys: 22 ventôse an VI.

Quincampoix (Seine-Inférieure). Commissaire municipal, 
Delamotte, d'Isneauville, remplaçant Chouard, muté à 
Canteleu: 13 nivôse an VI. Justice de paix, assesseurs, 
nomination: 4 ventôse an VI.

QUINE-VAST (DE), voir: DEQUINE-VAST.

QUINETTE DE CERNAY (Jean-Charles), futur général, aide de 
camp  de  Hoche,  chef  d'escadron  au  12e chasseurs, 
brevet: 8 pluviôse an VI.

QUINQUIN (Antoine),  nommé  commissaire  municipal  de 
Mazan (Vaucluse): 2 nivôse an VI*.

Quinsac (Gironde).  Justice  de  paix,  Saugeon,  de 
Latresne, juge, et autres, nomination: 16 nivôse an VI.

Quirieu (Isère,  auj.:  Bouvesse-Quirieu).  Juge  de  paix, 
Bouvier, de Bouvesse, nommé de nouveau, remplaçant 
Péjus,  destitué:  22  pluviôse  an  VI.  Municipalité, 
Thollon,  président,  et  autres  royalistes  destitués:  2 
ventôse an VI.

QUIROT (Jean-Baptiste), député du Doubs aux Cinq-Cents: 
25 nivôse, 16 pluviôse an VI.

QUITRY (CHAUMONT DE),  voir:  CHAUMONT-QUITRY (Guy-
Charles-Victor  et  Jacques-Guy-Georges-Charles-
François).

Quintin (Côtes-du-Nord). Juge de paix, Digaultray (Jean-
Baptiste),  remplaçant  Havé  ou  Hervé  (Charles), 
notaire, nommé par erreur: 12 nivôse an VI.

R
RABADA (CAUBET dit), voir: CAUBET dit - (Lizier).

RABANIOL, juge de paix de Chambéry extra muros nommé 
juge au tribunal civil: 2 nivôse an VI*.

RABANIT, commissaire municipal de Chasseradès (Lozère) 
négligent, destitué: 16 ventôse an VI*.

RABARDY, cessionnaire d'une partie de chemin jouxtant les 
Chartreux de Rouen: 9 ventôse an VI.

RABEJAC (Pierre,  dit  LA RISÉE),  nommé  commissaire 
municipal de Lodève intra muros: 21 pluviôse an VI*.
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RABI (Pierre),  nommé  à  la  municipalité  d'Orange:  15 
ventôse an VI*.

RABIER,  agent  municipal  de  Chevannes  (Seine-et-Oise) 
laissant sonner les cloches, destitué et jugé: 13 ventôse 
an VI*.

RABIET, juge de paix à Longeville (Haute-Marne) nommé 
suppléant au tribunal civil: 22 ventôse an VI*.

RABUSSON-DURIEZ,  médecin,  nommé inspecteur  des  eaux 
minérales de Vichy: 13 ventôse an VI*

RABUTEAU, ex-juge au tribunal civil de la Nièvre nommé 
président du tribunal criminel: 27 nivôse an VI*.

RACINE (Jean).  Famille,  Morambert  (la  citoyenne),  sa 
petite-fille, retard de la régie de l'Enregistrement à lui 
donner un bureau de timbres à Paris: 28 nivôse an VI; 
nommée distributrice de papier timbré: 15 pluviôse an 
VI.

RACLOT,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse  an  VI*;  nommé  dans  le  département  de 
Jemappes: 5 ventôse an VI*.

RADET (Étienne),  futur  général,  chef  de  brigade  de 
gendarmerie: 18 nivôse*, 29 pluviôse an VI*; nommé 
chef de brigade de la 24e division (Avignon): 5 ventôse 
an VI*. 

RADIOUX (Joseph),  nommé  président  de  la  municipalité 
d'Estourmel (Nord): 22 ventôse an VI*.

RÆYMACKER (Joseph),  nommé juge  de  paix à  Tirlemont 
(Dyle): 18 nivôse an VI*.

RAFFIER,  commissaire  municipal  provisoire  de  Verneuil 
(Allier), démission: 7 pluviôse an VI*.

RAFFIN (Jean),  député  des Basses-Alpes à la Législative 
nommé à la municipalité de Manosque: 29 nivôse an 
VI.

RAGAIN-LATOUCHE,  nommé juge  de  paix  à  Vritz  (Loire-
Inférieure): 4 nivôse an VI*.

RAGARU,  idem à Candé (Loire-Inférieure): 18 ventôse an 
VI*.

RAGOLLE,  nommé à la municipalité d'Apt: 15 ventôse an 
VI*.

RAGOT (Julienne),  veuve  Jean-Baptiste  CHEMINANT,  de 
Mayenne, émigrée radiée: 27 ventôse an VI.

RAGUENEAU (Jean),  curé  de  Fenioux  (Deux-Sèvres) 
déporté: 16 nivôse an VI*.

RAGUENET,  administrateur  municipal  d'Hesdin  (Pas-de-
Calais)  intra muros nommé de nouveau: 3 nivôse an 
VI*.

RAGUINDEAU (Pierre-François),  né  à  Laval  (Mayenne), 
habitant  à  Dourdan  (Seine-et-Oise)  et  administrateur 
du  district  de  cette  ville,  commissaire  municipal 
d'Étampes  en  l'an  IV,  employé  à  l'administration 
centrale, émigré radié: 16 ventôse an VI.

Rahon (Jura). Municipalité, membres ayant illégalement 
retiré  des  objets  du  culte  à  un  prêtre  destitués:  21 
ventôse an VI.

RAIDOT,  candidat  commissaire  municipal  de  Gerbéviller 
(Meurthe): 25 nivôse an VI*.

RAIGECOURT (Madame  DE),  de  Metz,  émigrée  à 
Luxembourg: 28 pluviôse an VI.

RAILLARD (Étienne),  assesseur  du  juge  de  paix  de 
Nérondes (Cher) nommé juge: 18 ventôse an VI*.

RAIMBAULT,  curé  de  Saint-Florent-le-Vieil  (Maine-et-
Loire) déporté: 16 pluviôse an VI*.

Le  Raincy (Seine-et-Oise,  auj.:  Seine-Saint-Denis). 
Domaine, Ventujol, acquéreur relevé de déchéance et 
modalités de paiement par ses cessionnaires Sanguin-
Livry,  fermier  du  domaine,  et  Merlin  de Thionville, 
autorisés par arrêté du Directoire du 27 nivôse an V à 
y créer un élevage de moutons espagnols: 13 ventôse 
an VI.

RAISER,  administrateur  municipal  de  Luxembourg 
destitué: 7 nivôse an VI*.

Raisin  sec  des  départements  provisoires  de  Corfou, 
Ithaque et de la mer Égée: 28 ventôse an VI.

RALAËS, président de la municipalité d'Hollogne (Ourthe) 
négligent, destitué: 29 ventôse an VI*.

RAMBAUD,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse an VI*; nommé dans la Seine: 5 ventôse an 
VI*.

Rambervillers (Vosges). Municipalité,  membre royaliste 
destitué: 12 ventôse an VI.

Rambouillet (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Cultes, 
Devalois,  prêtre,  membre  du  comité  épiscopal  de 
Chartres,  déporté:  14  pluviôse  an  VI*.  Domaine, 
réception des bêtes à corne et de l'un des deux ânes de 
Toscane de celui de Sceaux: 23 pluviôse an VI.

RAMBOURG (TRUELLE-), voir: TRUELLE-RAMBOURG.

RAMÉ (Charlemagne-François), employé à l'administration 
des  monnaies,  candidat  caissier  de  la  Monnaie  de 
Perpignan: 11 ventôse an VI*.

La Ramée,  abbaye cistercienne (Belgique,  commune de 
Jauchelette,  auj.:  de Jodoigne,  Brabant,  alors:  Dyle). 
Maison dite le refuge de l'abbaye de -, Ackermann, de 
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Namur, acquéreur relevé de déchéance: 9 ventôse an 
VI*.

RAMEL (Bertrand),  administrateur  central  de  l'Aude,  ex-
commissaire  municipal  de  Montolieu:  5  pluviôse  an 
VI.

RAMEL (Philippe-Jacques-Pierre),  commandant  les 
grenadiers de la garde du Corps législatif condamné à 
la déportation,  levée du séquestre de ses biens vu le 
procès-verbal de son arrivée à Cayenne le 22 brumaire: 
19 pluviôse an VI.

RAMEL DE NOGARET (Dominique-Vincent),  conventionnel 
de  l'Aude,  ministre  des  Finances.  Nomination  d'un 
capitaine de vétérans sur son intervention: 17 ventôse 
an  VI.  Radiation  de  Philippe-Martin  Mangin,  agent 
principal des Hypothèques, de la liste des émigrés à sa 
demande: 21 ventôse an VI. Rejet de sa proposition de 
vente  du  bâtiment  dit  le  Salon  de  Plombières 
(Vosges): 29 ventôse an VI.

Ramerupt (Aube).  Municipalité,  membres  inciviques 
destitués: 29 ventôse an VI.

RAMEY DE SUGNY,  voir:  SUGNY (Jean-Marie-Vital  RAMEY 
DE), général.

RAMIER (Julien) juge de paix d'Oisseau (Mayenne) nommé 
de nouveau: 2 ventôse an VI*.

RAMPILLON (Gabriel-Opportune), député de la Vienne aux 
Cinq-Cents: 17 ventôse an VI.

RAMPON (Antoine-Guillaume), général de brigade nommé 
à l'armée d'Angleterre: 23 nivôse an VI*; désigné pour 
la colonne de l'armée française en Suisse détachée vers 
Lyon et Toulon: 24 ventôse an VI.

RAMUREL, nommé juge de paix de Marseille extra muros, 
1er arrondissement: 22 nivôse an VI*.

Rancon (Haute-Vienne). Municipalité, membre royaliste 
destitués: 7 ventôse an VI.

RANCUREL cadet, nommé juge de paix d'Aix (Bouches-du-
Rhône), 3e arrondissement: 16 pluviôse an VI*.

Randan (Puy-de-Dôme).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 4 ventôse an VI.

Ranes (Orne).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 17 nivôse an VI.

RANGONI (Joseph),  secrétaire  de la  légation  cisalpine  en 
France: 1er, 10 pluviôse, 2 ventôse an VI.

Ransberg (Belgique, Brabant, alors: Dyle, auj.: commune 
de Kortenaken).  Jemine, curé déporté:  6 pluviôse an 
VI*.

RANSON,  commissaire  près  les  tribunaux  du  Nord, 
démission: 15 ventôse an VI*.

RANSONET-BOSFORD (Jean-Pierre  DE),  général mort en l'an 
IV, secours à sa veuve la citoyenne Magnée: 5 ventôse 
an VI.

Ranville (Calvados). Municipalité destituée et remplacée 
par Lesieur (Louis),  dit  Lafosse, président,  et autres: 
21  nivôse  an  VI;  membre  refusant  remplacé:  25 
ventôse an VI.

RAOUL, chef du bureau des domaines nationaux du district 
de Morlaix, candidat commissaire municipal de Saint-
Thégonnec, an IV: 25 nivôse an VI.

RAOUL, juge au tribunal civil de la Seine nommé juge au 
Tribunal de cassation: 26 pluviôse an VI*.

RAPATEL,  lieutenant  au 16e chasseurs, brevet: 8 pluviôse 
an VI*.

RAPINAT (Jean-Jacques), beau-frère de Reubell: 25 ventôse 
an  VI;  candidat  secrétaire  du  commissaire  du 
gouvernement  près  l'armée  française  en  Suisse:  28 
ventôse an VI.

RAPOUX, juge de paix de Vaise refusant: 27 nivôse an VI*.

RARAY (Jean-Joseph  LECONTE-NONANT-),  voir: DARCET 
(Marie-Reine-Victoire), sa femme.

RAQUINARD, nommé président de la municipalité de Rozay 
(Seine-et-Marne): 25 ventôse an VI*.

RAQUINARD (Étienne-Nicolas),  administrateur  du  district 
de  Rozay  (Seine-et-Marne)  nommé  président  de  la 
municipalité de Faremoutiers: 29 pluviôse an VI*.

RASSAT (Pierre-Louis), nommé commissaire municipal de 
Clermont (Mont-Blanc): 29 nivôse an VI*.

RASSIS (Baudille),  idem de  Noves  (Bouches-du-Rhône): 
18 pluviôse an VI*.

Rastatt (Allemagne,  Bade-Wurtemberg).  Congrès  de 
paix, voir: Diplomatie (Autriche et congrès de Rastatt).

RATHOUÏS-LEFERME,  négociant  à  Saumur,  nommé  à  la 
municipalité: 9 nivôse an VI*.

RATIER (Charles),  apothicaire  membre  du  cercle 
constitutionnel anarchiste de Narbonne: 24 ventôse an 
VI.

RATTIER (Pierre-Alexandre),  administrateur municipal de 
Villemur  (Haute-Garonne)  nommé  commissaire 
municipal: 29 nivôse an VI*.

RAUCH, notaire à Sierentz (Haut-Rhin) muté à Mulhouse: 
13 ventôse an VI*.

RAUCH,  soumissionaire  de  l'abbaye  de  Vergaville 
(Meurthe): 25 ventôse an VI.

RAUCOURT (Lambert),  nommé commissaire municipal  de 
Charleville  (Ardennes)  intra  muros:  28  pluviôse  an 
VI*.
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RAUD, nommé juge de paix à Bouaye (Loire-Inférieure): 8 
nivôse an VI*; démission: 22 pluviôse an VI*.

RAUDIER (François),  chartreux  de la  Gironde  déporté:  4 
pluviôse an VI*.

RAULIN-TRÉVISAIN,  de Floing (Ardennes), nommé juge de 
paix  à  Givonne:  6  pluviôse  an  VI*;  refusant:  12 
ventôse an VI*.

Rauzan (Gironde).  Municipalité,  Touzet,  président,  et 
autres inciviques destitués: 18 ventôse an VI.

RAVAUD,  juge  de  paix  du  canton  de  Cellefrouin  et 
Ventouse (Charente) nommé de nouveau: 6  pluviôse 
an VI*.

RAVEL,  commissaire  municipal  de  Châtel-de-Neuvre 
(Allier), démission: 7 pluviôse an VI*.

RAVEL (LION-), voir: LION-RAVEL.

RAVIER,  commissaire  municipal  de  Bozet  (Mont-Blanc) 
destitué: 29 nivôse an VI*.

RAVIER (Joseph),  d'Arc-sous-Cicon  (Doubs),  nommé 
président de la municipalité de Goux [-les-Usiers]: 27 
pluviôse an VI*.

Ravières (Yonne).  Juge  de  paix,  Audibert,  remplaçant 
Lemoine,  refusant:  6  pluviôse  an  VI.  Municipalité, 
président  et  autres  royalistes  destitués:  7  ventôse  an 
VI.

Ray [-sur-Saône] (Haute-Saône). Municipalité, membres 
royalistes destitués: 13 ventôse an VI.

RAYBAUD,  d'Antibes  (Var),  accusateur  public  nommé de 
nouveau: 24 pluviôse an VI*.

RAYBAUD, lieutenant de gendarmerie: 29 pluviôse an VI*; 
nommé dans le Var: 5 ventôse an VI*.

RAYMOND femme  MACHAT-ADUCET,  usufruit  d'une maison 
et  jardin  provenant  des  émigrés  Machat  à  Excideuil 
(Dordogne): 25 nivôse an VI.

RAYMOND, juge de paix à Moûtiers (Mont-Blanc) nommé 
commissaire municipal: 29 nivôse an VI*; juge de paix 
remplacé: 2 ventôse an VI*.

RAYMOND (Louis),  commissaire  municipal  provisoire  de 
Fontvieille  (Bouches-du-Rhône)  confirmé:  4  ventôse 
an VI*.

RAYMOND (Mathieu), nommé président de la municipalité 
de Suze (Vaucluse): 15 ventôse an VI*.

RAYOLE ou  RAYOLLE,  commissaire  municipal  d'Apt 
refusant: 29 nivôse an VI*.

RAZOUT (Jean-Nicolas),  futur  général,  chef  de  bataillon 
provisoire à la suite de la 22e demi-brigade promu par 
Bonaparte, confirmé: 13 ventôse an VI.

Île de  Ré (Charente-Inférieure). Tribunal  de commerce, 
jugement  restituant  le  bateau  la  Marie,  de  Boston, 
malgré le défaut de rôle d'équipage: 18 ventôse an VI.

.
RÉAL,  nommé  commissaire  municipal  de  Courçon 

(Charente-Inférieure): 29 nivôse an VI*.

RÉAL (PARENT-), voir: PARENT-RÉAL père.

Rebais (Seine-et-Marne).  Municipalité  destituée  et 
remplacée  par  d'Aubigny,  président,  et  autres:  3 
pluviôse an VI.

REBANDO,  agent  municipal  d'Apricale  (Alpes-Maritimes) 
destitué  après  l'abattage  de  l'arbre  de  la  Liberté:  15 
ventôse an VI*.

REBMANN (Andreas-Georg-Friedrich), juge au tribunal du 
Mont-Tonnerre nommé par Rudler: 18 nivôse an VI.

REBOLLON (Jacques-François), greffier du juge de paix de 
Saint-Thibaud (Mont-Blanc) nommé juge: 29 pluviôse 
an VI*.

REBOUL, juge de paix à Frontignan (Hérault), démission: 
16 pluviôse an VI*.

Rebréchien (Loiret).  Commissaire  municipal,  Badinier, 
notaire  à  Loury,  remplaçant  Tardivot,  destitué:  2 
nivôse an VI. Justice de paix, assesseurs, nomination: 
29 pluviôse an VI.

Rebreuviette (Pas-de-Calais). Habitant, voir: Deruel.

RÉCAMIER (Jacques-Rose), banquier, député du commerce 
de  Paris  pour  l'emprunt  pour  la  descente  en 
Angleterre: 1er nivôse an VI.

RECCO (Étienne-Antoine),  chef  de  brigade  de 
gendarmerie:  18  nivôse  an  VI*;  nommé chef  de  la 
division de gendarmerie de la Corse à Bastia (Golo): 
15 nivôse an VI*.

Recette, receveur.
-  Recettes  de  départements  (arrondissements  sauf 

exception).  Aude,  Causse,  ex-receveur  général:  21 
ventôse an VI.  Aveyron: 9 ventôse an VI.  Charente 
(Chéradame,  receveur  général):  3  nivôse  an  VI. 
Doubs,  Marlet  (François-Philibert),  ex-préposé, 
nommé  président  de  la  municipalité  d'Ornans:  27 
pluviôse an VI*. Drôme, création d'une 5e à Romans et 
modification des arrondissements des recettes de Buis, 
Crest, Montélimar et Valence: 17 ventôse an VI. Gers: 
17 nivôse an VI. Jura, Clairvaux, canton, transfert de 
la recette de Saint-Claude à celle de Lons-le-Saunier: 
17 ventôse an VI. Landes, transfert de celle de Tartas 
à  Saint-Sever:  27  ventôse  an  VI.  Haute-Loire, 
receveur général, Thomas, receveur général royaliste, 
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destitué, remplacé par Dereyroles, receveur du district 
de Brioude: 19 nivôse an VI. Loiret: 13 nivôse an VI. 
Lozère,  idem, Borelly fils, commissaire municipal de 
Villefort,  remplaçant  Malaval,  démissionnant, 
candidat,  Barotte:  7  nivôse  an  VI.  Meurthe,  idem, 
Villiers,  négociant  à  Nancy,  remplaçant  Petitjean, 
destitué:  7  nivôse  an  VI.  Meuse-Inférieure,  idem, 
Vengen,  négociant  à  Maastricht,  remplaçant  Nicart, 
décédé:  7  nivôse  an  VI.  Mont-Terrible,  idem, 
Hoffmann  (Andreas-Joseph),  ex-président  de  la 
Convention  rhénogermanique,  chef  du  bureau  des 
étrangers au ministère de la Police  générale,  nommé 
par  Rudler:  18  nivôse  an  VI;  Levacher,  ex-
commissaire de la Comptabilité nationale, remplaçant 
Le Clerc, destitué le 17 pluviôse: 23 pluviôse an VI; 
contributions  du  pays d'Erguel,  transfert  au receveur 
général  du  département:  11  nivôse  an  VI.  Nord, 
création d'une 7e: 27 ventôse an VI.  Basses-Pyrénées 
(Galatoire,  receveur  général):  3  nivôse  an  VI; 
rectification:  15  pluviôse  an  VI.  Hautes-Pyrénées 
(Tursan, receveur général): 13 nivôse an VI.  Rhin-et-
Moselle, receveur général, Pommier, juge au Tribunal 
de  cassation,  nomination:  18  nivôse  an  VI.  Roër, 
idem,  Harent  (Jean-Marie),  nommé  par  Rudler:  18 
nivôse  an  VI;  confirmé:  27  nivôse  an  VI.  Haute-
Saône,  Champlitte,  Maréchal,  ex-receveur,  candidat 
inspecteur  des  contributions  de  Seine-et-Marne:  11 
ventôse an VI*. Vendée (Laval, receveur général): 13 
nivôse an VI.  Vienne, Lusignan, Dousset, ex-préposé 
du receveur général, nommé commissaire municipal de 
Vivonne:  21  pluviôse  an  VI;  receveur  général, 
souscription  à  l'emprunt  pour  la  descente  en 
Angleterre:  19  pluviôse  an  VI.  Haute-Vienne:  17 
nivôse  an  VI.  Yonne,  receveur  général,  Camelin 
royaliste, destitué: 19 nivôse an VI.

- Receveur de districts, voir:Blâmont, Chaumont (Haute-
Marne), Meaux, Rozay. Receveurs seigneuriaux (ex-). 
Savary,  receveur  de  la  comtesse  de  Faudoas, 
commissaire municipal  de Canisy (Manche) destitué: 
15 pluviôse an VI.

Recey [-sur-Ource] (Côte-d'Or). Commissaire municipal, 
Tridon  (Jean-Baptiste),  remplaçant  Seroux, 
démissionnant,  candidat,  Mongin  (Georges),  patriote 
ayant des ennemis violents: 7 pluviôse an VI.

Réchicourt [-le-Château]  (Meurthe,  auj.:  Moselle). 
Municipalité, Collignon, président, chargé d'affaires de 
l'émigré Richelieu, destitué: 7 ventôse an VI.

Rekem (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure, 
auj.:  commune  de  Lanaken).  Habitant,  voir: 
Lambrechts, notaire.

Récollet  (ordre  religieux),  voir:  Alloust  (Jacques), 
Cleirens, De Wæl (Joseph), Hungers, Lamen (Pierre), 
Permans.

Recologne (Doubs).  Municipalité  fanatique  destituée et 
remplacée  par  Millot  (Antoine-Bonaventure),  et 
autres: 27 pluviôse an VI.

Récourt [-le-Creux] (Meuse). Procédure du juge de paix 
de  Tilly-sur-Meuse  contre  le  percepteur  des 

contributions de la commune, annulation: 16 pluviôse 
an VI.

REDDON jeune,  nommé  président  de  la  municipalité 
d'Ussel (Corrèze): 3 pluviôse an VI*.

REDON, officier de santé, idem de Serverette (Lozère): 29 
nivôse an VI*.

Redon (Ille-et-Vilaine). Habitant, voir: Lefèvre, ex-juge.

REDOUTÉ, commissaire municipal de Waremme (Ourthe), 
démission: 2 nivôse an VI*.

REDY (Jean-Jacques), nommé juge de paix à Goux [-les-
Usiers] (Doubs): 12 nivôse an VI*.

REDY-LAGRANGE, capitaine de gendarmerie: 18 nivôse*, 29 
pluviôse  an VI*;  nommé à  Versailles:  5  ventôse  an 
VI*.

REGARDIN,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse an VI*; nommé en Seine-et-Oise: 5 ventôse 
an VI*.

RÉGINEL (Pierre),  nommé  juge  de  paix  de  Beaucaire 
(Gard), 1er arrondissement: 16 pluviôse an VI*.

Canton de  Regino séant à Marcasso (Golo, auj.: Haute-
Corse).  Commune  d'Algajola,  transfert  de  celui  de 
Sant'Angelo: 16 pluviôse an VI.

RÉGIS,  administrateur  du  district  de  Saint-Geniez 
(Aveyron)  nommé  juge  de  paix  à  Villecomtal:  6 
pluviôse an VI.

Régisseur,  chargé  d'affaires,  voir:  Domestique 
(régisseur).

REGNARD, chef d'escadron de gendarmerie: 18 nivôse*, 29 
pluviôse  an  VI*;  nommé  chef  du  17e escadron 
(Toulouse): 5 ventôse an VI*.

REGNARD, notaire à Courlon (Yonne) nommé commissaire 
municipal de Sergines: 11 nivôse an VI.

RÉGNART,  employé  à  l'administration  intérieure  du 
Directoire supprimé: 10 pluviôse an VI*.

RÉGNART (Nicolas),  journaliste  "encouragé".  Journée du  
18  fructidor  an  V,  texte  approuvé  par  le  Directoire, 
manuscrit de lui et imprimé, 32 pages: 12 pluviôse an 
VI.

REGNAUDIN (François),  apothicaire  à  Beaucaire  (Gard) 
nommé à la municipalité: 15 pluviôse an VI*.

REGNAULT,  de  Nantes,  ex-juge  au  tribunal  civil, 
commissaire municipal provisoire de Nozay, an IV: 14 
nivôse an VI.

REGNAULT (Jacques-Mathieu),  lieutenant  de  vaisseau 
nommé capitaine de frégate: 13 ventôse an VI*.

RÉGNAULT (Jean), ex-maire de Langourla (Côtes-du-Nord) 
nommé juge de paix: 12 pluviôse an VI*.
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RÉGNAULT (Jean-Baptiste),  peintre,  membre de  l'Institut, 
nommé vérificateur des tableaux du musée central des 
arts: 7 nivôse an VI.

REGNAULT-GRAINVILLE,  nommé commissaire municipal  de 
Torigni (Manche): 22 pluviôse an VI*.

REGNAULT-LA CONTERIE,  commissaire  municipal  de 
Valognes  (Manche)  refusant  nommé  à  ce  poste  à 
Saint-Sauveur-Lendelin: 11 nivôse an VI.

RÉGNAUT-PELLET (Bonaventure),  ex-administrateur 
municipal d'Alès, nommé juge de paix: 4 ventôse an 
VI*.

RÉGNIER,  ex-accusateur  public  de  l'Ourthe,  commissaire 
municipal  de  Liège,  candidat  accusateur  public  de 
Sambre-et-Meuse: 2 nivôse an VI.

RÉGNIER, brigadier au 15e dragons proposé par le général 
Brune au grade de maréchal des logis: 24 ventôse an 
VI*.

RÉGNIER, complice du payeur général de l'Eure Hochon ou 
Huchon,  présumé royaliste,  retenant  les  fonds  de  la 
solde des troupes, mandat d'arrêt: 24, 25 pluviôse an 
VI.

RÉGNIER, lieutenant  de  gendarmerie,  traitement  de 
réforme: 13 ventôse an VI.

RÉGNIER, nommé suppléant au tribunal civil du Rhône: 22 
nivôse an VI*.

RÉGNIER (Claude-Ambroise),  député  de  la  Meurthe  aux 
Anciens: 4 ventôse an VI.

RÉGNIER (François),  nommé président de la municipalité 
de Villeneuve-la-Guyard (Yonne): 27 nivôse an VI*.

RÉGNIER (Jacques),  idem de Trévoux (Ain): 29 nivôse an 
VI*.

Réguiny (Morbihan). Justice de paix, Bourlo (Jean), juge, 
et autres, nomination: 6 ventôse an VI.

Régusse (Var). Habitant, voir: Jean.

REIGNAULT-CHÉREUIL,  administrateur  du  district  de 
Clamecy (Nièvre),  commissaire  municipal  de Brinon 
royaliste, destitué: 4 ventôse an VI*.

REIGNEAUX,  ex-secrétaire  en  chef  de  l'administration 
centrale de l'Allier: 3 nivôse an VI.

REIGNIER,  répartiteur  des  contributions  du  canton 
d'Oostakker  (Escaut),  payant  en  assignats  les 
contributions reçues en numéraire,  jugé: 22 pluviôse 
an VI*.

Reignier (Mont-Blanc, auj.: Haute-Savoie). Commissaire 
municipal,  Clerc,  d'Ésery,  nomination:  29  nivôse an 
VI.

Reillanne (Basses-Alpes).  Commissaire  municipal, 
Martin  père,  agent municipal,  remplaçant Hermilanis 
(d') destitué: 4 ventôse an VI. Municipalité, membres 
royalistes destitués: 9 ventôse an VI.

Reims (Marne). District, administrateur, voir: Dupressoir. 
Habitant,  voir:  Havé.  Justice  de  paix  du  1er 

arrondissement,  assesseurs,  dont  Bezançon-Perrier 
(Charles-Euphrasie),  député  à  la  Législative, 
nomination: 6 nivôse an VI.  Municipalité,  Duburt  et 
Legrand-Rigaud,  destitués,  remplacés  par  Cahart  et 
Champagne,  administrateurs  du  district,  Chaperon, 
procureur de la commune, Courtier-Marcou et Henriot 
père,  nommés  de  nouveau,  Delamotte  et  Jobert, 
conservés,  et  Galotteau:  23  nivôse  an  VI;  Cahart, 
Champagne  et  Courtier-Marcou  refusant,  remplacés 
par Coutier-Lefèvre, Dauphinot-Lajoie et Joltrois aîné: 
15 ventôse an VI.

REINACH (Suisse, canton de Bâle-Campagne, alors: Mont-
Terrible).  Municipalité  destituée  et  remplacée  par 
Schmid (Aloÿs), président, et autres: 22 ventôse an VI.

REINHARD (Charles-Frédéric), futur ministre des Relations 
extérieures, ambassadeur près les villes hanséatiques à 
Hambourg muté en Toscane: 9, 10 pluviôse an VI.

REIZER, nommé vérificateur des tableaux du musée central 
des arts: 7 nivôse an VI.

Religion,  voir:  Abbaye  (et  autres  édifices  du  culte), 
Chanoine,  Cultes,  Évêque  (évéché),  Exorcisme, 
Magie,  Moine  et  mots  associés,  Prêtre,  Protestant, 
Reliques, Théophilanthrope (culte).

Reliques. Cher, Sainte-Solange, Jardin, curé en exposant, 
déporté: 16 nivôse an VI.

RELLOT fils,  administrateur  municipal  de  Mirecourt 
(Vosges) royaliste, destitué: 8 pluviôse an VI*.

Rémering [-lès-Puttelange] (Moselle). Adjoint municipal, 
Box, instituteur fanatique destitué: 21 ventôse an VI.

Remich (Grand-Duché  de  Luxembourg,  alors:  Forêts). 
Municipalité,  membres  destitués  et  remplacés:  7 
pluviôse an VI.

Remilly (Ardennes,  Remilly-Aillicourt  ou  Remilly-les-
Pothées?). Bois communaux: 5 nivôse an VI.

Rémilly (Moselle).  Juge  de  paix,  Camus  (François), 
nomination: 22 pluviôse an VI.

Remilly [-les-Pothées]  (Ardennes).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 24 pluviôse an VI.
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Remiremont (Vosges).  Agent  municipal,  Rol  (Charles-
François), tolérant qu'on relève les signes extérieurs du 
culte au milieu de la commune, destitué: 12 ventôse an 
VI.

RÉMOND (Bénigne),  de  Forléans  (Côte-d'Or),  nommé 
président de la municipalité d'Époisses: 19 pluviôse an 
VI*.

Remontes (administration générale des), voir: Cavalerie.

RÉMY, nommé commissaire municipal d'Ensisheim (Haut-
Rhin): 18 ventôse an VI*.

RÉMY,  négociant  à  l'Isle  (Vaucluse)  nommé  à  la 
municipalité: 15 ventôse an VI*.

Remy (commune de l'Oise, ou peut-être: Saint-Rémy-en-
l'Eau, Oise). Justice de paix, assesseurs, nomination: 8 
nivôse an VI.

Renac (Ille-et-Vilaine).  Juge de paix,  Janvier  (Jacques-
François) nommé de nouveau: 6 nivôse an VI.

Renaix (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Justice de paix, assesseurs, nomination: 12 pluviôse an 
VI.

RENAND, auteur du journal  la Correspondance politique,  
littéraire  et  commerciale,  presses,  scellés,  levée:  12 
pluviôse an VI.

RENARD, adjoint municipal de Richarville (Seine-et-Oise) 
fanatique, destitué: 22 ventôse an VI*.

RENARD,  commissaire municipal de Beaumont (Seine-et-
Marne) destitué: 5 pluviôse an VI*.

RENARD (Antoine), d'Autun, émigré de la Côte-d'Or radié: 
8 ventôse an VI.

RENAUD,  capitaine  d'habillement  traduit  en  conseil 
militaire pour vols à Colmar et Nancy: 25 ventôse an 
VI.

RENAUD, nommé capitaine de vétérans: 17 ventôse an VI*.

RENAUD,  commissaire  municipal  de  Belleville  (Seine) 
refusant remplacé: 2 nivôse an VI*.

RENAUD,  courrier  de  Neuchâtel  (Suisse)  à  Pontarlier 
porteur  de  dépêches  contre-révolutionnaires:  29 
pluviôse an VI.

RENAUD,  curé  de  Saulx-le-Duc  (Côte-d'Or)  déporté  12 
pluviôse an VI*.

RENAUD,  secrétaire  du  district  de  Barcelonnette  nommé 
commissaire municipal de Jausiers: 4 ventôse an VI.

RENAUD (Jacques),  royaliste  expulsé  des  Invalides:  25 
pluviôse an VI*.

RENAUDIÈRE (GUILLAUD-), voir: GUILLAUD-RENAUDIÈRE.

RENAUDIN,  sous-lieutenant  à  la  100e demi-brigade, 
démission: 17 ventôse an VI*.

RENAULT,  commissaire  municipal  de  Saint-Sauveur-
Lendelin  (Manche)  royaliste,  destitué:  11  nivôse  an 
VI*.

RENDISS (Pierre),  nommé  juge  de  paix  à  Herzogenrath 
(Meuse-Inférieure):  8  nivôse  an  VI*;  démission:  29 
pluviôse an VI*.

RENEAULT (Nicolas),  ex-officier  de  police  militaire  à 
l'armée d'Italie nommé sous-lieutenant à la 100e demi-
brigade: 17 ventôse an VI.

RENET (Jacques),  d'Hautmoitiers  (Manche),  nommé 
commissaire municipal de Lestre: 11 nivôse an VI*.

RENEUFVE, nommé président de la municipalité de Noyon 
(Oise): 26 ventôse an VI*.

RENICON et  RENICON (Anatoile), prêtres à Cessey et Liesle 
(Doubs) déportés: 14 pluviôse an VI*.

Rennes (Ille-et-Vilaine),  voir  aussi:  Division  militaire 
(13e),  Vétérans  (83e compagnie).  Armée,  arsenal 
central  et  école  d'artillerie,  installation  à  l'abbaye 
Saint-Georges,  au  grand  séminaire,  aujourd'hui 
hospice  d'humanité,  à  l'église  Saint-Étienne  et  à  la 
maison de la commission intermédiaire des États: 23 
pluviôse an VI. Commissaire municipal extra muros, 
Gauthier, ex-juge de paix, remplaçant Juston, nommé à 
un autre poste: 25 nivôse an VI. Compagnie de garde 
nationale  à  cheval,  licenciement:  23  nivôse  an  VI. 
Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie,  7e escadron; 
Gautier-Guistière, nommé capitaine: 5 ventôse an VI*; 
Leroy, gendarme blessé, paiement secret du ministère 
de la Police générale: 21 ventôse an VI. Habitant, voir: 
Delanoë (Jean-Baptiste). Justices de paix intra et extra 
muros, assesseurs, nomination: 6 nivôse an VI.

Renneval (Aisne). Habitant, voir: Barbier.

La Renommière,  à  Noisy-sur-École  (Seine-et-Marne). 
Habitant, la femme de François Hüe, valet de chambre 
du Dauphin en 1791 parti avec Madame Royale pour 
Vienne lors de l'échange de cette dernière: 16 nivôse 
an VI.

RENOUARD,  commissaire  municipal  de  Calvisson  (Gard) 
destitué: 1er pluviôse an VI*.

RENOUARD (Pierre),  greffier  du  tribunal  criminel  de  la 
Lozère nommé de nouveau: 22 pluviôse an VI*.

RENOUF (Jean-Laurent),  nommé  président  de  la 
municipalité  de  la  Cambe (Calvados):  27  nivôse  an 
VI*.

RENS,  juge  au  tribunal  civil  de  la  Meuse-Inférieure, 
démission: 28 nivôse an VI*.

Renseignement,  voir:  Agent  (agent  secret, 
renseignement).

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.

47



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME IV

Rente.  Décision  décadaire  d'ordonnancement  à  la 
Trésorerie  nationale  de  fonds  pour  les  rentes  et 
pensions:  9  pluviôse  an  VI.  Sur  des  bâtiments 
incendiés pendant la guerre de Vendée: 15 nivôse an 
VI. Viagères: 14 pluviôse an VI.

RENTY (DE),  voir:  DERENTY (François-Marie),  député  du 
Nord à la Convention et aux Anciens.

Renung (Landes). Habitant, voir: Duboscq.

RENVYER, beau-frère  de  l'émigré  Dampmartin, 
commissaire municipal de Pont-Saint-Esprit (Gard), an 
IV: 16 ventôse an VI.

La  Réole  (Gironde).  Justice  de  paix extra  muros, 
assesseurs, nomination: 24 pluviôse an VI.

Réômes,  nom  révolutionnaire  de  Moûtier-Saint-Jean 
(Côte-d'Or).

REPAIRE (DURAND DU), voir: DURAND DU REPAIRE.

Représentants en mission, voir: Convention.

République, voir aussi: Calendrier, Prohibé (appellation, 
mention,  terme,  titre).  Emblèmes  républicains,  voir: 
Insigne, signe de ralliement (arbre de la Liberté).

-  Républicains,  patriotes,  voir  aussi:  Cercle 
constitutionnel. Jugements rendus contre des patriotes, 
révision: 12 pluviôse an VI.  Aude, citoyens d'Alet et 
de  Carcassonne,  souscription  à  l'emprunt  pour  la 
descente en Angleterre: 19 pluviôse an VI.  Belgique, 
Tubize,  prêtre les ayant  fait  mettre à genoux devant 
l'église  pour  lui  demander  pardon  après  l'évacuation 
française de 1793: 24 ventôse an VI. Côte-d'Or, Bèze, 
municipalité, président les persécutant: 16 ventôse an 
VI.  Doubs,  les  Gras,  adresse  contre  Philippe-
Emmanuel Barron et François-Ignace Bobillier, agent 
et  adjoint  municipaux  de  la  commune royalistes,  an 
IV:  27  pluviôse  an  VI.  Dordogne,  Salignac, 
municipalité faisant courir  des bruits  de conspiration 
pour  les  rendre  odieux:  16  ventôse  an  VI.  Gard, 
Aigues-Vives,  adresse  pour  la  nomination  du 
commissaire municipal: 16 ventôse an VI; Beaucaire, 
adresse  contre  la  municipalité:  15  pluviôse  an  VI; 
Codognan, adresse pour la nomination du commissaire 
municipal  d'Aigues-Vives:  16  ventôse  an  VI; 
républicains inscrits sur la liste des émigrés en l'an III 
par le district de Pont-Saint-Esprit radiés: 23 ventôse 
an VI.  Haute-Garonne,  Toulouse,  adresse réclamant 
la  déportation  de  tous  les  prêtres  insermentés:  12 
ventôse an VI. Jura, réfugiés à Paris, plainte contre le 
mauvais  choix  des  administrateurs  centraux  par  le 
Directoire:  3,  4  nivôse  an  VI.  Landes,  Aire, 
municipalité ayant protégé l'assassinat de républicains: 
22 ventôse an VI; Grenade, assassinats à l'assemblée 
primaire de l'an V:  24  ventôse  an VI.  Haute-Loire, 
Lempdes,  adresse: 13  nivôse an VI.  Lot,  Bruniquel, 
agent  municipal  jugé  pour  arrestation  arbitraire  du 
commissaire municipal  Mallet,  qui  s'opposait  à celle 
des époux Martineau, de Montauban, ayant chanté des 

airs  patriotiques  à  l'auberge:  27  pluviôse  an  VI. 
Meurthe,  Nancy,  citoyens,  souscription  à  l'emprunt 
pour  la  descente  en  Angleterre:  19  pluviôse  an  VI. 
Mont-Blanc,  Évian,  assassinats:  12  ventôse  an  VI. 
Morbihan, Vannes, citoyens, souscription à l'emprunt 
pour  la  descente  en  Angleterre:  19  pluviôse  an  VI. 
Nièvre, Clamecy, chants de proscription contre eux au 
Neuf-Thermidor  an  V:  15  ventôse  an  VI.  Pas-de-
Calais,  Arras,  Rozeau  (Joseph-François),  notaire, 
participant  aux  crimes  commis  contre  des  -  le  24 
thermidor an V, cessation de fonctions: 24 pluviôse an 
VI;  Puy-de-Dôme,  Clermont-Ferrand,  adresse  en 
faveur du général Joba: 27 nivôse an VI. Var, Toulon, 
citoyens, souscription à l'emprunt pour la descente en 
Angleterre:  19  pluviôse  an  VI.  Vosges,  Buisson, 
imprimeur d'un écrit patriotique adressé à l'assemblée 
électorale, persécuté par la municipalité de Mirecourt: 
8 pluviôse an VI.

-  Patriotes  allemands,  voir:  Blau (Felix-Anton),  Dorsch 
(Anton-Joseph),  Meyer,  Hoffmann  (Andreas-Joseph), 
Rebmann  (Andreas-Georg-Friedrich).  Républicains 
allemands,  voir  aussi:  Allemagne  (Pays  de  la  rive 
droite du Rhin, mouvements insurrectionnels).

-  Patriotes  britannique,  voir:  Muir  (Thomas),  patriote 
écossais,  Wolf Tone (Theobald,  alias:  James Smith), 
patriote  irlandais,  adjudant  général  de  l'armée 
française.

- Patriotes néerlandais (bataves). Symbole constitutionnel 
souscrit  par  les  patriotes  de  l'Assemblée  batave:  9 
pluviôse an VI.

-  Patriotes  suisses,  voir:  Cornelier-Hentry,  Junod,  La 
Harpe (Frédéric-César de), Muller,  conseiller aulique 
de Schaffhouse.

- Prétendus royalistes. Nartus, commissaire municipal de 
Barraux (Isère) destitué le 22 frimaire an VI comme 
royaliste, nommé de nouveau: 4 ventôse an VI.

- Républiques sœurs, voir: Italie (République cisalpine), 
Pays-Bas  (République  batave),  Rome  (Répuplique 
romaine), Suisse (République helvétique).

La  République, corvette  française  débaptisée  par  une 
dénomination ironique et anti-républicaine: 4 ventôse 
an  VI;  armée  par  Roussilhe-Morainville,  arrêtée  à 
Bordeaux en mission secrète, levée de l'embargo: 25 
ventôse an VI.

Le Requin, corsaire de Cherbourg, capitaine Rognon: 24 
ventôse an VI.

Réquisition.  De  militaires,  voir:  Armée  (personnel, 
réquisitionnaires).

- Allemagne, Palatinat, dans 24 communes en l'an III par 
le  commissaire  des  guerres  Martellière  au profit  des 
fournisseurs Baruch Cerfberr et Lanchère, réclamation 
avec apostilles de Reubell: 15 nivôse an VI; irrégulière 
par Méritte, capitaine à la 6e demi-brigade à l'armée de 
Mayence,  à  "Petzdorf":  24  nivôse  an  VI.  Haute-
Saône,  tribunal  civil,  condamnation  d'ex-
administrateurs  municipaux  de  Fontenois  [-lès-
Montbozon]  à  rembourser  des  réquisitions  militaires 
en l'an II, annulation: 4 nivôse an VI; Lavoncourt, juge 
de  paix,  condamnation  de  l'agent  municipal  de 
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Francourt  à  rembourser  une  réquisition  d'avoine, 
annulation:  12  nivôse  an  VI.  Vosges,  Châtel-sur-
Moselle, municipalité, président et agents municipaux 
de Frizon et Momexy ayant refusé d'exécuter la levée 
du 30e cheval: 12 ventôse an VI.

Réquista (Aveyron).  Municipalité,  Massol,  président,  et 
autres, nomination: 12 ventôse an VI.

Rescriptions  bataves,  mandats  bataves.  Achat  au pair  à 
des  américains  et  hambourgeois:  4  nivôse  an  VI. 
Compagnie Gobert, traité pour le retrait de rescriptions 
bataves  déposées  en  nantissement  aux  Pays-Bas:  17 
nivôse an VI. Verninac (Jean-Baptiste), traités avec la 
Trésorerie nationale sur des rescriptions bataves après 
la faillite du banquier André (Joseph): 13 ventôse an 
VI.

RESENTHET, administrateur du district de Calais nommé à 
la municipalité: 12 nivôse an VI*; refusant: 17 ventôse 
an VI*.

Ressegem (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut, 
auj.:  commune  d'Herzele).  Agent  municipal,  Devos 
(Livius),  n'ayant pas publié les lois sur la police des 
cultes, destitué: 3 pluviôse an VI.

RESSÉGUIER,  de Durfort (Tarn),  administrateur  du district 
de Castres nommé commissaire municipal de Sorèze: 4 
ventôse an VI.

Ressons [-sur-Matz]  (Oise).  Municipalité,  agent 
d'Orvillers-Sorel incapable destitué: 26 ventôse an VI.

RESSUE (DE), voir: DERESSUE.

Restaurant, restaurateur, voir: Café (restaurant).

Restinclières (Hérault). Juge de paix, Icquier, propriétaire 
du domaine de Saint-Félix à Saint-Seriès, nomination: 
6 nivôse an VI.

Rethonvillers (Somme).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 12 ventôse an VI.

RÉTIF, lieutenant à la demi-brigade des Lombards puis à 
la 72e demi-brigade, brevet: 26 pluviôse an VI*.

Retraite.  De  fonctionnaires,  voir:  Administration 
(fonctionnaires, traitement).

RETROUVEY,  lieutenant  à  la  demi-brigade  des  Lombards 
puis à la 72e demi-brigade, brevet: 26 pluviôse an VI*.

REUBELL (Jean-François), Directeur. Adresse de la société 
secrète  populaire  de  Lucques  (Italie)  demandant  le 
rattachement  de  cette  république  à  la  République 
cisalpine  et  non  à  la  Toscane:  1er  nivôse  an  VI. 
Apostille  sur  la  décision  du  Directoire  sur 
l'interrogatoire de l'ex-ambassadeur vénitien Querini: 3 
nivôse  an  VI;  sur  une  réclamation   contre  des 
réquisitions dans 24 communes du Palatinat en l'an III 
par  le  commissaire  des  guerres  Martellière  au profit 
des  fournisseurs  Cerfberr  (Baruch)  et  Lanchère:  15 
nivôse an VI; sur l'arrêté organisant la visite des écoles 
particulières  et  pensionnats  par  les  municipalités  et 

commissaires municipaux: 17 pluviôse an VI. Dossier 
sur  l'annexion  du  pays  d'Erguel:  4  nivôse  an  VI. 
Dossier  sur  l'accusation  de  complot  d'Augereau, 
Merlin de Douai et le ministre de la Police générale 
Sotin  contre Barras,  Bonaparte  et  lui:  27 ventôse an 
VI. Exemptions de service militaire à sa demande: 13 
ventôse an VI. Famille, voir: Rapinat (Jean-Jacques), 
son beau-frère. Lettre à, d'Albert, accusateur public du 
Bas-Rhin: 4 ventôse an VI; d'Albert (L.-H.), de Metz: 
11 ventôse an VI;  de Seyler,  commissaire municipal 
provisoire de Wissembourg: 23 ventôse an VI. Lettre 
publiée  par  le  journal  le  Rédacteur,  datée  de 
Strasbourg le 2 pluviôse, l'accusant de complicité avec 
le  député  Bentabole,  Augereau,  et  Bonaparte  dans 
l'affaire des strasbourgeois agitateurs de la rive droite 
du  Rhin:  14  pluviôse  an  VI.  Minutes,  brouillons 
d'arrêtés  du  Directoire  écrits  par  lui:  12  nivôse,  29 
pluviôse  an  VI.  Nominations  sur  son  intervention, 
administration  centrale du  Mont-Terrible:  7  pluviôse 
an  VI;  commissaires  du  Directoire  en  Moselle:  25 
nivôse, 15 pluviôse an VI; dans le Bas-Rhin: 4 ventôse 
an  VI;  candidat  inspecteur  des  contributions 
recommandé  par  lui:  21  ventôse  an  VI;  Santerre 
(Antoine-Joseph),  ex-général,  de  Senlis,  nommé 
inspecteur  du  droit  de  passe  de  l'Oise  sur  sa 
recommandation:  28  ventôse  an  VI.  Tubœuf,  ex-
architecte  (sans  doute  Jean  Tubœuf),  de  Saint-
Germain-en-Laye (Seine-et-Oise), candidat inspecteur 
du droit de passe du département recommandé par lui: 
28 ventôse an VI.

REUGGNER,  procureur-syndic  du  Haut-Rhin  nommé 
administrateur central du Mont-Terrible: 7 pluviôse an 
VI*.

Réunion-sur-Oise, nom révolutionnaire de Guise (Oise).

Reutenbourg (Bas-Rhin).  Agent  et  adjoint  municipaux, 
Mun (Jean) et Bruncker, faisant collecter des fonds par 
des commissaires pour la construction d'une chapelle 
de pèlerinage, destitués: 22 ventôse an VI.

REVANGER (Nicolas-Villard-Geoffroy),  chef  de  bataillon 
pensionné,  nommé capitaine  de vétérans: 23 ventôse 
an VI*.

REVECHÉ DU PERRON (Jean-François),  commissaire 
municipal d'Argenteuil (Seine-et-Oise), prêtre, émigré 
radié  provisoirement  par  le  district  de  Châteaudun, 
radié: 17 ventôse an VI.

Le  Réveil  du  Peuple,  chant  royaliste,  voir:  Musique 
(chants royalistes).

REVEILLEAU,  sous-lieutenant  à  la  demi-brigade  des 
Lombards  puis  à  la  72e demi-brigade,  brevet:  26 
pluviôse an VI*.

REVEL,  commissaire  municipal  de  Lestre  (Manche) 
royaliste, démission: 11 nivôse an VI*.

Revel (Haute-Garonne).  Commissaire  municipal, 
Cazeaux: 9 nivôse an VI. Journal du canton de Revel, 
par  M.-A.  Durand,  jugement  des  auteurs, 
entrepreneurs et rédacteurs: 6 pluviôse an VI. Juge de 
paix intra  muros,  Durond  (Paul)  cadet,  fils  d'un 
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notaire,  nommé  de  nouveau,  remplaçant  Ferrier, 
invalidé, et Terson, frère d'émigré: 8 nivôse an VI.

REVERCHON (Antoine), nommé président de la municipalité 
de Sully (Saône-et-Loire): 3 ventôse an VI*.

REVERCHON (Jacques),  conventionnel  de  Saône-et-Loire, 
représentant en mission, an IV, dans l'Ain: 24 nivôse 
an VI; dans la Loire: 17 pluviôse an VI.

REVERDIT,  président  de  la  municipalité  d'Aix  [-en-
Provence],  victime  de  menaces:  23  pluviôse  an  VI; 
démenti: 8 ventôse an VI.

REVESTE,  officier  à  la  86e demi-brigade  d'infanterie, 
suspension annulée: 5 pluviôse an VI.

REVIL (Claude),  nommé président  de la municipalité de 
Faverges (Mont-Blanc): 13 ventôse an VI*.

REVIRARD,  ex-notaire  à  Navilly  (Saône-et-Loire)  nommé 
commissaire municipal de Longepierre: 23 ventôse an 
VI.

Révolution, révolutionnaire, voir: Anarchiste, Calendrier 
républicain,  Journées  révolutionnaires,  Insigne, 
République (républicain, patriote),  Système métrique, 
Terreur.

La  Révolution,  corvette  française  débaptisée  par  une 
dénomination ironique et anti-républicaine: 4 ventôse 
an VI.

REVOULT (la citoyenne), de la Ferté-Bernard (Sarthe), ne 
recevant  d'autres  lettres  d'émigrés  que  de  son  frère, 
parti  en  Grande-Bretagne  depuis  plus  de  30  ans  et 
acquéreur d'un bien national, levée des scellés sur ses 
papiers: 18 pluviôse an VI.

REVOUX aîné,  nommé  président  de  la  municipalité  du 
Péage-de-Roussillon (Isère): 15 pluviôse an VI*.

Rexingen (Bas-Rhin). Agent municipal royaliste, Scheuer 
(Jacques), destitué: 22 ventôse an VI.

REY, commissaire des guerres dans la Sarthe, souscription 
à  l'emprunt  pour  la  descente  en  Angleterre:  19 
pluviôse an VI. Secrétaire, voir: Gobert (Charles).

REY,  commissaire  municipal  de  la  Tour-d'Aigues 
(Vaucluse) versatile, destitué: 14 nivôse an VI*.

REY,  grand  vicaire  de  la  collégiale  Saint-André  de 
Grenoble déporté: 2 nivôse an VI*.

REY (François),  nommé  commissaire  municipal  de 
Pourrières (Var): 14 nivôse an VI*.

REY (Michel), de Crest (Drôme) acquéreur du presbytère 
d'Autichamp: 16 nivôse an VI.

REYDELLET, inspecteur des contributions de l'Ain refusant: 
11 ventôse an VI*.

REYMOND (Joseph),  architecte  à  Digne  nommé  à  la 
municipalité: 9 ventôse an VI*.

REYNAUD (Pierre),  nommé  idem de  Salon  (Bouches-du-
Rhône): 23 pluviôse an VI*.

REYNÈS,  commissaire  municipal  du  Caylar  (Hérault) 
incivique, destitué: 21 pluviôse an VI*.

REYPHINS (Jean-Joseph  et  Philippe-Benoît),  vicaires  de 
Westvleteren et Stavele (Lys) déportés: 28 pluviôse an 
VI*.

REYROLES (DE), voir: DEREYROLES.

Rhin (fleuve).  Frontière  de  la  France,  ultimatum  à 
signifier par les plénipotentiaires français au congrès 
de  Rastatt  pour  avoir  une  réponse  sur  la  limite  du 
Rhin: 22 ventôse an VI; acceptation par les Cercles: 25 
ventôse an VI.  Latour,  général  autrichien,  autorisé à 
faire lever la partie de la rive droite du Rhin entre la 
Nidda  et  la  Lahn:  16  ventôse  an  VI.  Pays  d'entre 
Meuse  et  Rhin  et  Rhin  et  Moselle,  pays  de  la  rive 
droite du Rhin, voir: Allemagne.

Bas-Rhin (département).  Administration  centrale, 
Proclamation du Directoire aux Français sur le Dix-
Huit Fructidor publiée par l'administration centrale le 
22 fructidor an V, affiche, F.-G. Levrault,  imprimeur 
du département: 1er nivôse an VI; Seyler, commissaire 
municipal  provisoire  de  Wissembourg,  interdit  par 
l'administration  centrale  en  l'an  IV  comme  parent 
d'émigré quoiqu'ayant exercé des fonctions publiques 
sans  interruption,  confirmé:  23  ventôse  an  VI; 
souscription  à  l'emprunt  pour  la  descente  en 
Angleterre:  19  pluviôse  an  VI.  Biens  nationaux, 
provenant  de  l'ex-Grand-Chœur  de  Strasbourg:  24 
nivôse an VI;  Haguenau,  Annonciades adjugées à la 
citoyenne Pascal, fixation du prix: 25 ventôse an VI; 
idem,  forêt,  recépage  de  bois  brûlés  pour  payer  la 
construction de fossés en bordure de chemins ouverts 
par les habitants: 15 pluviôse an VI; Lembach, biens 
d'Heberlé (Joseph), meunier, émigré rentré: 19 ventôse 
an  VI;  Wissembourg,  achat  d'une  source  par  la 
commune:  3  nivôse  an  VI.  Chanvres  peignés, 
exportation: 6, 9 pluviôse, 23 ventôse an VI. Députés, 
voir:  Bentabole  (Pierre-Louis),  Convention,  Dentzel 
(Georges-Frédéric),  Anciens,  Hermann  (Jean-
Frédéric),  Cinq-Cents.  Émigrés,  voir:  Beckenhaupt 
(Jean), Guerdan (Éléonore, femme Jean Beckenhaupt), 
Heberlé  (Joseph).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination: 3, 18 nivôse, 12, 17, 23, 29 pluviôse, 4, 
23, 26 ventôse an VI. Fonctionnaires, destitution, liste 
de commissaires municipaux: 1er nivôse an VI; Barr, 
municipalité  royaliste:  23  pluviôse  an  VI;  Benfeld, 
idem incivique: 22 ventôse an VI;  Bergzabern,  idem 
royaliste:  23  pluviôse  an  VI;  Bischwiller,  idem:  13 
nivôse an VI; Bouxwiller, Brumath, Dahn, Drulingen, 
Fort-Louis,  idem:  23  pluviôse  an  VI;  Geispolsheim, 
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idem: 13 nivôse an VI; Harskirchen, idem: 23 pluviôse 
an VI;  Hochfelden,  Kandel,  idem:  13 nivôse an VI; 
Landau, municipalité: 22 ventôse an VI; Lauterbourg, 
Marckolsheim,  Marmoutier,  idem royalistes:  23 
pluviôse  an  VI;  Molsheim,  idem:  13  nivôse  an  VI; 
Niederbronn,  Obernai  intra  et  extra muros,  idem: 23 
pluviôse an VI; Ohlungen, agent municipal fanatique: 
25  ventôse  an  VI;  Reutenbourg,  agent  et  adjoint 
municipaux faisant  des collectes pour  construire  une 
chapelle  de  pèlerinage,  Rexingen,  agent  municipal 
royaliste:  22  ventôse  an  VI;  Rosheim,  Saverne, 
Sélestat intra et extra muros, Soultz [-sous-Forêts]: 13 
nivôse  an  VI;  Strasbourg,  commissaire  municipal  et 
administrateur  municipal  membres  du  cercle 
constitutionnel: 19 ventôse an VI; idem, municipalité, 
président,  administrateur  et  secrétaire:  1er nivôse  an 
VI;  Truchtersheim,  municipalité  royaliste:  13  nivôse 
an  VI;  Uhlwiller,  agent  municipal  protégeant  les 
émigrés  et  les  réquisitionnaires:  22  ventôse  an  VI; 
Villé,  Wasselonne,  Wissembourg,  municipalités 
royalistes:  13  nivôse  an  VI;  Wolfskirchen,  idem:  23 
pluviôse an VI. Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie 
(19e division);  Petersmann,  nommé  lieutenant:  5 
ventôse  an  VI*.  Mouvements  insurrectionnels  sur  la 
rive droite du Rhin, Hirt, professeur, List, apothicaire, 
se disant confident du général Augereau, Noll, fruitier, 
Schwann, médecin, Schwarz, marchand de vin, Stampf 
et  Stamm,  jadis  confident  du  général  Custine  à 
Mayence,  tous  strasbourgeois,  agitateurs:  8  pluviôse 
an VI; lettre publiée par le journal le Rédacteur, datée 
de  Strasbourg  le  2  pluviôse,  accusant  le  député 
Bentabole,  Augereau,  Bonaparte  et  Reubell  de 
complicité dans l'affaire des strasbourgeois agitateurs 
de la rive droite du Rhin:  14 pluviôse an VI.  Ordre 
public, ordre d'arrêter Rouvilles, chef au pont couvert 
de Strasbourg, agent de Fauché-Borel, et de rechercher 
des papiers de conspirateurs chez Demongé, dit Furet, 
à  Strasbourg:  29  pluviôse  an  VI;  Strasbourg,  cercle 
constitutionnel  comprenant  des  étrangers 
banqueroutiers, List, pharmacien, Schwan, chirurgien, 
étrangers  expulsés,  et  Wurm,  administrateur 
municipal,  destitué,  fermeture:  19  ventôse  an  VI. 
Tribunal  civil,  Schwind,  commissaire  municipal  de 
Kandel nommé suppléant le 17 frimaire: 23 ventôse an 
VI*.  Tribunal  criminel,  Bœll,  président,  et  Albert 
(Jean-Étienne),  accusateur  public,  nommés  de 
nouveau:  3  pluviôse  an  VI;  greffier,  Bottin,  chef de 
bureau  à  l'administration  centrale,  nomination:  14 
ventôse an VI.

Haut-Rhin (département).  Administration  centrale, 
Metzger  (Jean-Ulrich),  membre,  commissaire  du 
Gouvernement  pour  l'union  de  la  République  de 
Mulhouse  à  la  France:  9  nivôse  an  VI;  Reuggner, 
procureur-syndic  du  département,  nommé 
administrateur central du Mont-Terrible: 7 pluviôse an 
VI. Biens communaux, Belfort, vente de terrains pour 
régler des dettes:  9 nivôse an VI.  Chanvres peignés, 
exportation:  6,  9  pluviôse,  23  ventôse  an  VI. 
Circonscriptions  administratives,  voir:  Mulhouse 
(annexion). Députés, voir: Chambé (François-Xavier), 
Cinq-Cents,  Laporte  (François-Sébastien-Christophe 
Delaporte,  dit),  Législative  et  Convention,  Monnin 
(Georges-Pierre-Joseph),  Anciens,  Pflieger  (Jean-
Adam), Cinq-Cents, Rudler (François-Joseph-Xavier), 
Législative.  Émigrés,  voir:  Chagué  (Jacques),  Rosé 

(Charles-Henry).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  8,  17  nivôse,  6,  22  pluviôse,  6,  13,  18 
ventôse  an  VI.  Fonctionnaires,  destitution, 
Ammerschwihr,  commissaire  municipal  royaliste:  18 
ventôse  an  VI;  Belfort,  agent  municipal  idem:  21 
ventôse  an  VI;  Ensisheim,  commissaire  municipal 
fanatique: 18 ventôse an VI; Fontaine, idem pour abus 
de  pouvoir:  17  pluviôse  an  VI;  Ribeauvillé,  idem 
faible:  18  ventôse  an  VI.  Gendarmerie,  voir  aussi: 
Gendarmerie  (19e division);  Vermesse,  nommé 
lieutenant:  5  ventôse  an VI*. Ordre public,  Chambé 
(François-Xavier),  député  aux  Cinq-Cents,  Monnin 
(Georges-Pierre-Joseph), député aux Anciens invalidé 
en fructidor an V, sœur Cécile, religieuse à Rouffach, 
fille  du  nommé  Frick,  et  Kugler,  son  beau-frère, 
conspirateurs, mandat d'arrêt: 28 pluviôse, 13 ventôse 
an VI; Chayrou (Louis-Philippe), prêtre et imprimeur 
d'un  catéchisme en  allemand  à  Colmar,  déporté:  14 
pluviôse  an  VI.  Prêtres  déportés,  voir:  Chayrou 
(Louis-Philippe),  Lefebvre  (Jean-Christophe-
Philippe), curé de Guémar, cousin du général, Perrod 
(Jean-Nicolas). Tribunal civil, juge, Érard, greffier du 
juge  de  paix  de  Grandvillars,  remplaçant  Yver:  22 
nivôse an VI; place non vacante, nommé suppléant: 26 
pluviôse an VI. Tribunal criminel, accusateur public, 
Hann, juge au tribunal civil, nomination: 2 ventôse an 
VI; annulation de sa nomination, sa commission ne lui 
ayant  pas  été  remise:  22  ventôse  an  VI;  greffier, 
Guillain,  nomination:  12 pluviôse  an VI.  Tribunaux, 
substitut, Yver (Renaud), de Colmar, juge au tribunal 
civil, idem: 22 nivôse an VI.

Rhin-et-Moselle (département  provisoire  des  pays entre 
Meuse  et  Rhin  et  Rhin  et  Moselle).  Administration 
centrale,  membre, Champein,  nommé par Rudler:  18 
nivôse an VI. Commissaire central, Rogier, nommé par 
Rudler, non confirmé: 18 nivôse an VI; Sta (François-
Marie-Louis-Nicolas-Antoine),  procureur-syndic  du 
district  de  Lille,  puis  suppléant  du  Nord  à  la 
Législative,  commissaire  près  les  tribunaux  de 
l'Escaut, nomination: 3 pluviôse an VI. Contributions, 
inspecteur,  Probst  (Valentin),  de  Rouffach  (Haut-
Rhin),  nommé  par  Rudler:  18  nivôse  an  VI. 
Enregistrement,  directeur,  Golbéry  (Georges-Joseph-
André-Xavier de),  nomination:  18,  28 nivôse an VI; 
inspecteurs, Vantrot et Voidel, vérificateur, Bocquet et 
Burtin (Jean-Baptiste),  receveurs dans le département 
nommés  par  Rudler:  18  nivôse  an  VI.  Forêts, 
inspecteur,  Pioc  (Jacques),  de  Paris,  ex-employé  à 
l'administration  des  fourrages  aux  armées  des 
Pyrénées,  nomination:  25  nivôse  an  VI.  Receveur 
général, Pommier, juge au Tribunal de cassation, idem: 
18 nivôse an VI. Timbre, Munnier (Pierre),  ex-agent 
national,  garde-magasin,  et  Yvriès  (Henri),  receveur 
nommés  par  Rudler:  18  nivôse  an  VI.  Tribunal, 
accusateur public, Blouet, de Thionville, commissaire, 
Larche,  de  Colmar,  et  juges,  Collars,  de  Thionville, 
Dupont  (Philippe),  de  Kaysersberg  (Haut-Rhin),  et 
Keil  (Anton),  né  à  Würzburg  (Bavière),  ex-
commissaire du gouvernement pour les objets d'art et 
de sciences idem.

Rhône (département).  Administration  centrale, 
nomination de membres du bureau central de Lyon: 4 
nivôse  an  VI. Députés,  voir:  Chasset  (Charles-
Antoine)  et  Vitet  (Louis),  Cinq-Cents.  Élections,  an 
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VI, assemblée électorale, convocation à Condrieu: 19 
ventôse an VI. Émigrés, déserteurs et réquisitionnaires 
non  rentrés,  inscription:  7  pluviôse  an VI.  Émigrés, 
voir:  Lasalle  (Joseph-Marie),  Rivot  (Barnabé). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 3, 4, 6, 8, 21, 
22, 27 nivôse, 6, 12, 13, 15, 22, 29 pluviôse, 12, 14, 
29  ventôse  an VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Anse, 
municipalité: 7 pluviôse an VI; Lyon, bureau central, 
commissaire:  7  ventôse  an  VI;  Tarare,  municipalité 
royaliste:  7  pluviôse  an VI Gendarmerie,  voir  aussi: 
Gendarmerie (12e division);  Manin,  Périnet,  nommés 
lieutenants:  5 ventôse an VI*. Ordre public, Lyon et 
faubourgs de la Croix-Rousse, la Guillotière et Vaise, 
état de siège: 14 pluviôse an VI. Tribunal civil, juge, 
Berger,  démission:  14  ventôse  an  VI;  Girin, 
remplaçant  Gaillard,  refusant:  22  nivôse  an  VI; 
suppléants,  Régnier,  nomination:  22  nivôse  an  VI; 
Bession, administrateur du district de la Campagne de 
Lyon,  Merle,  notaire  à  Sainte-Foy-lès-Lyon,  et 
Roudet,  pâtissier  à  Lyon,  idem:  6  pluviôse  an  VI; 
Manel,  greffier  du  tribunal  correctionnel  de  Lyon, 
idem:  14  ventôse  an  VI;  Roudet,  refusant,  remplacé 
par  Fortier,  avoué:  12  ventôse  an  VI.  Tribunal 
criminel,  Berger,  greffier  nommé  de  nouveau:  22 
pluviôse an VI.

Rhône (fleuve). Colonne de l'armée française en Suisse 
détachée vers Lyon et Toulon, descente par le Rhône 
de Lyon en Avignon: 24 ventôse an VI. Pont entre le 
Mont-Blanc et l'Ain près d'Aire-la-Ville (auj.: Suisse, 
alors:  Mont-Blanc) pour  lutter  contre  la contrebande 
avec Genève: 16 nivôse an VI.

Rhône-et-Loire (département jusqu'en 1793). Bataillons, 
voir:  Volontaires.  Députés,  voir:  Chasset  (Charles-
Antoine)  et  Dupuy  (Jean-Baptiste-Claude-Henry), 
Convention.

RIAUX (TRAVERS DE), voir: TRAVERS-DERIAUX.

Ribagnac (Dordogne). Municipalité fanatique destituée et 
remplacée  par  Vergnarède,  président,  et  autres:  26 
ventôse an VI.

RIBAUD (André),  ex-lieutenant  du  port  de  Martigues 
(Bouches-du-Rhône): 3 ventôse an VI*.

Ribeauvillé (Haut-Rhin).  Commissaire  municipal, 
Schuatter  (Michel),  remplaçant  Ortlieb  (Charles), 
faible, destitué: 18 ventôse an VI. Habitant, voir: Rosé 
(Charles-Henry).

Ribécourt [-Dreslincourt] (Oise). Municipalité, membres 
incapables destitués: 26 ventôse an VI.

Ribérac (Dordogne). Municipalité, membres destitués et 
remplacés  par  Coucelle-Labrousse,  président,  et 
autres: 27 nivôse an VI.

RIBIÈRE,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse an VI*; nommé dans la Charente-Inférieure: 
5 ventôse an VI*.

RIBOT (Jean), signalement dans un dossier de nominations 
à la garde du Directoire: 15 ventôse an VI.

RIBOULET,  capitaine  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse  an VI*; nommé à Périgueux:  5  ventôse  an 
VI*.

RICARD,  commissaire  municipal  provisoire  de  Saint-
Maximin  (Var),  frère  du  commissaire  central, 
confirmé: 23 ventôse an VI.

RICARD,  de Jouques (Bouches-du-Rhône),  administrateur 
du  district  d'Aix  nommé  commissaire  municipal  de 
Peyrolles: 4 ventôse an VI.

RICARD, prêtre à Avrolles (Yonne) sonnant les cloches: 16 
pluviôse an VI.

RICARD (Antoine),  nommé juge de paix de Valleraugue 
(Gard), 2e arrondissement: 8 pluviôse an VI*.

RICARD (Fortuné),  candidat  commissaire  près  la 
municipalité du Midi de Marseille: 4 ventôse an VI*.

RICARD (Gabriel-Joseph-Xavier, dit DE SÉALT), constituant, 
commissaire central du Var: 23 ventôse an VI.

RICARD (Jean-Joseph),  nommé  président  de  la 
municipalité  de  Peyrolles  (Bouches-du-Rhône):  25 
ventôse an VI*.

RICATEAU,  ex-administrateur  central  du  Gard  nommé 
commissaire  municipal  de  Sumène:  1er pluviôse  an 
VI*.

Les  Riceys (Aube).  Commissaire  municipal,  Thierry 
(Edme-Valentin), remplaçant François, démissionnant: 
17 nivôse an VI.

RICHARD, administrateur municipal de Manosque (Basses-
Alpes) maintenu: 29 nivôse an VI*.

RICHARD, administrateur municipal de Strasbourg destitué: 
1er nivôse an VI.

RICHARD aîné,  épicier  à  Lyon,  ex-administrateur 
municipal, nommé juge de paix de l'arrondissement de 
la Halle-aux-Blés: 22 pluviôse an VI*.

RICHARD,  capitaine de gendarmerie:  29 pluviôse an VI*; 
nommé à Auxerre: 5 ventôse an VI*.

RICHARD,  commissaire  municipal  de  Moûtiers  (Mont-
Blanc) destitué: 29 nivôse an VI*.

RICHARD,  juge  de  paix  de  Marseille,  4e arrondissement, 
nommé de nouveau: 22 nivôse an VI*.

RICHARD,  juge  de  paix  à  Pierrefontaine  [-les-Varans] 
(Doubs),  frère  d'un  prêtre  déporté,  ayant  fait 
emprisonner Nicolas Philippe,  dit Boiteux, acquéreur 
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du  presbytère  de  Laviron  sous  prétexte  qu'il  l'aurait 
lui-même incendié: 16 nivôse an VI.

RICHARD (Claude-Philibert),  nommé  à  la  municipalité 
d'Annecy: 2 ventôse an VI*.

RICHARD (Jacques),  idem d'Annecy intra muros: 3 nivôse 
an VI*; malade, refusant: 2 ventôse an VI*.

RICHARD (Nicolas-François-Joseph), juge de paix à Saint-
Dié nommé président du tribunal criminel: 22 pluviôse 
an VI*; remplacé à Saint-Dié: 18 ventôse an VI*.

RICHARD (Pierre),  prêtre  de  Maine-et-Loire  déporté:  16 
pluviôse an VI*.

RICHARD DE MAISONNEUVE (Jean-Louis),  constituant, 
nommé président de la municipalité de Bourg-Argental 
(Loire): 9 nivôse an VI.

RICHARDOT (Claude-François),  futur  aide  de  camp  de 
Joubert,  promu  sous-lieutenant  au  1er chasseurs:  27 
nivôse an VI.

Richarville (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne).  Adjoint 
municipal fanatique,  Renard,  destitué: 22 ventôse an 
VI.

"Richau"  (Suisse,  près  d'Arlesheim).  Le  Grand  (Luc), 
bailli: 14 nivôse an VI.

RICHAUD,  de  Ventavon  (Hautes-Alpes),  nommé 
commissaire municipal de Laragne: 18 ventôse an VI*.

RICHAUD (Noé),  membre du bureau  central  de Marseille 
confirmé: 29 ventôse an VI*.

RICHE, sergent-major à la garde du Directoire décédé: 15 
ventôse an VI*.

RICHELIEU, émigré. Chargé d'affaires, Collignon, président 
de  la  municipalité  de  Réchicourt  [-le-Château] 
(Meurthe): 7 ventôse an VI.

Richelieu (Indre-et-Loire). Habitant, voir: Dubois. Justice 
de paix, assesseurs, nomination: 4, 22 nivôse an VI.

RICHELIEU-CHINON,  administration  centrale  de  la  Seine 
autorisée à se substituer à ses droits sur la succession 
de Richelieu-Fronsac, son père: 9 ventôse an VI.

RICHEMONT, juge de paix à Villeneuve-sur-Yonne (Yonne) 
intra muros, démission: 6 ventôse an VI*.

RICHEPANCE (Antoine),  général  de  brigade  nommé  à 
l'armée d'Angleterre: 23 nivôse an VI*.

RICHIER,  lieutenant de gendarmerie: 29 pluviôse an VI*; 
nommé en Seine-et-Oise: 5 ventôse an VI*.

RICHON (César-Auguste), présenté par le député  Poulain 
comme d'un caractère ferme mais déterminé, nommé 
commissaire municipal de Fère-Champenoise (Marne): 
28 pluviôse an VI*.

RICHOUX, capitaine au 7e chasseurs à cheval promu lors de 
l'expédition d'Irlande, confirmé: 9 pluviôse an VI.

RICOMES fils,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Rieupeyroux (Aveyron): 27 nivôse an VI*.

RIDNET,  d'Avrigney  (Haute-Saône),  ex-administrateur 
central nommé suppléant au tribunal civil: 26 ventôse 
an VI*.

Rieumes (Haute-Garonne).  Commissaire  municipal, 
Antichan,  agent  municipal  de  Poucharramet, 
remplaçant  Despaignol,  destitué  pour  propos  contre-
révolutionnaires:  12  pluviôse  an  VI.  Municipalité, 
Bonnemaison, président, et autres royalistes destitués: 
18 ventôse an VI.

Rieupeyroux (Aveyron).  Juge  de  paix,  Garrigues, 
nomination: 8 ventôse an VI. Municipalité, membres 
destitués et remplacés par Ricomes fils,  président,  et 
autres: 27 nivôse an VI.

Rieutort [-de-Randon]  (Lozère).  Municipalité  royaliste 
destituée  et  remplacée  par  Massequin,  notaire, 
président, et autres: 29 nivôse an VI.

RIEUX fils, nommé à la municipalité de Beaucaire (Gard): 
15 pluviôse an VI*.

Rieux (Morbihan).  Commissaire  municipal  provisoire, 
Thébaut  (Thomas-Marie),  confirmé:  13  pluviôse  an 
VI.  Juge  de  paix,  Cottin  (Joseph),  de  Bodudal, 
nomination: 24 ventôse an VI.

Riez (Basses-Alpes).  Municipalité,  Aurias  (Ambroise), 
Clarenssy,  Foncou  et  Marie,  royalistes  destitués  et 
remplacés  par  Bérard  (Maxime),  Isnard,  tanneur, 
Maurérou (Jacques),  orfèvre, et Maurérou (Pierre):  9 
ventôse an VI.

Riga (Lettonie).  Navigation,  cargaison  de  planches  et 
mâtures partie de - puis de Copenhague pour le service 
de la marine par l'intermédiaire du négociant français 
Delamarre  sur  le  bateau  le  Censor,  capitaine  Eric 
Wegreen: 14 ventôse an VI.

RIGANTI, président des Consuls de la République romaine: 
25 ventôse an VI.

RIGARD,  émigré.  Lefebvre,  agent  municipal  de  Socx 
(Nord)  destitué  pour  propos  inciviques  lors  de  sa 
recherche: 7 ventôse an VI.

RIGAUD, président de la municipalité de Pionnat (Creuse) 
nommé suppléant au tribunal civil: 22 nivôse an VI*; 
remplacé pour défaut d'âge: 22 ventôse an VI*.

RIGAUD (André), général commandant l'armée du Sud de 
Saint-Domingue, conduite à examiner par Hédouville: 
9 nivôse an VI.

RIGAUD (LEGRAND-), voir: LEGRAND-RIGAUD.

RIGAUD-CORNEILLE,  commissaire  municipal  de  Pennautier 
(Aude) noble, destitué: 23 ventôse an VI*.
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RIGAULT, prêtre de Maine-et-Loire déporté: 16 pluviôse an 
VI*.

RIGAUTS (Pierre),  vicaire  d'Aartselaar  (Deux-Nèthes) 
idem: 17 nivôse an VI*.

Rignac (Aveyron). Juge de paix, Maurandy, nomination: 
8 ventôse an VI.

Rigney (Doubs). Commissaire municipal, Chauvin, muté 
de  Bonnay,  remplaçant  Curie,  muté  à  Nancray:  29 
nivôse  an  VI.  Municipalité,  membres  destitués:  3 
ventôse an VI.

Rignovelle (Haute-Saône).  Agent  municipal,  Faivre, 
royaliste, destitué: 13 ventôse an VI.

Rigny (Yonne, commune de Vermenton). Gibory, officier 
au 11e hussards envoyé par le général Brune à Paris, 
attaqué et volé de nuit près du pont d'Essert au dessus 
de -: 26 ventôse an VI.

Rigny-le-Ferron (Aube).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 7 ventôse an VI.

RIGOLLIER (Jérôme), de Vienne (Isère), nommé suppléant 
au tribunal civil: 26 ventôse an VI*.

RIGOMMIER, agent municipal de Sanxay (Vienne), candidat 
commissaire municipal: 21 pluviôse an VI*.

Rilhac  [-Lastours]  (Haute-Vienne).  Agent  municipal, 
Caze (Pierre), prêtre, destitué: 12 ventôse an VI*.

Rilly [-la-Montagne]  (Marne).  Municipalité,  Solliet 
(Jean-Baptiste),  président,  et  autres  incapables 
destitués: 22 ventôse an VI.

Riom (Puy-de-Dome).  Cercle  constitutionnel  ne 
s'occupant  que  de  dénonciations  calomnieuses  et 
correspondant  avec  ceux  de  Clermont-Ferrand  et 
Issoire  par  des  députés  à  Clermont,  fermeture:  22 
ventôse an VI. Habitant, voir: Bernard, Durif, Favier. 
Justice  de paix  des  sections  du  Contrat-Social  et  de 
l'Amitié,  assesseurs,  nomination:  2  ventôse  an  VI; 
Soalhat  (Gabriel-Alexandre),  juge,  et  autres,  idem:  4 
ventôse  an  VI;  de  la  section  de  l'Unité,  assesseurs, 
idem,  extra  muros,  Rougier  (Jean-Baptiste),  juge 
nommé de nouveau, et autres: idem.

RIOU-KERHALET, vice-consul de Suède à Brest né français, 
annulation  de  son  exequatur  et  traitement  comme 
étranger en France: 16 ventôse an VI*.

RIOULT (Jacques-Étienne),  de  Courtonne-la-Meurdrac 
(Calvados),  ex-militaire  de  la  Marine,  émigré  de 
l'Eure, radié: 4 pluviôse an VI.

RIOULT-VILLAUNAY (Isaïe-Louis), d'Avenay (Calvados), ex-
militaire, émigré radié: 17 ventôse an VI.

Rioz  (Haute-Saône).  Municipalité,  membres  royalistes, 
dont  l'agent  municipal  de  Trésilley,  destitués:  13 
ventôse an VI.

RIPERT (Joseph),  commissaire  municipal  d'Arles 
(Bouches-du-Rhône),  démission:  25  nivôse  an  VI*; 
nommé  juge  de  paix  de  l'arrondissement  de 
l'Obélisque: 16 pluviôse an VI*.

RIPERT, dit  CHICOU, nommé à la municipalité de Sisteron 
(Basses-Alpes): 29 nivôse an VI*.

RIPPERT,  notaire,  nommé  commissaire  municipal  de 
Châteaurenard (Bouches-du-Rhône): 4 ventôse an VI.

RIPPERT (Antoine),  nommé  à  la  municipalité  d'Arles 
(Bouches-du-Rhône): 19 ventôse an VI*.

RIPPERT (Florentin-Agricol), notaire, nommé président de 
la  municipalité  de  Châteaurenard  (Bouches-du-
Rhône): 19 ventôse an VI*.

RIQUET,  commissaire  municipal  de  Melun  extra  muros, 
démission: 11 nivôse an VI*.

RIQUET,  fabricant  de chapeaux à Tarascon (Bouches-du-
Rhône) nommé à la municipalité: 19 ventôse an VI*.

RIQUETTI (Marie-Catherine-Louise),  femme  Jean-Paul 
CLAPIER, dit CAPRIS, voir à ce nom.

Riquewihr (Haut-Rhin).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 6 ventôse an VI.

RIQUIER,  commissaire  municipal  de  Mol  (Deux-Nèthes) 
destitué pour entrave à la rentrée de l'emprunt forcé: 
16 ventôse an VI*.

Ris (Indre-et-Loire,  commune  de  Bossay-sur-Claise). 
Habitant, voir: Ruphin (Louis-Jérôme de).

Riscle (Gers).  Municipalité,  Dupin,  président  et  autres 
royalistes destitués: 26 ventôse an VI.

RISÉE (LA), voir: RABEJAC (Pierre), dit.

RISSE (Jean-Martin),  dispense  d'âge  pour  l'École 
polytechnique: 13 nivôse an VI*.

RISSON-BERGERON,  de  la  Grande-Moleire  (Ardèche), 
nommé commissaire municipal de Lamastre: 25 nivôse 
an VI*.

RISTORI, acquéreur de biens nationaux dans le Golo relevé 
de déchéance: 15 ventôse an VI*.

RISTORNÉE,  nommé  président  du  tribunal  criminel  du 
Liamone: 22 nivôse an VI*.

RITTER (F.-J.), de Sierentz (Haut-Rhin): 15 ventôse an VI.
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RIVALLAUD, de Saint-Juire (Vendée), nommé commissaire 
municipal de la Jaudonnière: 16 ventôse an VI*.

RIVALS (Jean-François),  de  Gruissan  (Aude),  nommé 
capitaine du port de Narbonne: 3 ventôse an VI*.

RIVALS-LADEVÈZE, nommé commandant la 278e compagnie 
de vétérans: 17 ventôse an VI*.

RIVARD, maître de poste à Salbris (Loir-et-Cher), candidat 
commissaire municipal: 29 nivôse an VI.

RIVAUD,  commissaire  des  guerres  non  employé,  nommé 
commissaire près la 3e municipalité de Paris: 12 nivôse 
an VI.

RIVAUD (François),  ex-député  de  la  Haute-Vienne  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents,  chef  d'escadron  de 
gendarmerie dans la Vienne: 18 nivôse*, 29 pluviôse*, 
28 ventôse an VI.

RIVAUD (Olivier  DE MACOUX DE -  DE LA RAFFINIÈRE), 
adjudant  général,  futur  général,  nommé  à  l'armée 
d'Angleterre: 23 nivôse an VI*.

RIVAUX,  nommé  chef  du  16e escadron  de  gendarmerie 
(Limoges): 5 ventôse an VI*.

Rivecourt (Oise). Agent municipal incapable destitué: 26 
ventôse an VI.

RIVERAULT, prêtre de Maine-et-Loire déporté: 16 pluviôse 
an VI*.

Rives (Isère). Municipalité, membres royalistes destitués: 
15 pluviôse an VI.

RIVES (Jean-Baptiste),  négociant,  nommé juge de paix à 
Miélan (Gers): 12 nivôse an VI*.

RIVET, président de la municipalité d'Estrées-Saint-Denis 
(Oise) incapable, destitué: 26 ventôse an VI*.

RIVET,  nommé  président  de  la  municipalité  de  Grésy 
[-sur-Isère] (Mont-Blanc): 12 ventôse an VI*.

RIVIÈRE,  commissaire  municipal  de  Gueux  (Marne) 
condamné  pour  défaut  de  patente,  destitué:  28 
pluviôse an VI*.

RIVIÈRE,  commissaire  municipal  de  Saint-Paul  (Basses-
Alpes) destitué: 4 ventôse an VI*.

RIVIÈRE (ICHANDE-), voir: ICHANDE-RIVIÈRE.

RIVIÈRE (Jacques-Simon), nommé commissaire municipal 
d'Aigues-Vives (Gard): 16 ventôse an VI*.

Rivières (Charente). Habitant, voir: Gratereau.

Rivières (Gard).  Municipalité  royaliste  destituée  et 
remplacée  par  Marsan  (Joseph),  officier  de  santé, 
président, et autres: 19 ventôse an VI.

RIVOIRE (Saturnin), négociant à Pont-Saint-Esprit (Gard), 
nommé  commissaire  municipal  extra  muros:  16 
ventôse an VI*.

Rivoli (Italie).  Bataille,  Pannetier  de  Valdotte  (Claude-
Marie-Joseph),  futur  général,  promu  capitaine  par 
Bonaparte  sur  le  champ  de  bataille,  promu  chef  de 
bataillon: 13 ventôse an VI; Vimeux, sergent à la 33e 

demi-brigade d'infanterie, blessé, nommé lieutenant de 
vétérans en second: 13 nivôse an VI.

RIVOT (Barnabé), de Lyon, inscrit sur la liste des émigrés, 
autorisé à rester en France sous la surveillance de sa 
municipalité: 4 ventôse an VI.

La Rixouse (Jura). Commissaire municipal, Lefèvre, muté 
des  Bouchoux:  13  pluviôse  an  VI.  Municipalité 
royaliste destituée et  remplacée par Vuillard (Pierre-
Auguste), président, et autres: 29 pluviôse an VI.

Riz. Cessation des distributions aux corps de troupe en 
mouvement: 13 ventôse an VI.

ROBEQUIN,  nommé chef du 25e escadron de gendarmerie 
(Guéret): 5 ventôse an VI*.

ROBERDET, ex-militaire, nommé commissaire municipal de 
Labergement [-lès-Seurre] (Côte-d'Or): 29 pluviôse an 
VI*.

ROBERJOT (Claude),  ex-député  de  Saône-et-Loire  à  la 
Convention et  aux Cinq-Cents,  ambassadeur près les 
villes hanséatiques à Hambourg: 9, 10 pluviôse an VI; 
instructions: 26 pluviôse an VI.

Robersart (Nord). Agent et adjoint municipaux royalistes 
destitués: 7 ventôse an VI.

ROBERT,  commissaire  municipal  de  Fontaines  (Vendée), 
démission: 16 ventôse an VI*.

ROBERT,  commissaire  municipal  de  Saint-Léger-de-
Montbrillais (Vienne) incivique, destitué: 4 ventôse an 
VI*.

ROBERT, médecin, nommé inspecteur des contributions de 
l'Ardèche: 12 nivôse an VI*.

ROBERT,  de  Meymac  (Corrèze),  nommé  suppléant  au 
tribunal civil: 25 ventôse an VI*.

ROBERT et ROBERT,  lieutenants  de  gendarmerie:  18 
nivôse*, 29 pluviôse an VI*; nommés dans l'Indre et la 
Meuse: 5 ventôse an VI*.

ROBERT (Antoine), ex-payeur, nommé à la municipalité de 
Mende: 29 nivôse an VI*.

ROBERT (Antoine, dit MOUZIER), maçon à Pont-Saint-Esprit 
(Gard), émigré inscrit en l'an III par le district, radié: 
23 ventôse an VI.

ROBERT (Guillaume-Amable),  constituant,  acquéreur  de 
biens nationaux dans la Nièvre relevé de déchéance: 9 
ventôse an VI.
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ROBERT (Julien), ex-juge de paix à Lempdes (Haute-Loire) 
nommé  commissaire  municipal,  remplaçant  Robert, 
destitué: 13 nivôse an VI*; juge de paix remplacé: 6 
ventôse an VI*.

ROBILLARD,  directeur  de  l'Enregistrement  de  la  Roër 
nommé par Rudler: 18 nivôse an VI.

ROBILLARD,  employé  à  la  poste  aux  lettres  de  Lille 
destitué: 7 nivôse an VI.

ROBIN,  assesseur  du  juge  de  paix  de  Tours,  canton  de 
l'Est, nommé suppléant au tribunal civil: 6 ventôse an 
VI*.

ROBIN,  nommé au bureau  d'Enregistrement  de Mayence 
(Mont-Tonnerre) par Rudler: 18 nivôse an VI*.

ROBIN, nommé greffier du tribunal criminel de Seine-et-
Marne: 29 pluviôse an VI*.

ROBIN, notaire, administrateur du district de Boiscommun 
(Loiret)  nommé  président  de  la  municipalité:  23 
pluviôse an VI*.

ROBIN (François),  commissaire  municipal  de  Saint-
Marcellin (Isère) refusant: 4 ventôse an VI*.

ROBIN (Jean-Baptiste-Claude), peintre, auteur du plafond 
du  Théâtre  des  Arts,  propriétaire  du  journal  l'Aviso, 
levée des scellés: 14 pluviôse an VI.

ROBIN-BOISCLOS,  président  de  la  municipalité  de  Saint-
Marcellin  (Isère)  nommé  commissaire  municipal:  4 
ventôse an VI*.

ROBINET,  commissaire  ordonnateur  de  la  24e division 
militaire, cessation de fonction et d'emploi: 19 ventôse 
an VI.

ROBINET,  président  du  tribunal  criminel  d'Ille-et-Vilaine 
nommé de nouveau: 14 pluviôse an VI*.

ROBINET (Claude-Toussaint),  nommé  président  de  la 
municipalité de Villemer (Yonne): 27 nivôse an VI*.

ROBINOT-BELLEMOND, capitaine de gendarmerie, traitement 
de réforme avant retraite: 18 nivôse an VI. Voir aussi: 
BELMONT-ROBINOT.

ROBQUIN, chef d'escadron de gendarmerie: 18 nivôse*, 29 
pluviôse an VI*.

ROCH (Xavier),  commissaire  municipal  de  Graveson 
(Bouches-du-Rhône) destitué: 28 pluviôse an VI*.

ROCHAS,  capitaine  de gendarmerie:  29  pluviôse an VI*; 
nommé à Blois: 5 ventôse an VI*; muté à Nevers: 19 
ventôse an VI*.

ROCHAS,  nommé commissaire municipal de Val-des-Prés 
(Hautes-Alpes): 18 ventôse an VI*.

ROCHAS (Jean),  nommé président  de  la  municipalité  de 
Sassenage (Isère): 2 ventôse an VI*.

ROCHAY (GUÉRIN DE), voir: GUÉRIN-ROCHAY.

ROCHAY (Maurice),  nommé président  de la municipalité 
de Saint-Michel (Mont-Blanc): 29 nivôse an VI*.

ROCHAZ,  adjudicataire de l'abbaye d'Ambronay (Ain): 1er 

nivôse an VI.

ROCHE, ex-administrateur central de la Corrèze, substitut 
près les tribunaux refusant: 2 nivôse an VI*.

ROCHÉ,  administrateur  municipal  d'Anvers  assassiné  par 
des fanatiques, secours à ses enfants: 5 pluviôse an VI.

ROCHE, commissaire municipal de Caderousse (Vaucluse) 
destitué: 2 nivôse an VI*.

ROCHE fils,  commissaire  municipal  de  Beaucaire (Gard) 
extra muros aristocrate, destitué: 16 ventôse an VI*.

ROCHE,  horloger  à  Laval  (Mayenne)  nommé  à  la 
municipalité intra muros: 7 nivôse an VI*.

ROCHE (Gabriel), nommé commissaire municipal de Saint-
Rambert  (Loire):  25  nivôse  an  VI*;  ROCHE (Pierre), 
refusant: 28 pluviôse an VI*.

ROCHE (Pierre),  de  Saint-Médard  [-en-Jalles]  (Gironde), 
nommé juge de paix à Blanquefort: 16 nivôse an VI*.

La  Roche [-en-Ardenne]  (Belgique,  province  de 
Luxembourg, alors: Sambre-et-Meuse). Juge de paix, 
Godefroy  (Gaspard),  nommé  suppléant  au  tribunal 
civil: 22 ventôse an VI*. Municipalité, Vandermaasen 
(Louis), président, et autres destitué: 9 nivôse an VI.

La  Roche-Bernard ou la  Roche-Sauveur  (Morbihan). 
Habitant,  voir:  Gérard,  ex-juge,  Girard  (Pierre-
Vincent).

La  Roche [-sur-Foron]  (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-
Savoie).  Justice  de  paix,  assesseurs,  nomination:  6 
nivôse  an  VI.  Municipalité  fanatique  destituée  et 
remplacée  par  Duflourd  (Jean-Marie),  notaire, 
président, et autres: 12 ventôse an VI.

La  Roche-Guyon (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise). 
Commissaire municipal, Leroy, remplaçant Alexandre, 
royaliste,  destitué:  5  pluviôse  an  VI.  Municipalité, 
Chevron,  président  royaliste,  et  autres  destitués:  2 
ventôse an VI.

Roche [-en-Régnier]  (Haute-Loire).  Municipalité 
royaliste  destituée  et  remplacée  par  Maurin  père, 
président, et autres: 15 ventôse an VI.

La  Roche-Sauveur,  autre  nom  de la  Roche-Bernard 
(Morbihan).
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La  Roche-Vineuse (Saône-et-Loire).  Justice  de  paix, 
assesseurs,  nomination:  14  pluviôse  an  VI. 
Municipalité,  membres  royalistes  destitués:  19 
pluviôse an VI.

La  Rochebeaucourt [-et-Argentine]  (Dordogne).  Justice 
de paix, assesseurs, nomination: 4 ventôse an VI.

Rochechouart (Haute-Vienne).  Gendarme,  Poisson 
(Léonard),  responsable  de l'évasion  de l'émigré  Jean 
Colomb, réformé: 28 ventôse an VI.

Rochecorbon (Indre-et-Loire). Habitant, voir: Bourguin.

ROCHECOT,  général  commandant  l'armée  catholique  et 
royale du Bas-Maine en l'an IV et l'an V, voir: Coynart 
(Charles-Louis), officier de cavalerie sous ses ordres.

ROCHEDREUX,  nommé  juge  de  paix  à  Guéméné  (Loire-
Inférieure): 24 nivôse an VI*.

Rochefort (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-
et-Meuse).  Municipalité,  Delvaux  (Théodore), 
président, et autres destitués: 9 nivôse an VI.

Rochefort (Charente-Inférieure). Commissaire municipal, 
voir:  Boischot.  Consul  de  Suède,  Pelletreau,  né 
français,  annulation  de  son  exequatur  et  traitement 
comme  étranger  en  France:  16  ventôse  an  VI*. 
Habitant,  voir:  Lafitte-Tucot.  Hôpital  de  la  marine, 
règlement:  19  pluviôse  an  VI.  Justice  de  paix, 
assesseurs,  nomination:  27  nivôse  an  VI.  Marine, 
Favre (Alexandre), nommé sous-chef des mouvements 
du  port,  remplaçant  Lévêque,  nommé  capitaine  de 
frégate le 12 vendémiaiare an VI: 22 ventôse an VI*; 
Haran,  commissaire  de  la  Marine  réintégré  le  9 
pluviôse an VI: 22 pluviôse an VI*; ordre d'y préparer 
un aviso pour un transport de dépêches: 29 ventôse an 
VI;  Rousseau (Louis),  nommé maître  charpentier  de 
marine entretenu: 22 pluviôse an VI*.

Rochefort [-sur-Loire]  (Maine-et-Loire).  Commissaire 
municipal,  Martinet,  remplaçant  Clémenceau, 
démissionnant: 9 ventôse an VI. Cultes, Bousays, curé 
déporté: 16 pluviôse an VI*.

Rochefort [-sur-Nenon]  (Jura).  Municipalité,  adjoint  de 
Châtenois  auteur  de  délits  forestiers  destitué:  25 
ventôse an VI.

Rochefort [-en-Yvelines]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines). 
Municipalité, membre royaliste destitué: 18 ventôse an 
VI.

La  Rochelle (Charente-Inférieure),  voir  aussi:  Division 
militaire (12e). Habitant, voir: Bouritat-Sélines (Marie-
Bénigne).  Municipalité,  Dubreuil,  membre  royaliste, 
destitué:  17  nivôse  an  VI.  Tribunal  de  commerce, 
jugement sur la prise du bateau américain la Cérès par 
le corsaire l'Hydre, de Nantes: 28 pluviôse an VI.

Rochemaure (Ardèche). Cultes, Brixte, curé déporté: 12 
pluviôse an VI*. Habitant,  voir: Lanthouzet.  Juge de 
paix,  Lantouzet,  nommé  juge  au  tribunal  civil:  24 
ventôse an VI*.

ROCHEMAURE (DE), émigré de l'Ardèche. Agent, Peyrollon, 
juge de paix à Bourg-Saint-Andéol: 16 pluviôse an VI.

ROCHER,  commissaire  municipal  de  la  Bazoge  (Sarthe) 
refusant: 17 pluviôse an VI*.

ROCHER, nommé juge de paix à Fougère (Maine-et-Loire): 
22 pluviôse an VI*.

ROCHER (DU), voir: DUROCHER.

ROCHER (Jacques), de Bagnols (Gard), émigré inscrit  en 
l'an III par le district  de Pont-Saint-Esprit,  radié:  23 
ventôse an VI.

ROCHER (THÉARD-), voir: THÉARD-ROCHER.

ROCHERIE aîné, ex-chef de bataillon de la garde territoriale 
de  Bain  (Ille-et-Vilaine)  nommé  commissaire 
municipal de Pléchâtel: 25 nivôse an VI.

ROCHET (Philippe-André), prêtre à Besançon déporté: 14 
pluviôse an VI*.

La Rochette (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Municipalité, 
membres fanatiques  destitués,  dont  l'agent  municipal 
du Verneil  jugé pour  achat d'armes à des déserteurs: 
12 ventôse an VI.

ROCHEZ,  sous-lieutenant  au  11e hussards  destitué  le  3 
pluviôse an V, traitement de réforme: 25 pluviôse an 
VI.

ROCQUES (Jean-Gabriel-Maurice),  voir:  MONTGAILLARD 
(Jean-Gabriel-Maurice ROCQUES, dit le comte DE).

Rocroi (Ardennes). District, employé, voir: Guérin.

Rodemack (Moselle).  Municipalité,  membres, 
nomination: 21 ventôse an VI.

Rodez (Aveyron).  District,  tribunal,  juge,  voir:  Janson-
Peyralbe.  Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie,  11e 

division; Dumas, nommé capitaine: 5 ventôse an VI*. 
Habitant,  voir:  Monseignat-Bariac,  Vezins. 
Municipalité extra  muros,  membres  inciviques 
destitués: 7 ventôse an VI.

RODIGOIS (Michel),  de Sainte-Scolasse (Orne), acquéreur 
du  domaine  de  la  Verderie  provenant  de  l'émigré 
Saint-Aignan, relevé de déchéance: 9 ventôse an VI*.

Rodome (Aude).  Municipalité,  membres  fanatiques 
destitués et remplacés: 26 ventôse an VI.

La  Roë (Mayenne).  Municipalité,  Metereau  père, 
président, et autres, nomination: 7 nivôse an VI.

RŒDERER,  ex-commissaire  municipal  de  Saint-Avold 
(Moselle): 25 nivôse an VI*.

RŒDERER,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Wasselonne (Bas-Rhin): 13 nivôse an VI*.
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RŒLANS (Norbert),  proviseur  de  l'abbaye  Saint-Bernard 
d'Hemiksem (Deux-Nèthes) déporté: 17 nivôse an VI*.

Roër (département  provisoire  des  pays  entre  Meuse  et 
Rhin  et  Rhin  et  Moselle).  Administration  centrale, 
membres, Caselli (Louis-Pierre) de Lille, commissaire 
français à Düren, et Cogels (Henri-Joseph), professeur 
de langues à Weert  (Meuse-Inférieure),  nommés par 
Rudler: 18 nivôse an VI. Commissaire central, Dorsch 
(Anton-Joseph),  confirmé:  18  nivôse  an  VI. 
Enregistrement,  Robillard,  directeur,  Francastel  (le 
conventionnel  de  l'Eure?),  inspecteur,  et  Battiaux  et 
Massiny jeune,  vérificateurs  nommés par  Rudler:  18 
nivôse an VI. Receveur général, Harent (Jean-Marie), 
idem:  18  nivôse  an  VI;  confirmé:  27  nivôse  an  VI. 
Timbre, David, receveur nommé par Rudler: 18 nivôse 
an  VI.  Tribunaux,  substitut,  Hébert  (François-
Étienne), de Paris, idem.

Rœrmond (Pays-Bas, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure). 
Cultes,  Gersten,  chanoine,  et  Syben,  grand  vicaire, 
déportés:  12  pluviôse  an  VI*.  Justice  de  paix, 
assesseurs,  nomination:  12  nivôse  an  VI*;  juge, 
Husemann,  remplaçant  Simon,  démissionnant:  6 
pluviôse  an VI.  Tribunal  correctionnel,  commissaire, 
Wilmart,  mathématicien,  commissaire  municipal  de 
Valkenburg, remplaçant Handsen, refusant: 16 nivôse 
an VI; Servais (Nicolas), convaincu d'exercice illlicite 
du culte, libéré pour y avoir été autorisé par le citoyen 
Bernardy  et  le  vicaire  général  Syben,  cassation:  12 
ventôse an VI.

Rœulx (Nord). Municipalité, membres destitués: 9 nivôse 
an VI.

Rœux (Pas-de-Calais). Juge de paix, Scaillerez (Joseph), 
de Feuchy, nomination: 12 pluviôse an VI.

Roffey (Yonne). Habitant, voir: Carcatrison.

ROGAT (Auguste),  agent  municipal  de  Mauperthuis 
(Seine-et-Marne)  nommé  commissaire  municipal  de 
Coulommiers: 4 ventôse an VI*.

ROGER,  chef  d'escadron  de  gendarmerie:  18  nivôse  an 
VI*;  nommé  chef  du  36e escadron  (Bar-le-Duc):  5 
ventôse an VI*.

ROGER,  commissaire municipal provisoire de Fénétrange 
(Meurthe), an V: 29 nivôse an VI*.

ROGER,  dénoncé  comme  jacobin  en  l'an  IV,  nommé 
commissaire  municipal  d'Époisses  (Côte-d'Or):  25 
nivôse an VI.

ROGER (Salomon-Louis),  aux  droits  de  feu  [Louis-] 
Philippe-Joseph d'Orléans, partage avec la Nation du 
bois dit la Haie de Fourmies provenant de l'abbaye de 
Liessies (Nord): 19 pluviôse an VI.

ROGER-VALHUBERT,  voir:  VALHUBERT (Jean-Marie  MELLON-
ROGER DE), futur général.

ROGIER,  commissaire central  de Rhin-et-Moselle nommé 
par Rudler, non confirmé: 18 nivôse an VI.

ROGIER fils  aîné,  nommé  commissaire  municipal  de 
Montfrin  (Gard):  1er pluviôse  an  VI*.  ROGIER 
(Donatien),  de  Meynes,  administrateur  du  district  de 
Beaucaire, nommé juge de paix à Montfrin: 4 ventôse 
an VI.

Rognes (Bouches-du-Rhône).  Commissaire  municipal, 
Arnaud (Pierre),  du Puy-Sainte-Réparade, remplaçant 
Bonnaud,  démissionnant:  4  ventôse  an  VI. 
Municipalité,  Garcin  (Joseph),  président,  et  autres, 
nomination: 19 ventôse an VI.

ROGNON, capitaine du  Requin, corsaire de Cherbourg: 24 
ventôse an VI.

Rohrbach [-lès-Bitche] (Moselle). Municipalité fanatique 
destituée et remplacée par Doldé et autres: 21 ventôse 
an VI.

ROI-L'ÉCLUSE (Joseph-Jean-Népomunèce),  de  Souvigny 
(Allier), ex-officier au 23e de cavalerie, émigré usant 
de faux certificat de résidence à Montluel,  maintenu: 
22 nivôse an VI.

Roissy [-en-France]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Seine-Saint-
Denis). Habitant, voir: Étard (Éloi), restaurateur.

ROL (Charles-François), agent municipal de Remiremont 
(Vosges) tolérant  la relevée des signes extérieurs du 
culte au milieu de la commune, destitué: 12 ventôse an 
VI*.

ROLÆSE,  batelier  à  Gand  nommé à  la  municipalité:  14 
pluviôse an VI*.

Rolduc,  nom  français  d'Herzogenrath,  Allemagne, 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie,  alors:  Meuse-
Inférieure).

ROLLAND fils  aîné,  d'Aix  [-en-Provence],  nommé 
commissaire municipal de Berre: 15 pluviôse an VI*.

ROLLAND,  notaire,  nommé  commissaire  municipal  de 
Saint-André (Basses-Alpes): 21 pluviôse an VI.

ROLLAND (Étienne-Joseph-Pascal),  nommé  enseigne  de 
vaisseau: 22 pluviôse an VI*.

ROLLANDY, commissaire municipal de Lurs (Basses-Alpes) 
destitué: 4 ventôse an VI*.

ROLLAU,  officier  de  santé  à  Lannepax  (Gers)  nommé 
président de la municipalité: 17 nivôse an VI*.

ROLLET (Claude),  nommé  juge  de  paix  de  Tramayes 
(Saône-et-Loire): 12 ventôse an VI*.
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ROLLET (François),  nommé  juge  de  paix  de  Lyon, 
arrondissement de l'Égalité: 27 nivôse an VI*.

ROLLY,  maire  de  Thionville  pendant  le  siège,  candidat 
commissaire près le tribunal correctionnel: 25 nivôse 
an VI.

ROMAGNAY aîné,  nommé  président  de  la  municipalité 
d'Ambrières (Mayenne): 25 pluviôse an VI*.

La Romagne (Maine-et-Loire). Cultes, Archambaut, curé 
déporté:  16  pluviôse  an  VI*.  Juge  de  paix,  Durand 
(Pierre), du Longeron, nomination: 22 nivôse an VI.

"Romance"  (Suisse,  bailliage de  Morges:  Romanel-sur-
Morges?). Habitant, Junod, châtelain, patriote vaudois 
arrêté par les Bernois: 6 pluviôse an VI.

ROMANELLI, cardinal, otage exigé par Berthier à son entrée 
dans Rome: 1er ventôse an VI.

Romange (Jura).  Bois  communaux,  vente  pour  réparer 
une fontaine: 9 ventôse an VI.

Romans [-sur-Isère]  (Drôme).  Recette,  création  et 
arrondissement: 17 ventôse an VI*.

Rombas (Moselle).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 22 pluviôse an VI.

ROMBAUT (Marc),  médecin  à  Malines  (Deux-Nèthes), 
nommé assesseur du juge de paix: 8 nivôse an VI.

Rome (Italie),  voir  aussi:  Guerre (campagne de l'an VI, 
Italie),  Pontificaux  (États).  Albani  (Jean-François), 
cardinal,  diplomate  pontifical,  ordre  au  général 
Berthier de le faire arrêter en entrant dans -: 22 nivôse 
an VI; confiscation de ses biens: 12 pluviôse an VI. 
Diamants  remis  par  le  Pape  en  dépôt  à  Gênes:  22 
nivôse an VI; ordre à Faipoult, ambassadeur à Gênes, 
de  recruter  des  matelots  pour  Ancône  en  les  payant 
avec  ces  diamants:  12  pluviôse  an  VI.  Instructions 
pour la prise d'objets d'art et de sciences et de livres de 
la bibliothèque du Vatican et d'autres bibliothèques de 
-, des manuscrits orientaux de celle de la Propagande, 
avec des matrices et caractères de son imprimerie, et 
d'une  collection  de  livres  de  littérature  italienne:  27 
nivôse an VI. Ordre au général Berthier de favoriser la 
création d'une république indépendante: 22 nivôse an 
VI.

-  Rome,  entrée  des  troupes  du  général  Berthier. 
Contribution de guerre: 1er ventôse an VI. Députation 
à  envoyer  au  Directoire  exécutif  pour  présenter  les 
regrets  du  gouvernement  romain  d'avoir  laissé 
assassiner le général Duphot sous ses yeux, exigée par 
Berthier:  idem.  Envoi  du  pape  et  de  sa  famille  au 
Portugal  sur  un  bâtiment  parlementaire,  et  des 
cardinaux membres du gouvernement dans une île du 
royaume  de  Naples:  idem.  Entrée  des  troupes  du 
général  Berthier  dans  -  le  22  pluviôse:  idem. 
Hommage de l'armée française aux grands hommes de 
la  République  romaine,  décision  de  Berthier  de  le 
célébrer au Capitole: idem. Lettres d'un britannique en 
Italie  proposant  de  proclamer  François  II,  empereur 
d'Autriche,  roi  des  Romains,  comme  empereur  de 
Rome:  idem.  Lettres  d'un  britannique  à  Fagan 

(Robert),  archéologue,  habitant  à  -,  et  à  Day 
(Alexander),  peintre,  adressée  au  café  anglais  de  -: 
idem. Mesures pour la nourriture de l'armée française 
et du peuple romain:  idem.  Monuments sur les lieux 
où ont été assassinés Bassville et Duphot: idem. Objets 
d'art  et  de  sciences,  enlèvement  exigé  par  Berthier, 
désaveu  du  Directoire:  idem.  Otages  exigés  par 
Berthier,  Aquaroni,  banquier,  Carafa  Belvedere, 
majordome du pape, Brancadoro (César), secrétaire de 
la Propagande, les princes Braschi, Borghese fils aîné, 
Gabrielli et Justiniani, les cardinaux Carafa di Traieto 
(François),  Grandini,  Romanelli  et  Somaglia  (Jules-
Marie  Della),  Sartori,  joaillier:  idem.  Prisonniers 
exigés par Berthier,  Albani (Jean-François),  cardinal, 
et  sa  famille,  Altieri,  bénédictin,  neveu  du  cardinal 
Albani, Amadée, capitaine commandant la compagnie 
qui a tiré sur le général Duphot, Barbieri, fiscal de -, 
Busca  (Ignace,  prince),  prélat,  Gonsalvi,  prélat, 
secrétaire  de  la  Congrégation  militaire,  Grandini, 
général,  Grivelli,  prélat,  gouverneur  de  -,  Jenkins, 
banquier anglais à -, Martinelli, capitaine ayant tiré sur 
le général Duphot, Montani, lieutenant ayant tiré sur le 
général  Duphot:  idem.  Ultimatum  de  Berthier  au 
gouvernement  romain  à  son  entrée  dans  la  ville, 
désaveu par le Directoire: 1er, 27 ventôse an VI. Ordre 
au  ministre  de  la  Police  générale  d'intercepter  une 
légation que le pape pourrait envoyer en France et d'en 
envoyer les membres au Portugal: 4 ventôse an VI.

-  République  romaine.  Ancône,  rattachée  à  cette 
république en en réservant la citadelle et le port  aux 
forces françaises, à faire entretenir par la République 
romaine:  12  pluviôse  an  VI.  Civita-Vecchia,  envoi 
d'une corvette pour organiser le port: 12, 13 pluviôse 
an VI. Confiscation des biens du Pape, de sa famille et 
du cardinal  Albani:  12 pluviôse  an VI.  Contribution 
sur  les  cinquante  familles  les  plus  riches:  idem. 
Constitution,  texte  adopté  par  le  Directoire  français: 
idem. Cultes, expulsion de tous les chefs d'ordre et des 
autres religieux non natifs de la République romaine, 
sauf  les  prêtres  déportés  français:  idem.  Daunou 
(Pierre-Claude-François),  ex-député  du  Pas-de-Calais 
à la Convention et aux Cinq-Cents,  Florens (Joseph-
Antoine),  et  Monge  (Gaspard),  commissaires  du 
Directoire à Rome, nomination et instructions:  idem; 
Saint-Martin  (Louis-Pierre  Martin  de),  gendre  du 
sculpteur  Pajou,  nommé secrétaire  des  commissaires 
du Directoire à Rome:  idem. Diplomates auprès de la 
cour de Rome, expulsion jusqu'à la reconnaissance de 
la  République  par  leurs  gouvernements,  excepté 
d'Azara,  ambassadeur  espagnol:  18  ventôse  an  VI; 
mécontentement  français  envers  la  conduite  de 
Pignatelli,  ambassadeur  de  Naples  à  Rome:  idem. 
Émigrés  français,  expulsion:  12  ventôse  an  VI; 
arrestation et jugement comme espions: 18 ventôse an 
VI.  Formation  d'un  gouvernement  provisoire  avec 
installation  sous  dix  jours  des  Consuls  et  des  deux 
conseils législatifs, arrêté du Directoire: 1er ventôse an 
VI. Restitution par la cisalpine des territoires conquis 
sur les États pontificaux et fixation des limites entre 
les deux républiques autour de Pesaro: 12 pluviôse an 
VI.  Annonce  par  Berthier  de  la  création  de  la 
République romaine le 15 février 1798 (27 pluviôse an 
VI): 7 ventôse an VI. Révolution romaine et conduite 
de  l'armée  d'Italie,  message  aux  deux  Conseils:  13 
ventôse an VI; traduction de ce message en allemand 
et  en flamand à  lire à la fête de la  Souveraineté  du 
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peuple:  14  ventôse  an VI;  loi  du  15  ventôse  an VI 
portant que l'armée française du Capitole a bien mérité 
de la Patrie et ordonnant la lecture publique, lors de la 
fête du 30 ventôse, du message du Directoire du 13 et 
de ses pièces jointes, copiées ici, y compris la liste des 
membres du gouvernement de la République romaine: 
16 ventôse an VI. Réponse du Directoire à une lettre 
des  Consuls  de  la  République  romaine  sur  la 
révolution de Rome: 25 ventôse an VI.

-  Attribution  de  tous  pouvoirs  civils,  politiques  et 
financiers aux commissaires français à Rome et ordre à 
l'armée  française  de  leur  obéir:  18  ventôse  an  VI. 
Dispositions sur les mouvements insurrectionnels des 
troupes françaises à Mantoue et à Rome:  idem. Lettre 
de  Daunou,  commissaire  français  à  Rome,  à  La 
Revellière-Lépeaux sur les causes de l'insubordination 
des troupes françaises de Rome: idem. Les officiers de  
l'armée  de  Rome  au  général  en  chef,  affiche  en 
français et italien dénonçant les vols des généraux de 
l'armée française à Rome: idem. Officiers membres du 
comité central  du corps d'officiers de l'armée d'Italie 
signataires  de  l'interdiction  de  sortie  de  toutes 
marchandises de Rome, et ceux se disant députés des 
officiers de l'armée réunis au Capitole signataires d'une 
déclaration  de  ne  plus  reconnaître  Masséna  comme 
général en chef, arrestation et envoi à Briançon: idem. 
Proclamation  du  Directoire  à  l'armée d'Italie  sur  les 
mouvements  insurrectionnels:  19  ventôse  an  VI. 
Troupes  françaises  à  Rome,  maintien  dans  l'armée 
d'Italie: 18 ventôse an VI.

ROMEFORT, lieutenant de gendarmerie: 29 pluviôse an VI*; 
nommé en Lot-et-Garonne: 5 ventôse an VI*.

ROMELOT, prêtre membre du comité épiscopal de Bourges 
déporté: 14 pluviôse an VI*.

ROMERO, de la province de Guipuzcoa (Espagne), secours: 
3 pluviôse an VI.

Romesnil (Seine-Inférieure,  communes  de  Nesle-
Normandeuse  et  Pierrecourt).  Verrerie,  Gruel 
d'Inderville  (Jean-Baptiste),  propriétaire:  2  nivôse an 
VI.

ROMET,  procureur  au  Châtelet  d'Orléans  nommé 
accusateur public: 24 pluviôse an VI*.

Romilly [-sur-Seine] (Aube). Justice de paix, assesseurs, 
nomination:  16  pluviôse,  4  ventôse  an  VI. 
Municipalité, membres royalistes destitués: 25 ventôse 
an VI.

Romorantin [-Lanthenay]  (Loir-et-Cher).  Commissaire 
municipal extra  muros,  Leconte-Ladabinerie,  ex-
administrateur  central,  remplaçant  Durand  (Bernard), 
nommé commissaire central: 2 nivôse an VI.

RONDEL, promu chef du 1er bataillon de la 7e demi-brigade: 
23 pluviôse an VI.

RONDET fils,  de  Sully  (Loiret),  nommé  commissaire 
municipal de Châteauneuf: 17 pluviôse an VI*.

Roppenheim (Bas-Rhin). Habitant, voir: Jacob (Georges).

Roquebillière (Alpes-Maritimes).  Commissaire 
municipal,  Mathieu,  président  de  la  municipalité, 
nomination: 5 pluviôse an VI.

Roquebrune [-sur-Argens] (Var). Justice de paix, Brunel 
(Pierre-Joseph), juge, et autres, idem: 4 nivôse an VI.

La Roquebrussanne (Var).  Justice  de  paix,  Bourgogne 
(Jacques-Philippe), juge, et autres, idem: 8 ventôse an 
VI.

Roquecourbe (Tarn). Justice de paix, assesseurs, idem: 22 
pluviôse an VI.

Roquefort (Landes). Municipalité, membres royalistes et 
comprenant  des  parents  d'émigrés  destitués  et 
remplacés par Ducos, président, et autres: 24 pluviôse 
an VI.

Roquefort [-de-Sault]  (Aude).  Municipalité,  membres 
fanatiques destitués et remplacés: 26 ventôse an VI.

Roquemaure (Gard). Commissaire municipal, Villiers (J.-
H.),  homme  de  lettres,  remplaçant  Giraudy  (Jean-
Joseph),  incivique,  destitué:  16  ventôse  an  VI. 
Habitant,  voir:  Chanut.  Municipalité,  membres 
royalistes destitués et remplacés: 2 ventôse an VI.

ROQUESERVIÈRES (BORELLY DE),  voir:  BORELLY-
ROQUESERVIÈRES (Joseph-Louis-Casimir).

Roquesteron (Alpes-Maritimes).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 7 pluviôse an VI.

ROQUET,  nommé  suppléant  au  tribunal  civil  de  la 
Charente-Inférieure: 6 pluviôse an VI*.

La Roquette [-sur-Var]  (Alpes-Maritimes).  Habitant, 
voir: Gillet (Antoine-François), notaire.

Roquevaire (Bouches-du-Rhône).  Commissaire 
municipal  provisoire,  Turcat  (Augustin),  confirmé:  4 
ventôse  an  VI.  Municipalité,  Jaubert  (François), 
président, et autres, nomination: 19 ventôse an VI.

ROQUEZ (DU), voir: DUROQUEZ.

ROSÉ (Charles-Henry), médecin à Ribeauvillé, attaché au 
duc de Deux-Ponts de 1775 à 1793,  émigré radié:  6 
ventôse an VI.

ROSÉE (JACQUIER-), voir: JACQUIER-ROSÉE.

ROSEL (DU), voir: DUROSEL.

Rosheim (Bas-Rhin). Habitant, voir: Ohl. Justice de paix, 
assesseurs, nomination: 18 nivôse an VI. Municipalité, 
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membres  royalistes  destitués  et  remplacés  par  Lehn 
(Jean-Georges), président, et autres: 13 nivôse an VI.

Rosières (Haute-Loire).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination:  2  ventôse  an  VI.  Municipalité  royaliste 
destituée et  remplacée par Bernard (Benoît),  notaire, 
président, et autres: 29 pluviôse an VI.

Rosières [-aux-Salines]  (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-
Moselle). Municipalité, Mercier (François), président, 
et autres royalistes destitués: 7 ventôse an VI.

Rosières [-en-Santerre] (Somme). Municipalité, Muraine, 
président incivique idem: 23 ventôse an VI.

Rosnay [-l'Hôpital]  (Aube).  Municipalité,  Guérin, 
président,  et  Grandjean,  agent  municipal,  royalistes 
idem: 29 pluviôse an VI.

Rosny [-sur-Seine]  (Seine-et-Oise,  auj:  Yvelines). 
Commissaire municipal, Levieil (Maurice), remplaçant 
Delaunay, destitué:  14 pluviôse  an VI.  Municipalité, 
Poulailler  (Nicolas),  président,  et  autres  fanatiques 
destitués: 18 ventôse an VI.

Rosporden (Finistère). Municipalité, agent de Saint-Divy 
ami des chouans idem: 16 ventôse an VI.

ROSQUIN, membre du cercle constitutionnel de la rue des 
Gracches de Versailles: 29 ventôse an VI.

ROSSÉE, de Giromagny (Haut-Rhin), nommé à un bureau 
d'Enregistrement des départements de la rive gauche 
du Rhin par Rudler: 18 nivôse an VI*.

ROSSI (Pierre),  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  du 
Golo: 15 nivôse an VI*.

ROSSIGNON,  juge de paix à Virton (Forêts),  démission:  8 
ventôse an VI*.

Rostrenen (Côtes-du-Nord). Habitant, voir: Ollévrin.

ROTHÉA,  nommé  à  un  bureau  d'Enregistrement  des 
départements de la rive gauche du Rhin par Rudler: 18 
nivôse an VI*.

ROUAIX (Jean-Paul), secrétaire en chef du district de Saint-
Girons (Ariège) nommé greffier du tribunal criminel: 
22 pluviôse an VI*.

ROUAULT-DESVAUX (François-Edme), émigré du Calvados 
maintenu: 18 nivôse an VI.

ROUBAUD (Jean-Louis), député du Var à la Législative et à 
la  Convention,  commissaire  près  les  salines  de 
Château-Salins, démission: 25 nivôse an VI.

ROUBAUD (Jean-Pierre,  dit  TROIS-DOIGTS),  praticien  à 
Bagnols (Gard), émigré inscrit en l'an III par le district 
de Pont-Saint-Esprit, radié: 23 ventôse an VI.

ROUBILLE (Robert),  agent  municipal  de  Varennes  [-sur-
Usson]  (Puy-de-Dôme)  percepteur  des  contributions 
ayant vexé les contribuables,  destitué: 17 ventôse an 
VI*.

Roubion (Alpes-Maritimes). Habitant, voir: Garin (Jean-
Antoine).

ROUCH (Jean-Baptiste),  professeur  au  collège  royal  de 
Gand, prêtre déporté: 14 pluviôse an VI*.

ROUCHER (Jean-Antoine),  poète,  auteur  du  Poème  des 
mois,  condamné  à  mort  par  le  Tribunal 
révolutionnaire,  secours  à  sa  veuve  sur 
recommandation  de  François  de  Neufchâteau:  29 
pluviôse an VI.

ROUCHETTE,  juge  de  paix  de  Montpellier,  2e 

arrondissement refusant: 2 nivôse an VI*.

ROUDEN (Barthélemy), nommé lieutenant de vaisseau: 13 
ventôse an VI*.

ROUDET,  pâtissier  à  Lyon nommé suppléant  au  tribunal 
civil: 6 pluviôse an VI*; refusant: 12 ventôse an VI.

ROUDIER, vétérinaire nommé à la municipalité de Joigny: 
27 nivôse an VI*.

ROUEN, voir: CAILLOT (Marie-Marguerite-Luce), femme.

Rouen (Seine-Inférieure).  Biens  nationaux,  portion  de 
chemin jouxtant les Chartreux, attribution au nommé 
Rabardy: 9 ventôse an VI. Consul de Suède, Lazurier, 
né français, annulation de son exequatur et traitement 
comme  étranger  en  France:  16  ventôse  an  VI*. 
District,  administrateur,  voir:  Gorlier  VI*;  émigrés, 
voir:  Agnan-Margeot  (Charles-François),  Gosse 
(Richard).  Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie  (3e 

escadron);  Froment, nommé capitaine:  5  ventôse  an 
VI*.  Habitant,  Le  Normand-Duplessis  (Henriette-
Marguerite),  enlevée  en  1791  par  Joseph-Amable-
Léger  Happarent,  conduite  à  Gosport  (Grande-
Bretagne): 24 pluviôse an VI; voir: Beurnai, Masseron 
(Alexandre-Pierre-Jean).  Journal,  le  Bulletin, 
continuation des journaux fructidorisés le Compilateur 
et  l'Observateur de l'Europe, prohibé: 22 pluviôse an 
VI.  Justices  de  paix,  2e division,  assesseurs, 
nomination:  4  ventôse  an  VI;  4e division,  Adeline 
(Jean-François), juge, idem: 29 pluviôse an VI; 6e et 8e 

divisions, assesseurs, idem: 6 nivôse an VI.

ROUEN-SODEILLE (Marie-Anne),  veuve  du  seigneur  de 
Merey (Eure): 26 nivôse an VI.

Rouez (Sarthe). Justice de paix, assesseurs, nomination: 6 
nivôse an VI.

Rouffach (Haut-Rhin). Habitant, voir: Probst (Valentin). 
Justice  de  paix,  assesseurs,  nomination:  8  nivôse an 
VI. Ordre public, Frick (sœur Cécile), religieuse et son 
beau-frère  Kugler,  conspirateurs,  mandat  d'arrêt:  28 
pluviôse, 13 ventôse an VI.

Rouffignac [-Saint-Cernin-de-Reillac]  (Dordogne). 
Justice de paix, Fournier-Deschamps, juge, remplaçant 
Dalbanis  (Bernard),  décédé,  et  autres,  nomination:  8 
nivôse an VI;  annulation  et  maintien de Lafarge,  de 
Plazac,  nommé  le  29  frimaire:  18  nivôse  an  VI. 
Municipalité,  membres  destitués  et  remplacés  par 
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Fournier-Deschamps, président, et autres: 27 nivôse an 
VI.

ROUGÉ,  nommé  juge  de  paix  à  Saint-Nicolas  (Loire-
Inférieure): 24 nivôse an VI*.

ROUGE (Joseph),  de  Mottereau  (Eure-et-Loir),  nommé 
président  de  la  municipalité  de  Brou:  7  ventôse  an 
VI*.

Rougé (Loire-Inférieure).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 8 nivôse an VI.

Rougegoutte (Haut-Rhin,  auj.:  Territoire-de-Belfort). 
Perrod (Jean-Nicolas), prêtre déporté: 12 nivôse an VI.

Rougemont (Doubs).  Commissaire  municipal,  Bassant, 
juge au tribunal du district de Baume, nomination: 29 
nivôse an VI.

ROUGIER,  ex-directeur  de  l'atelier  d'armes  de  Gap, 
acquéreur de biens nationaux relevé de déchéance: 9 
ventôse an VI.

ROUGIER (Jean-Baptiste),  juge  de  paix  de  Riom  extra 
muros nommé de nouveau: 4 ventôse an VI*.

Roujan (Hérault). Justice de paix, assesseurs, nomination: 
8  pluviôse  an  VI.  Municipalité,  membres fanatiques 
destitués: 27 pluviôse an VI.

ROUJOT-DESCOMBES,  officier de la garde nationale du 11e 

arrondissement  de  Paris  royaliste  remplacé:  24 
pluviôse an VI.

ROUJOUX,  accusateur  public  du  Finistère  nommé  de 
nouveau: 22 pluviôse an VI*.

ROUILLÉ, acquéreur d'un bien national en Vendée, délai de 
paiement: 25 pluviôse an VI*.

ROUIN,  commissaire  municipal  de  Pulligny  (Meurthe), 
démission: 18 ventôse an VI*.

ROUL (Jean),  nommé  président  de  la  municipalité  du 
Buisson (Lozère): 29 nivôse an VI*.

ROULANDTS,  administrateur  municipal  de  Tielt  (Lys) 
destitué pour refus de serment: 7 pluviôse an VI*.

Roulans (Doubs). Bois communaux,vente pour construire 
la maison commune et une fontaine: 25 nivôse an VI. 
Municipalité,  membres  fanatiques  destitués:  19 
ventôse an VI; président idem: 3 ventôse an VI.

ROULLIER (Charles), juge de paix à Pantin (Seine) nommé 
de nouveau: 8 nivôse an VI*.

ROULLOIN,  greffier  du  tribunal  criminel  du  Finistère 
nommé de nouveau: 22 pluviôse an VI*.

ROUME-SAINT-LAURENT (Philippe-Rose  ROUME,  dit),  ex-
agent  du  Directoire  à  Saint-Domingue,  nommé 
commissaire pour l'ex-partie espagnole de la colonie et 
suppléant d'Hédouville en cas de décès ou de capture 
par l'ennemi: 1er pluviôse an VI.

ROUMIEUX, nommé commissaire municipal du Val (Var): 
17 pluviôse an VI*.

ROUMY,  président  du  district  d'Excideuil  (Dordogne) 
nommé président de la municipalité de Savignac [-les-
Églises]: 27 nivôse an VI*.

ROUPH DE VARICOURT,  prêtre  réfractaire  à Gex (Ain):  25 
ventôse an VI.

ROUPIN (Jean),  officier  de  santé  nommé président  de  la 
municipalité  de  Marignane  (Bouches-du-Rhône):  19 
ventôse an VI*.

ROUPPÉ (Nicolas-Jean),  commissaire  municipal  de 
Bruxelles,  différend  avec  le  commissaire  central 
Mallarmé: 16 pluviôse an VI.

ROUQUETTE,  de  Pouzilhac  (Gard),  nommé  commissaire 
municipal de Connaux: 16 ventôse an VI*.

ROURE (Joseph-Honoré),  nommé  à  la  municipalité 
d'Orange: 15 ventôse an VI*.

ROUS,  nommé  président  de  la  municipalité  de  Ségur 
(Aveyron): 7 ventôse an VI*.

ROUSIN,  ex-substitut  près les tribunaux du Nord nommé 
accusateur  public:  14  pluviôse  an  VI;  substitut 
remplacé: 16 pluviôse an VI*.

Roussay (Maine-et-Loire).  Gautray,  prêtre  déporté:  16 
pluviôse an VI*.

ROUSSE (DE), voir: DEROUSSE.

ROUSSE (Étienne),  ex-administrateur  central  des  Hautes-
Pyrénées  nommé  président  du  tribunal  criminel:  8 
pluviôse an VI*.

ROUSSEAU, capitaine à la demi-brigade des Lombards puis 
à la 72e demi-brigade, brevet: 26 pluviôse an VI*.

ROUSSEAU,  commissaire  municipal  de  Marchenoir  (Loir-
et-Cher) destitué: 16 ventôse an VI*.

ROUSSEAU, commissaire près la 12e municipalité de Paris, 
démission: 14 pluviôse an VI*.

ROUSSEAU, coutelier d'Avignon nommé à la municipalité: 
15 ventôse an VI*.

ROUSSEAU, juge de paix du Tablier (Vendée) refusant: 22 
ventôse an VI*.
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ROUSSEAU (Jean-Antoine),  nommé adjudant  de  place du 
château du Taureau (Finistère): 21 ventôse an VI.

ROUSSEAU (Joseph),  juge  de  paix  à  Gorron  (Mayenne) 
nommé de nouveau: 2 ventôse an VI*.

ROUSSEAU (Louis),  nommé maître charpentier  de  marine 
entretenu à Rochefort: 22 pluviôse an VI*.

ROUSSEAUX,  sous-lieutenant  au  5e chasseurs  à  cheval, 
adjoint à l'adjudant général Dazémar, capitaine, brevet: 
17 pluviôse an VI*.

ROUSSEL,  président  de  la  municipalité  de  Moyenneville 
(Somme)  destitué  et  jugé  pour  faux  état  civil:  21 
nivôse an VI*.

ROUSSEL (Léopold),  de  Maizières  (Meurthe), 
administrateur du district de Toul nommé commissaire 
municipal de Bicqueley: 17 nivôse an VI.

ROUSSELAIN (LECOMPTE DE LA),  voir:  LECOMPTE-LA 
ROUSSELAIN (Malo).

Les Rousses (Jura).  Terrains  à  obtenir  de  Berne  pour 
tracer le chemin de Versoix (Ain) en territoire français: 
15 nivôse an VI.

ROUSSET,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Sauclières (Aveyron): 7 ventôse an VI*.

ROUSSILHE-MORAINVILLE,  armateur  et  agent  secret  en 
Grande-Bretagne.  Armateur  de  la  corvette  la  
République arrêtée à Bordeaux en mission secrète: 25 
ventôse  an  VI.  Dunkerque,  annulation  de  l'ordre  du 
ministre des Finances aux douaniers de saisir la Jeune-
Gertrude, chargée de sucre britannique sous pavillon 
prussien,  capitaine  Bryer,  de  Dunkerque,  débarquée 
sur son ordre:  25 ventôse an VI.  Herbert,  chargé de 
faux  billets  de  la  Banque  d'Angleterre  qui  en  était 
chargé pour une destination secrète en rapport avec le 
nommé Morainville (Roussilhe-Morainville?), remis à 
Rozier,  consul  à New-York,  mention au registre des 
délibérations secrètes: 12 pluviôse an VI. Traité sur la 
portion  du  produit  de  ses  courses  réservée  aux 
dépenses secrètes du Directoire: 25 ventôse an VI.

Roussillon (Isère). Juge de paix, Testes (François), agent 
municipal d'Assieu, nomination: 22 pluviôse an VI.

ROUSSIN (François),  nommé  à  la  municipalité  de  l'Isle 
(Vaucluse): 15 ventôse an VI*.

ROUSSIRE (MARTIN,  dit),  voir: MARTIN,  dit  ROUSSIRE 
(Joseph).

ROUSTAN (Pierre-François-Xavier),  nommé  à  la 
municipalité  de  Digne  (Basses-Alpes):  9  ventôse  an 
VI*.

Route. Blachère, employé aux -, nommé président de la 
municipalité de Thueyts (Ardèche): 23 ventôse an VI*. 
Brigandage,  message  aux  Cinq-Cents:  16  nivôse  an 
VI; loi du 28 nivôse an VI punissant de mort les vols 
sur  les  -  et  voies  publiques:  29  nivôse  an  VI. 
Réquisition d'un employé du Directoire pour travaux 

de réparation des - par la garde nationale de Paris sous 
prétexte  de  la  proclamation  du  Directoire  du  22 
frimaire sur l'entretien des -: 24 ventôse an VI. Taxe 
d'entretien  des  grandes  -,  tarif:  4  nivôse  an  VI. 
Terrains à obtenir de Berne pour tracer le chemin de 
Versoix aux Rousses en territoire français: 15 nivôse 
an  VI.  Haute-Marne,  Ville-en-Blaisois,  chemins, 
réparation:  25  ventôse  an  VI.  Meurthe,  Guéblange, 
ouverture  d'un  chemin  jusqu'à  celle  de  Dieuze  à 
Gelucourt:  25  ventôse  an  VI;  Villers-sous-Prény, 
construction:  25  pluviôse  an  VI.  Seine-et-Oise, 
Pontoise,  tribunal  correctionnel,  condamnation  de 
Chapel fils, dit Radet,  à remplacer des ormes abattus 
sur la route nationale de Paris à Franconville par des 
arbres fruitiers, annulation: 18 ventôse an VI.

ROUTIER,  instituteur  à  Montreuil-sur-Mer,  nommé 
commissaire municipal  de Saint-Josse: 5 pluviôse  an 
VI.

ROUTIER-BULLEMONT, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse 
an VI*; capitaine: 29 pluviôse an VI*; idem nommé à 
Amiens: 5 ventôse an VI*.

ROTOUR (Pierre),  président  de  la  municipalité  de 
Courtonne-la-Ville (Calvados) destitué pour passeport 
à l'émigré Margeot fils: 9 pluviôse an VI*.

Rotterdam (Pays-Bas,  Hollande-Méridionale).  Girault 
(Claude-Joseph),  député  des  Côtes-du-Nord  à  la 
Législative  et  à  la  Convention,  nommé  vice-
commissaire de la marine et du commerce: 2 ventôse 
an VI.

ROUVERADE (CLUSEAU DE LA), voir: CLUSEAU-LA ROUVERADE.

ROUVIÈRE, américain, nommé juge de paix de Montpellier, 
3e arrondissement: 2 nivôse an VI*.

ROUVIÈRE fils,  nommé  commissaire  municipal  d'Uzès 
(Gard): 1er pluviôse an VI*.

ROUVILLES, chef au pont couvert de Strasbourg, agent de 
Fauché-Borel  (de  la  conspiration  de  Pichegru  et 
Condé), ordre de l'arrêter: 29 pluviôse an VI.

Rouvray (Côte-d'Or).  Commissaire  municipal, 
Chevillotte,  un  peu  chaud,  remplaçant  Drouhin, 
royaliste,  destitué:  29  pluviôse  an  VI.  Municipalité 
royaliste destituée et remplacée par Pertuisot (Edme) 
aîné, président, et autres: 16 ventôse an VI.

ROUVRAY (DU), genevois, ordre de se retirer de Bienne et 
de tous autres pays occupés par la France: 11 nivôse 
an VI.

Rouvres [-sur-Aube]  (Haute-Marne).  Commissaire 
municipal,  Courtel  (Antoine),  officier  de  santé  à 
Langres,  remplaçant  Thirriot,  fanatique,  destitué, 
candidat,  Petit,  président  de  la  municipalité:  17 
pluviôse an VI.

Rouvrou (Orne,  auj.:  commune  de  Ménil-Hubert-sur-
Orne). Habitant, voir: Lepetit.
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ROUX, commissaire municipal de Poncin (Ain) décédé: 7 
pluviôse an VI*.

ROUX,  commissaire  municipal  de  Saint-Martin-de-
Londres  (Hérault)  négligent,  destitué:  5  pluviôse  an 
VI*.

ROUX,  commissaire  municipal  de  Vodable  (Puy-de-
Dôme) inexact, idem: 23 ventôse an VI*.

ROUX,  curé de Santranges (Cher) déporté:  16 nivôse an 
VI*.

ROUX fils aîné, juge de paix à Belley refusant, remplacé le 
24 ventôse an VI: 6 pluviôse an VI*.

ROUX,  ex-juge  de  paix  à  Limogne  (Lot)  nommé 
commissaire municipal: 2 nivôse an VI*.

ROUX,  juge  au  tribunal  civil  des  Bouches-du-Rhône 
nommé président du tribunal criminel: 22 pluviôse an 
VI*.

ROUX (Louis-François), employé du district de Corbigny 
(Nièvre) nommé commissaire municipal de Brinon: 4 
ventôse an VI*.

ROUX-FAZILLAC (Pierre),  conventionnel  de  la  Dordogne, 
futur élu aux Cinq-Cents invalidé en l'an VI, membre 
du club anarchiste de Périgueux, administrateur central 
faisant  fonction  de  commissaire  central  destitué:  22 
ventôse an VI.

ROUXEL (Hyacinthe), voir: LECHOU (Rosalie), veuve.

La  Rouxière (Loire-Inférieure).  Juge  de  paix,  Plousin 
(Pierre),  nomination:  4  nivôse  an  VI.  Municipalité, 
membres, idem: 23 nivôse an VI.

Rouziers-de-Touraine (Indre-et-Loire).  Arrestation  de 
Dehogue,  curé  de  Langeais,  avec  des  registres 
paroissiaux  clandestins,  et  de  Taschereau,  curé  de 
Chanceaux [-sur-Choisille]: 16 nivôse an VI*.

ROUZAUD,  commissaire  municipal  de  Sainte-Colombe 
[-sur-l'Hers]  (Aude),  exclu  comme  neveu  du  prêtre 
réfractaire Paul Vivier, curé de Malegoude (Ariège): 3 
pluviôse an VI.

ROVÈRE (Joseph-Stanislas-François-Xavier-Alexis),  ex-
député  de  Vaucluse  aux  Anciens,  président  de  la 
commission  des  inspecteurs  de  la  salle  au  Dix-Huit 
Fructidor,  condamné  à  la  déportation.  Chappe  frère, 
directeur  de  la  ligne  de  télégraphe  de  Paris  à 
Strasbourg, accusé de l'avoir fréquenté avant le Dix-
Huit Fructidor: 28 ventôse an VI. Levée du séquestre 
de  ses  biens  vu  le  procès-verbal  de  son  arrivée  à 
Cayenne le 22 brumaire: 19 pluviôse an VI. Ordre au 
ministre de la Police générale de compléter son travail 
sur la police de Rovère: 26 nivôse an VI.

ROY,  ex-commissaire municipal  de  Saintes  extra  muros 
nommé à un autre poste: 29 nivôse an VI*.

Royalisme,  royaliste,  voir  aussi:  Conspiration,  Coup 
d'état  du  Dic-Huit  Fructidor,  Musique  (chants 
royalistes),  Ordre  public,  Prohibé  (appellation, 
mention,  terme,  titre),  Théâtre  (pièces  royalistes), 
Vendée (vendéen, chouan). Prétendus royalistes, voir: 
République (prétendus royalistes).

-  Brun,  du  Malzieu  (Lozère),  Loseran-Frésac,  ex-
administrateur  central,  et  Vincens,  juge  au  tribunal 
civil, dirigeant des réunions royalistes, mandat d'arrêt: 
25  ventôse  an  VI;  liste  de  personnes  à  écarter  du 
département de la Lozère pendant les élections de l'an 
VI: idem. Compagnons de Jésus et du Soleil (brigands 
royalistes  de  Lyon),  impunité:  14  pluviôse  an  VI; 
Champagne  (Ain),  municipalité  royaliste  les  ayant 
protégés: 13 ventôse an VI. Conspirateurs royalistes de 
l'Institut  philanthropique  de  l'Eure  et  d'Eure-et-Loir: 
26  nivôse  an  VI.  Justification  de  la  conduite  du 
général  Boisset,  commandant  en Ardèche,  lors  de  la 
prise  de  la  citadelle  de  Pont-Saint-Esprit  par  les 
troupes royalistes de Dominique Allier et du comte de 
Saint-Christol  en fructidor  an  V:  18  ventôse  an VI. 
Militaires du 1er chasseurs à cheval ayant crié  Vive le  
Roi à la Flèche et employant des appelations prohibées 
pour désigner leurs chefs: 23 nivôse an VI.

-  Fonctionnaires  royalistes,  voir:  Administration 
(fonctionnaires,  destitution).  Loi du 5 ventôse an VI 
excluant  des  assemblées  primaires  et  des  fonctions 
établies  par  la  Constitution  les  chouans  et  chefs 
rebelles définis par la loi du 5 juillet 1793: 6 ventôse 
an VI. Télégraphe, employés: 28 ventôse an VI.

-  Royalistes,  voir:  Abat  (Paul-Émile),  commissaire 
municipal d'Ax (Ariège), Acher-Cabaniel, président de 
la municipalité de Sainte-Colombe [-sur-l'Hers (Aude), 
Adam (François),  administrateur  municipal  de  Saint-
Amand (Marne),  Aimont,  commissaire  municipal  de 
Dun  (Meuse),  Albigès,  notaire,  président  de  la 
municipalité  de  Montréal  (Aude),  Alexandre, 
commissaire municipal de la Roche-Guyon (Seine-et-
Oise),  Allain  (Michel),  agent  municipal  de  Vingt-
Hanaps (Orne), Allemand, commissaire municipal de 
Cavillargues  (Gard),  Allier  (Dominique),  chef  de 
brigands  de  l'Ardèche,  Amidocelle,  président  de  la 
municipalité  de  Biozat  (Allier),  Amiel,  idem 
d'Aurignac  (Haute-Garonne),  Apoix,  capitaine  du 
génie  à  Saint-Quentin  (Aisne),  Ardenne  (Arnaud), 
président de la municipalité de Saint-Michel-de-Lanès 
(Aude), Armand,  agent  municipal  de  Céaux  (Haute-
Loire), Armand (Sébastien, dit Courtois), d'Allainville 
(Eure-et-Loir), membre de la conspiration de l'Institut 
philanthropique, Artaud, conspirateur royaliste à Lille, 
Artois (la soi-disant comtesse d'), logée chez les sœurs 
du  vicomte  de  de  La  Saunès  à  Joyeuse  (Ardèche), 
Astier,  président  de la municipalité  d'Eybens (Isère), 
Audruejol,  commissaire  municipal  de  Pont-Saint-
Esprit  (Gard),  Aurias  (Ambroise),  administrateur 
municipal de Riez (Basses-Alpes), Avalie (Louis d'), 
président de la municipalité d'Isigny (Manche), Auret, 
agent  municipal  de  Labruguière  (Tarn),  Auvillard, 
président  de  la  municipalité  de  Brinon  (Nièvre), 
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Badon,  agent  municipal  de  Chamboret  (Haute-
Vienne),  Baillet,  président  de  la  municipalité  de 
Châtel-Gérard  (Yonne),  Balme  aîné,  commissaire 
municipal  du  Bourg-d'Oisans  (Isère),  Barataud 
(Léonard), agent municipal de Saint-Martin-de-Jussac 
(Haute-Vienne),  Barbier,  directeur  de  la  poste  aux 
lettres  de  Nevers,  Baron  (Gabriel),  président  de  la 
municipalité  d'Escurolles  (Allier),  Barre  (Joseph), 
idem de Félines (Aude), Barron (Philippe-Emmanuel), 
agent municipal des Gras (Doubs), Barry, commissaire 
près la municipalité du Nord de Marseille, Bassouin, 
agent municipal de Saint-Béron (Mont-Blanc);

-  royalistes,  voir  (suite):  Bastien,  administrateur 
municipal  de  Mirecourt  (Vosges),  Batifais,  agent 
municipal  d'Aubais  (Gard),  Bayle,  commissaire 
municipal  de  Belcaire  (Aude),  Bayrou,  idem de 
Montgaillard  (Landes),  Begey  (Claude-François), 
agent  municipal  d'Écromagny (Haute-Saône),  Bellot, 
président  de  la  municipalité  de  Saint-Nicolas 
(Meurthe),  Bernard  (Jean-François-Élie),  idem de 
Cerizay  (Deux-Sèvres),  Bertin  dit  Desmardelle 
(Nicolas-Clément), officier de santé à Verneuil (Eure), 
membre  de  la  conspiration  de  l'Institut 
philanthropique,  Bertrand,  commissaire municipal de 
Canteleu  (Seine-Inférieure),  Besancenot,  agent 
municipal de Vars (Haute-Saône), Besnard, président 
de  la  municipalité  de  Chevreuse  (Seine-et-Oise), 
Beures  (Jean-Baptiste),  idem de  Liart  (Ardennes), 
Bihin  (Jean-François),  militaire  invalide,  Billaud 
(André),  agent  municipal  de  Croizet  (Loire),  Binot, 
président  de  la  municipalité  d'Entrains  (Nièvre), 
Blanchet,  idem de  Limours (Seine-et-Oise),  Blazève, 
commissaire  municipal  de  Pradelles  (Haute-Loire), 
Bobillier  (François-Ignace),  adjoint  municipal  des 
Gras  (Doubs),  Bodin,  agent  municipal  de  Verneuil 
(Allier),  Bonafos, idem de  Toulouges  (Pyrénées-
Orientales),  Bonneau  (Claude),  président  de  la 
municipalité  de  Cronat  (Saône-et-Loire), 
Bonnemaison,  idem de  Rieumes  (Haute-Garonne), 
Bonnet, agent municipal de Sancerre (Cher),  Bonnet, 
commissaire  municipal  de  Cagny (Calvados),  Bouis, 
idem de Besse (Var), Boulon,  idem de Vizille (Isère), 
Bour, d'Annay (Nièvre), Boussac, ex-juge au tribunal 
civil du Lot, Boutan de La Gouardère, président de la 
municipalité  d'Auch  extra  muros,  Box,  adjoint 
municipal  de  Rémering  [-lès-Puttelange]  (Moselle), 
Brémond de Saint-Christol (Jacques-François), chef de 
rebelles  royalistes  de  l'an  V,  Britsch,  administrateur 
municipal  d'Obernai  (Bas-Rhin) intra  muros,  Brun, 
professeur  d'histoire  à  l'école  centrale  de  la  Lozère, 
Bucquet,  agent  municipal  de  Jagny  (Seine-et-Oise), 
Bujon des Brosses, administrateur municipal de Saint-
Amand (Cher), Buhot, président de la municipalité des 
Pieux  (Manche),  Burdel,  commissaire  municipal  de 
Saint-Benoît (Loiret);

- royalistes, voir (suite): Cabaret (Bernard), président de 
la municipalité de Coutances extra muros, Cabaud des 
Nobles,  administrateur  municipal  de  Saint-Jean-
d'Angély,  Cacussey,  adjoint  municipal  de  Darcey 
(Côte-d'Or),  Cadet  (Antoine),  président  de  la 
municipalité de Saint-Paul  (Basses-Alpes),  Cadilhon, 
ex-agent  municipal  de  Castandet  (Landes),  Camelin, 
receveur général de l'Yonne, Camoin, président de la 
municipalité  de  Marignane  (Bouches-du-Rhône), 
Canteloup,  commissaire  municipal  de  Saint-Clar 
(Gers),  Cartier,  juge  de  paix  à  Joyeuse  (Ardèche), 

Cartier  (Georges),  notaire,  commissaire  municipal 
d'Aubagne  (Bouches-du-Rhône),  Carton,  idem de 
Vaulx  [-Vraucourt]  (Pas-de-Calais),  Castagne, 
président  de  la  municipalité  de  Sisteron,  Cauchard-
Chambert,  commissaire  municipal  de  Torigni 
(Manche),  Cézard  (Claude-Michel),  agent  municipal 
de  Vaudigny  (Meurthe),  Chambé  (François-Xavier), 
député  du  Haut-Rhin  aux  Cinq-Cents,  Chambige, 
agent  municipal  de  Vassel  (Puy-de-Dôme), 
Champanhac-Villeneuve,  commissaire  municipal  de 
Tence  (Haute-Loire),  Chamvoux  (François),  adjoint 
municipal  de  Minorville  (Meurthe),  Chapuis, 
commissaire  municipal  de  Saint-Julien  [-en-
Champsaur]  (Hautes-Alpes),  Charrier,  de  Chirac 
(Lozère), Chartier, commissaire près la 3e municipalité 
de  Paris,  Chasline  (Denis-François),  receveur  des 
Domaines  à  Dreux,  membre  de  la  conspiration  de 
l'Institut philanthropique, Château, ex-juge au tribunal 
civil  du  Lot,  Chaudru,  commissaire  municipal  de 
Salignac  (Dordogne),  Chauvière-La  Sauvagerie, 
président de la municipalité des Échaubrognes (Deux-
Sèvres), Chemitte (Charles-Stanislas), agent municipal 
de Thézey (Meurthe),  Chenon,  idem de Saint-Vérain 
(Nièvre), Chenon-Jourlain, adjoint municipal de Saint-
Vérain (Nièvre), Cheuzeville,  commissaire municipal 
de Belmont (Loire), Chevalier (Jacques), président de 
la municipalité de la Barre (Eure), Chevrion (Charles-
Antoine-Alexis), militaire invalide, Chevron, président 
de la municipalité de la Roche-Guyon (Seine-et-Oise);

-  royalistes,  voir  (suite):  Clarenssy,  administrateur 
municipal  de  Riez  (Basses-Alpes),  Clavelot  (Jean-
Marie),  adjoint  municipal  de Chassagne (Côte-d'Or), 
Clément, agent municipal de Bulligny (Meurthe), Cler, 
administrateur  municipal  de  Poligny (Jura),  Codolet, 
commissaire municipal de Salon (Bouches-du-Rhône), 
Colas,  agent  municipal  d'Anjeux  (Haute-Saône), 
Collignon, président de la municipalité de Réchicourt 
[-le-Château]  (Meurthe),  Collomb,  commissaire 
municipal  de  Montmorin  (Hautes-Alpes),  Colomb, 
notaire  à  Annecy,  Colomb,  président  de  la 
municipalité de Castellane (Basses-Alpes), Cormoran, 
commissaire  municipal  de  Poissy  (Seine-et-Oise), 
Costé,  idem du  Havre intra  muros,  Costel,  juge  au 
tribunal criminel de la Haute-Loire, Cottin (Philibert), 
militaire invalide, Couchoux, agent municipal de Pact 
(Isère),  Couzy  aîné,  président  de  la  municipalité  de 
Nailloux  (Haute-Garonne),  Coynart  (Charles-Louis), 
de  Dreux,  officier  de  cavalerie  sous  les  ordres  de 
Rochecot,  membre  de  la  conspiration  de  l'Institut 
philanthropique,  Creny  (Alexandre-Constant), 
militaire invalide, Crose-Montbriset, beau-père de l'ex-
député  de  la  Haute-Loire  Delcher,  juge  au  tribunal 
civil,  Cuinat,  de  Sarzay  (Indre),  commissaire 
municipal  de  la  Châtre,  Culon,  seigneur,  agent 
municipal de Charentonnay (Cher), Dalican, président 
de  la  municipalité  de  Château-Thierry,  Dallancourt, 
administrateur  municipal  de  Lunéville,  Daniel, 
président  de  la  municipalité  de  Chauny  (Aisne), 
Darban, agent municipal de Cazères (Haute-Garonne), 
Dauvergne  (François-Marie),  idem de  Val-de-Passey 
(Meurthe), David (Pierre), administrateur municipal de 
Saint-Amand  (Cher),  Debost,  ex-commissaire  de 
police de Bourg (Ain), chef des égorgeurs, Debrecey, 
commissaire  municipal  de  Saint-Pois  (Manche), 
Decæn, président de la municipalité d'Harfleur (Seine-
Inférieure),  Decamp,  administrateur  central  des 
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Hautes-Pyrénées,  Decucq,  officier  de  la  garde 
nationale  du  11e arrondissement  de  Paris,  Degrez 
(Charles),  président  de  la  municipalité  de  Nouvelle-
Église  (Pas-de-Calais),  Dejobert,  idem de  Culan 
(Cher), Delahaye, administrateur municipal du Havre, 
Delalande  (Bernard-Louis),  président  de  la 
municipalité de Savigny (Manche);

-  royalistes,  voir  (suite):  Delfosse  (André),  militaire 
invalide,  Delhom (Jean-Louis),  adjoint  municipal  de 
Latour  [-de-France]  (Pyrénées-Orientales), 
Delonguemare,  administrateur  municipal  du  Havre, 
Delus,  officier  de  la  garde  nationale  du  11e 

arrondissement de Paris, Demongé dit Furet, receleur 
de papiers de conspirateurs à Strasbourg, Demontier-
Boisroyer,  administrateur  municipal  de  Pontoise 
(Seine-et-Oise),  Deneuville  (Philippe),  agent 
municipal  de  Plumoison  (Pas-de-Calais),  Desalaye, 
président  de  la  municipalité  de  Tiercé  (Maine-et-
Loire),  Despaignol,  commissaire  municipal  de 
Rieumes  (Haute-Garonne),  Despiat,  idem d'Aramon 
(Gard),  Despouelly,  notaire,  président  de  la 
municipalité  de  Châtel-Censoir  (Yonne),  Deveaux, 
président  au  parlement  de  Dauphiné,  Dichanel, 
président  de  la  municipalité  de  Saint-Lyé  (Aube), 
Dieuzy,  agent  municipal  de  Manneville-la-Raoult 
(Eure), Disses, ex-juge au tribunal civil du Lot, Dohet-
Boisrond,  adjoint  municipal  de  Saint-Ciers 
[-Champagne]  (Charente-Inférieure),  Dolet,  président 
de  la  municipalité  de  Boulogne-sur-Mer,  Doucet 
(Jacques),  agent  municipal  de  Lérigneux  (Loire), 
Doumars,  idem de  Plouhinec  (Finistère),  Drouet 
(Christophe), président de la municipalité de Blainville 
(Meurthe),  Drouhin,  commissaire  municipal  de 
Rouvray  (Côte-d'Or),  Dubois  (François),  agent 
municipal  de  Bussang  (Vosges),  Dubreuil, 
administrateur municipal de la Rochelle, Dubreuil dit 
le Manchot, noble, chef des égorgeurs de Bourg (Ain), 
Duchaussé  (Jacques-François),  militaire  invalide, 
Duclaux,  président  de  la  municipalité  de  Mauriac 
(Cantal),  Ducouëdic  (Louis-Claude-René),  agent 
municipal de Bannalec (Finistère), Duhoux (Charles-
François),  ex-général  de  division,  chef  royaliste  au 
Treize-Vendémiaire,  Dumant  (Jean-François), 
président de la municipalité de Droué (Loir-et-Cher), 
Duparc,  capitaine  du  génie  à  Grenoble,  Dupin, 
administrateur  municipal  de  Manosque  (Basses-
Alpes), Dupin, président de la municipalité de Riscle 
(Gers),  Duron,  idem de  Bessines  (Haute-Vienne), 
Dussuel,  commissaire  municipal  provisoire  de 
Connaux (Gard), Dutrey, secrétaire de la municipalité 
de  Bagnères  (Haute-Garonne),  Duverne  de  Presle 
(Thomas), dit Dunan, surnommé Thomas Dich;

- royalistes, voir (suite): Échène, commissaire municipal 
d'Arles (Pyrénées-Orientales), Engler (Louis-Jacques), 
militaire invalide, Epel (la citoyenne), directrice de la 
poste  aux  lettres  d'Ambronay  (Ain),  Érard 
d'Hellenvilliers (Augustin-Charles d'),  d'Hellenvilliers 
(Eure),  membre  de  la  conspiration  de  l'Institut 
philanthropique,  Esquirot,  commissaire  municipal  de 
Montgiscard (Haute-Garonne), Estivant jeune, greffier 
de  la  municipalité  de  Mirecourt  (Vosges),  Eymard, 
commissaire  municipal  de  Châtonnay  (Isère),  Fabre, 

officier de la garde nationale du 11e arrondissement de 
Paris,  Faivre, agent municipal de Rignovelle (Haute-
Saône),  Fauché-Borel  (Louis),  libraire  à  Neuchâtel 
(Suisse),  Faucon,  président  de  la  municipalité  du 
Brusquet  (Basses-Alpes),  Fauconnier,  idem de 
Favières  (Meurthe),  Faulcon,  commissaire  municipal 
de  Monteux  (Vaucluse),  Fénix,  idem de  Fayence 
(Var),  Férande,  idem du  Vieux-Marché  (Côtes-du-
Nord),  Feucher,  président  de  la  municipalité  de 
Château-Landon  (Seine-et-Marne),  Feuchère  (Louis-
François),  idem de  Boiscommun  (Loiret),  Finot, 
administrateur  municipal  de  Moulins  (Allier),  Folie, 
président  de  la  municipalité  de  Fauville  (Seine-
Inférieure), Foncou, administrateur municipal de Riez 
(Basses-Alpes), Fontas, adjoint municipal de Cazères 
(Haute-Garonne),  Foucault  (François-Joseph),  mestre 
de camp d'Ancien Régime, membre de la conspiration 
de  l'Institut  philanthropique,  Fraisse  (François), 
commissaire municipal de Beaumont (Puy-de-Dôme), 
Francou, administrateur municipal de Digne, Fricaud, 
idem d'Étampes (Seine-et-Oise),  Frick (sœur Cécile), 
religieuse  à  Rouffach  (Haut-Rhin),  Froment, 
administrateur  municipal  de  Mirecourt  (Vosges), 
Fromont (Jean-Baptiste), président de la municipalité 
de la Ferté-Saint-Aubin (Loiret), Fustier, commissaire 
municipal de Cléry (Loiret), Gabriel, agent municipal 
d'Allos (Basses-Alpes), Gagelin (Pierre-Joseph),  idem 
de  Montperreux  (Doubs),  Galais,  président  de  la 
municipalité  de  Longué  (Maine-et-Loire),  Gajou, 
commissaire municipal de Patay (Loiret), Garnier, chef 
de  bataillon,  sous-directeur  des  fortifications  à 
Grenoble, Garrez, président de la municipalité de Dun 
(Meuse);

-  royalistes,  voir  (suite):  Gauthier,  administrateur 
municipal de Manosque (Basses-Alpes), Gautier, agent 
municipal de Serrain (Indre-et-Loire), Gaux (Georges-
Denis),  militaire invalide,  Gavarel,  adjoint  municipal 
de Plieux (Gers), Gazaniol, commissaire municipal de 
Graulhet (Tarn), Gendrin (Jean-Alexis), président de la 
municipalité  de  Percy  (Manche),  Genest  (Pierre-
François),  militaire  invalide,  Genevois,  commissaire 
municipal de la Mûre (Isère), Genillon, président de la 
municipalité  de  Tramayes  (Saône-et-Loire),  Gentil 
(Louis),  idem des Abrets (Isère), Gerbe, commissaire 
municipal  de  Bellegarde  (Loiret),  Gilibert  (Pierre-
Joseph), curé de Boutigny (Eure-et-Loir), membre de 
la  conspiration  de  l'Institut  philanthropique,  Girard 
(François-Xavier),  administrateur  municipal  de 
Morteau  (Doubs),  Girardeau,  agent  municipal  des 
Essards (Charente-Inférieure), Giraud, président de la 
municipalité de Plauzat (Puy-de-Dôme), Givord, idem 
de  Beaurepaire  (Isère),  Gobinet,  commissaire 
municipal  de  Combles  (Somme),  Godin,  agent 
municipal de Cercy-la-Tour (Nièvre), Godin,  idem de 
Varennes [-Vauzelles] (Nièvre), Gohart, officier de la 
garde nationale du 11e arrondissement de Paris, Gojon 
(Jean-François),  notaire  à la  Chambre (Mont-Blanc), 
commissaire  municipal  de  Saint-Étienne-de-Cuines, 
Gouf,  idem de  la  Cambe  (Calvados),  Gourdault, 
commissaire près la 4e municipalité de Paris, Gournay 
(Anne-Antoinette-Marie-Radulphe),  divorcée  de 
l'émigré  Thieulin,  membre  de  la  conspiration  de 
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l'Institut philanthropique, Gourvil, agent municipal de 
Tréflaouénan (Finistère),  Grandjean,  idem de Rosnay 
[-l'Hôpital] (Aube), Grandsaigne (Jean), administrateur 
municipal  de  Saint-Junien  (Haute-Vienne),  Guérard, 
adjoint  municipal  de  Saint-Denis  (Yonne),  Guérin, 
président  de  la  municipalité  de  Rosnay  [-l'Hôpital] 
(Aube),  Guerre,  idem d'Allevard  (Isère),  Guichard, 
idem de  Barrême  (Basses-Alpes),  Guigonet, 
commissaire  municipal  de  Saint-Didier  [-en-Velay] 
(Haute-Loire),  Guillou,  adjoint  municipal  de 
Plouhinec  (Finistère),  Guiter,  ex-agent  municipal  de 
Saint-Laurent-de-la-Salanque (Pyrénées-Orientales);

-  royalistes,  voir  (suite):  Hachotte  (François-Sigisbert), 
agent municipal de Seichamps (Meurthe), Hamberger 
(Jean-Philippe),  commissaire  municipal 
d'Ammerschwihr  (Haut-Rhin),  Hochon  ou  Huchon, 
payeur général de l'Eure, Huard, inspecteur des postes 
de  l'Yonne,  Huc  (Jean),  agent  municipal  de  Latour 
[-de-France] (Pyrénées-Orientales), Humbert,  idem de 
Brotte  [-lès-Ray]  (Haute-Saône),  Imbert  (Gaspard), 
administrateur  municipal  de  Sisteron,  Jallet  (Pierre), 
agent  municipal  de  Saint-Martin-des-Lais  (Allier), 
Jeannot  (Jean-Baptiste),  idem de  Droupt-Saint-Basle 
(Aube), Jobert jeune, idem de Belfort (Haut-Rhin), Joli 
(François-Marie),  président  de  la  municipalité  de 
Brécey  (Manche),  Joly  (Thomas),  ex-général  de 
brigade,  ayant  exercé  un  commandement  en 
vendémiaire  an  IV,  membre  de  la  conspiration  de 
l'Institut  philanthropique,  Jompierre  (Jean-Baptiste), 
président de la municipalité de Broyes (Marne), Jouvet 
(Marc-Antoine),  idem de Bretoncelles (Orne), Juglar, 
administrateur  municipal  de  Manosque  (Basses-
Alpes), Julien, agent municipal de Vinon (Cher), Junet 
(la  citoyenne),  directrice  de  la  poste  aux  lettres  de 
Pontarlier,  Justafré  (Joseph),  agent  municipal  de  las 
Illas  (Pyrénées-Orientales),  Kleffert,  administrateur 
municipal  de  Thionville  (Moselle),  Kugler,  de 
Rouffach  (Haut-Rhin),  Labaume  (Aimé), 
administrateur  municipal  de  Sisteron,  Labbé, 
commissaire municipal de Valmont (Seine-Inférieure), 
Labonne  (Jean),  président  de  la  municipalité  des 
Essarts (Seine-et-Oise), Lacger (Jacques), président de 
la  municipalité  de  Fabrezan  (Aude),  Lacombe-
Grandon,  commissaire  municipal  de  Vayrac  (Lot), 
Lacroix  (François),  militaire  invalide,  Lacroix 
(Hubert-Dieudonné),  administrateur  municipal  de 
Toul, Lacuray, complice de Pongard,  dit le chevalier 
de  La  Motte,  chef  d'égorgeurs  de  l'Ardèche, 
Laderrière,  ex-administrateur  municipal  d'Arras, 
Lagrange,  agent  municipal  de  Viplaix  (Allier),  Lair, 
commandant  la  garde  nationale  de  Verneuil  (Eure), 
Lamauve, président de la municipalité de Gonneville 
[-la-Mallet] (Seine-Inférieure), Langlois, idem d'Ancy-
le-Franc  (Yonne),  Lanney  (Jacques  de),  idem de 
Juvigny (Manche);

-  royalistes,  voir  (suite):  Laprun  (Pierre),  général, 
Larivière  (Jacques-Michel-Constantin-Marin), 
militaire  invalide,  Laroque,  agent  municipal  de 
Couteuges (Haute-Loire), Lartigue (Étienne), président 
de la municipalité de Castelnau-d'Estrétefonds (Haute-
Garonne),  Lasage,  commissaire  municipal  de 
Monpazier  (Dordogne),  La  Saunès  (les  sœurs  du 
vicomte  de),  de  Joyeuse  (Ardèche),  Lasserre 
(Bertrand),  président  de  la  municipalité  de  Saint-
Nicolas-de-la-Grave  (Haute-Garonne),  Latour  cadet, 
commissaire  municipal  de  Peyrolles  (Bouches-du-

Rhône),  Latruffe  (Alexandre),  président  de  la 
municipalité  de  Neauphle  [-le-Château]  (Seine-et-
Oise), Laugier, administrateur municipal de Manosque 
(Basses-Alpes),  Lavoiepierre,  président  de  la 
municipalité  de  Lyons  (Eure),  Lavollée,  idem de 
Dammartin  [-en-Goële]  (Seine-et-Marne),  Le  Beau, 
adjoint  municipal  du  Coudray  (Maine-et-Loire), 
Lechou (Rosalie),  veuve Hyacinthe Rouxel,  de Lens 
(Pas-de-Calais),  Lecointre,  commissaire municipal de 
Bréauté (Seine-Inférieure), Lefébure-Lassère, de Lille, 
Lefebvre,  agent  municipal  de  Socx  (Nord),  Legard, 
administrateur municipal de Sainte-Menehould, Léger, 
notaire à Chambéry, Léger (Jacques), agent municipal 
de  Savigné  (Indre-et-Loire),  Legrand  (André), 
président  de la municipalité de Beaumont (Manche), 
Leix (Jean),  adjoint  municipal de Lagarde (Corrèze), 
Le Monnier-Demairet, président de la municipalité de 
Scey-sur-Saône  (Haute-Saône),  Le  Nart  (Simon), 
administrateur  municipal  de  Châtellerault,  Leporcq 
d'Herluy,  administrateur  municipal  de  Boulogne-sur-
Mer, Le Roy de Cuy (le chevalier), agent municipal de 
Chougny (Nièvre), Leth, administrateur municipal de 
Manosque  (Basses-Alpes),  Leturgie  (Honoré),  agent 
municipal  d'Annezin  (Pas-de-Calais),  Levasseur, 
commissaire  municipal  d'Hirson  (Aisne),  Lignac 
(Pierre-Léonard-Marin),  militaire  invalide,  Lintry 
(Bernard),  président  de  la  municipalité  de  Vrigny 
(Loiret), Louvet, commissaire municipal de Granville 
(Manche),  Madeleine  (Louis),  adjoint  municipal 
d'Athis  (Orne),  Maignen,  commissaire  municipal  de 
Dangeau  (Eure-et-Loir),  Majoureau,  idem de 
Daumazan  (Ariège),  Malespine,  idem d'Ollioules 
(Var), Malpel, idem de Villemur (Haute-Garonne);

- royalistes, voir (suite): Mandet, juge de paix d'Iffendic 
(Ille-et-Vilaine),  Marie,  administrateur  municipal  de 
Riez  (Basses-Alpes),  Martin,  agent  municipal  de 
Toury  [-Lurcy]  (Nièvre),  Martin,  commissaire 
municipal  de  Magnicourt  [-sur-Canche]  (Pas-de-
Calais),  Masbaret-Dubasti,  agent  municipal  de 
Champnétery  (Haute-Vienne),  Masson,  commissaire 
municipal  d'Étampes  (Seine-et-Oise),  Masson 
(Claude),  agent  municipal  de  Willeroncourt  (Haute-
Marne),  Maurin,  idem de  Vergons  (Basses-Alpes), 
Mazelin  (Jean-Baptiste),  président  de la municipalité 
d'Haroué (Meurthe), Maurice, commissaire municipal 
de  Fontenay-Saint-Père  (Seine-et-Oise),  Mège,  dit 
Buché,  administrateur  municipal  de  Digne,  Meilhon 
(Jacques),  commissaire  municipal  d'Arlanc  (Puy-de-
Dôme),  Melat  (le  comte  de),  de  Saint-Symphorien-
d'Ozon  (Isère),  Mercier  (François),  président  de  la 
municipalité  de  Rosières  [-aux-Salines]  (Meurthe), 
Mesmer,  agent  municipal  d'Ohlungen  (Bas-Rhin), 
Messner,  idem d'Uhlwiller (Bas-Rhin),  Meste (Jean), 
adjoint municipal de Jegun (Gers), Michelin, président 
de la municipalité de Champtoceaux (Maine-et-Loire), 
Mignon,  notaire  à  Abondant  (Eure-et-Loir),  membre 
de la conspiration de l'Institut philanthropique, Misse, 
administrateur  municipal  de  Digne,  Mitouflet, 
président de la municipalité de Cléry (Loiret), Moitié, 
administrateur municipal de Moulins (Allier), Monet, 
commissaire  municipal  de  Lunéville,  Mongeot, 
président de la municipalité de Polisy (Aube), Monnin 
(Georges-Pierre-Joseph), ex-député du Haut-Rhin aux 
Anciens,  Montbriset  dit  Zizaguet,  ex-capitaine  de 
gendarmerie  de  la  Haute-Loire,  Montfleury,  ex-
commissaire  central  de  la  Haute-Loire,  Montforté, 
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d'Ivry-la-Bataille (Eure), membre de la conspiration de 
l'Institut  philanthropique,  Moreau,  juge  de  paix  à 
Saint-Florentin  (Yonne),  Moreau  (Jean-Louis), 
président  de  la  municipalité  de  Cherveux  (Deux-
Sèvres),  Moreau (Louis),  militaire invalide,  Morigny 
(de),  officier  de  la  garde  nationale  du  11e 

arrondissement  de  Paris,  Morin,  commissaire 
municipal  de  Beaumont  [-la-Ferrière]  (Nièvre), 
Moynat d'Auxon (Jacques-Nicolas), général;

-  royalistes,  voir  (suite):  Münch  (Jean-Philippe), 
commissaire  municipal  d'Ensisheim  (Haut-Rhin), 
Murphy  (Patrice),  prêtre  irlandais,  précepteur  des 
enfants du château de Courteilles (Eure), membre de la 
conspiration  de  l'Institut  philanthropique,  Négron, 
commissaire  municipal  de  Chavannes  [-sur-Suran] 
(Ain),  Neiman  (Charles),  militaire  invalide,  Neveu 
(Guillaume), capitaine de la garde nationale de Bolbec 
(Seine-Inférieure),  Nivolle  (Pierre-Édouard),  adjoint 
municipal  de  Tullins  (Isère),  Nourry,  commissaire 
municipal de Criel (Seine-Inférieure), Nugues, notaire 
à  Anet  (Eure-et-Loir),  bailleur  de  fonds  de  la 
conspiration  de  l'Institut  philanthropique,  Olivier, 
président  de  la  municipalité  du  Coudray  (Maine-et-
Loire),  Olivier,  idem de  Jausiers  (Basses-Alpes), 
Olivier (D)', administrateur central du Cantal, Ollivier, 
commissaire  municipal  de  la  Ciotat  (Bouches-du-
Rhône), Pagès, agent municipal de Beaumont (Puy-de-
Dôme),  Paillard,  président  de  la  municipalité  de 
Damery  (Marne),  Paillette-Suzemont,  idem de 
Joinville (Haute-Marne), Pain (David),  idem de Pont-
Audemer (Eure) extra muros, Palisse fils, commissaire 
municipal  de  Montferrand  (Dordogne),  Pâlu 
(François),  président  de  la  municipalité  de  Royère 
(Creuse),  Papillaud,  administrateur  municipal  de 
Châtellerault,  Paris  (Jacques),  président  de  la 
municipalité  de  Sainte-Croix-Hague  (Manche),  Paris 
(Lucien), administrateur municipal de Pontoise (Seine-
et-Oise),  Parmentier,  idem de  Lunéville,  Pasquet, 
agent  municipal  de  Souville  (Loiret),  Pauly, 
commissaire  municipal  de  Carla-Bayle  (Ariège), 
Pélicier  (Scipion),  administrateur  municipal  de 
Sisteron, Pélussier (André), adjoint municipal d'Allos 
(Basses-Alpes),  Penfond  (Corentin-Arnould), 
président  de  la  municipalité  de  Plomeur  (Finistère), 
Pérès  et  Pérès,  idem d'Auterive  (Haute-Garonne)  et 
Gondrin  (Gers),  Périot  (François),  idem de  Saint-
Germain  [-en-Laye]  (Seine-et-Oise)  extra  muros, 
Perrin,  agent  municipal  d'Allevard  (Isère),  Pétau-
Maulette,  président  de  la  municipalité  de  Montfort 
(Seine-et-Oise),  Petit,  commissaire  municipal  de 
Montjavoult  (Oise),  Petit-Lamotte,  président  de  la 
municipalité de Brie-Comte-Robert  (Seine-et-Marne), 
Peyrollon,  juge  de  paix  à  Bourg-Saint-Andéol 
(Ardèche),  Picard,  agent  municipal  de  Villeneuve-
Saint-Georges  (Seine-et-Oise),  Picard  (Edme),  agent 
municipal de Montangon (Aube);

-  royalistes,  voir  (suite):  Pichegru  (Jean-Charles),  ex-
général,  ex-député,  Pichon,  agent  municipal  de 
Grandval (Orne), Pierson (Antoine),  idem de Favières 
(Meurthe),  Pignan  (André),  commissaire  municipal 
d'Aigues-Vives  (Gard),  Plagnat,  président  de  la 
municipalité  de  Samoëns  (Mont-Blanc),  Poitevin 

(Pierre),  idem de  Marly  [-le-Roi]  (Seine-et-Oise), 
Polge-Leblanc (Jean-Baptiste), commissaire municipal 
de  Génolhac  (Gard),  Poncelin  de  La  Roche-Tilhac 
(Jean-Charles),  rédacteur  du Courrier  républicain, 
Pongard, dit le chevalier de La Motte, chef d'égorgeurs 
de l'Ardèche, Pons, commissaire municipal de Saignon 
(Vaucluse),  Poulailler  (Nicolas),  président  de  la 
municipalité de Rosny (Seine-et-Oise), Poullain-Coste, 
chef  de  légion  de  la  garde  nationale  d'Amiens, 
Poupelier,  président de la municipalité de Villenauxe 
(Aube),  Poussonnenq,  agent  municipal  de 
Castelmaurou  (Haute-Garonne),  Prémont  (Antoine), 
commissaire  municipal  de  Sainte-Marie-du-Mont 
(Manche),  Préquendaire,  administrateur  municipal de 
Boulogne-sur-Mer,  Prot,  commissaire  municipal 
d'Arpajon (Seine-et-Oise), Puech, agent municipal de 
Bruniquel  (Lot),  Puisard  (Gautier),  idem d'Huisseau 
(Loiret),  Pujol,  président  de  la  municipalité 
d'Avignonet  (Haute-Garonne),  Puthod,  commissaire 
municipal  de  Saint-Trivier-sur-Moignans  (Ain), 
Rabier, agent municipal de Chevannes (Seine-et-Oise), 
Régnier,  complice  du  payeur  général  de  l'Eure 
Hochon,  Reignault-Chéreuil,  commissaire  municipal 
de  Brinon  (Nièvre),  Rellot  fils,  administrateur 
municipal  de  Mirecourt  (Vosges),  Renard,  adjoint 
municipal  de  Richarville  (Seine-et-Oise),  Renaud, 
courrier de Neuchâtel à Pontarlier, Renaud (Jacques), 
militaire invalide, Renault,  commissaire municipal de 
Saint-Sauveur-Lendelin  (Manche),  Renvyer,  idem de 
Pont-Saint-Esprit (Gard), an IV, Revel, idem de Lestre 
(Manche), Roche fils, idem de Beaucaire (Gard) extra  
muros,  Rochecot,  général  commandant  l'armée 
catholique et royale du Bas-Maine en l'an IV et l'an V, 
Rol  (Charles-François),  agent  municipal  de 
Remiremont (Vosges), Rotour (Pierre), président de la 
municipalité de Courtonne-la-Ville (Calvados);

- royalistes, voir (suite): Roujot-Descombes, officier de la 
garde nationale du 11e arrondissement de Paris, Royer 
(Charles-François),  président  de  la  municipalité 
d'Amance (Meurthe), Rozet, adjoint municipal de Pin 
(Haute-Saône),  Sadron,  agent  municipal  de  Vouhet 
(Indre),  Saint-Marc,  commissaire municipal  de Pont-
Saint-Esprit  (Gard)  extra  muros,  Sallonnyer, 
inspecteur des fortifications à Grenoble, président un 
comité royaliste dit comité des cinq avant le Dix-Huit 
Fructidor,  Saugrain, officier de la garde nationale du 
11e arrondissement de Paris, Savreux (Louis-Jacques), 
militaire invalide, Scheuer (Jacques), agent municipal 
de  Rexingen  (Bas-Rhin),  Sedzé,  ex-administrateur 
central  des  Basses-Pyrénées,  Ségur,  ex-juge  au 
tribunal  civil  du  Lot,  Sellon,  commissaire  près  la 
municipalité  du  Midi  de  Marseille,  Semen  (Marie-
François), curé d'Abondant (Eure-et-Loir), membre de 
la  conspiration  de  l'Institut  philanthropique,  Senac 
(Jean),  agent  municipal  de  Jegun  (Gers),  Siguré, 
président de la municipalité de Levet (Cher),  Simon, 
idem de Fougerolles (Haute-Saône), Sors, ex-juge au 
tribunal  civil  du  Lot,  Soudant  (Pierre),  adjoint 
municipal de la Neuville-au-Pont (Marne), Soulaigne, 
chevalier  de  Saint-Louis,  porte-manteau  du  Roi  et 
concierge  du  château  de  Saint-Germain  [-en-Laye] 
(Seine-et-Oise),  commissaire  municipal  de  Bréval, 
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Stappens dit l'Aveugle, de Lille, Sticoti,  employé des 
douanes  à  Bordeaux  puis  à  Brest,  Surgères  dit 
Decomdeville,  comte,  colonel  du  régiment  Dauphin-
Dragons,  membre  de  la  conspiration  de  l'Institut 
philanthropique,  Tabart,  commissaire  municipal  de 
Loudun  extra  muros,  Tarade,  président  de  la 
municipalité  de  Corbeilles  (Loiret),  Terron,  trésorier 
des  États  de  Flandres,  de  Lille,  Tessier  (Jean), 
président de la municipalité de Bréval (Seine-et-Oise), 
Texeron, agent municipal de Sainte-Même (Charente-
Inférieure),  Thibaut  (Laurent),  idem de  Villegardin 
(Yonne), Thirriot, commissaire municipal de Rouvres 
(Haute-Marne), Thollon,  président de la municipalité 
de  Quirieu  (Isère),  Thomas,  receveur  général  de  la 
Haute-Loire,  Thorel  (Jean-Baptiste),  receveur  de 
l'Enregistrement  à  Verneuil  (Eure),  membre  de  la 
conspiration  de  l'Institut  philanthropique,  Thorou 
(Pierre),  président  de  la  municipalité  de  Montolieu 
(Aude),  Thuillier,  noble,  seigneur  de  Tirancourt 
(Somme),  idem de Picquigny, Tixier (Louis),  idem de 
Pontarion (Creuse), Tizoux,  idem de Sainte-Christine 
(Maine-et-Loire),  Touzard,  adjoint  municipal  de 
Méautis  (Manche),  Tressarin,  agent  municipal  de 
Gelos  (Basses-Pyrénées),  Trotmin,  négociant  à 
Angers, Trouessart, agent municipal d'Iffendic (Ille-et-
Vilaine),  Vacher,  président  de  la  municipalité  de 
Chaumergy (Jura), Valette aîné, adjoint municipal de 
Chamboulive  (Corrèze),  Vanier,  commissaire 
municipal  de  Pontoise  (Seine-et-Oise),  Vaslin 
(Charles-François-Augustin),  curé  de  Vernouillet 
(Eure-et-Loir), membre de la conspiration de l'Institut 
philanthropique,  Vaufleury,  président  de  la 
municipalité  du  Teilleul  (Manche),  Veine  (Edme), 
agent  municipal  de  Vibersviller  (Meurthe),  Vialet 
(Anasthase), président  de la municipalité  de Coligny 
(Ain), Vigeon, commissaire municipal de Saint-Sever 
(Calvados),  Yncaumart,  idem de  Duclair  (Seine-
Inférieure), Zerbi, président de la municipalité de Tuda 
(Golo).

Royan (Charente-Inférieure).  Agent  municipal,  Garnier, 
destitué:  3  pluviôse  an  VI.  Commissaire  municipal, 
Foyé,  directeur  de  l'ex-hôpital  militaire,  remplaçant 
Thomas, négligent, destitué: 14 ventôse an VI.

Royaumeix (Meurthe,  nom révolutionnaire:  Libremeix). 
Municipalité,  adjoint  municipal  de  Minorville 
royaliste destitué: 7 ventôse an VI.

Roye (Somme). Juge de paix, 1ère section, Ballin, juge au 
tribunal  du  district,  nomination:  8  nivôse  an  VI; 
nommé suppléant au tribunal civil: 22 ventôse an VI*; 
optant comme juge de paix: 22 pluviôse an VI*.

ROYER,  lieutenant  de  gendarmerie:  29  pluviôse  an  VI*; 
nommé dans la Haute-Marne: 5 ventôse an VI*.

ROYER (Charles-François),  président  de  la  municipalité 
d'Amance (Meurthe) fanatique, destitué: 7 ventôse an 
VI*.

ROYER (François-Guillaume),  nommé  juge  de  paix 
d'Époisses (Côte-d'Or): 6 pluviôse an VI*.

ROYER (Jean-Baptiste),  député  de l'Ain aux Cinq-Cents: 
26 nivôse an VI.

ROYER-BELON (Angélique-Catherine),  de Meaux, émigrée 
radiée: 2 nivôse an VI.

Royère [-de-Vassivière]  (Creuse).  Municipalité,  Pâlu 
(François),  président,  et  agent du chef-lieu royalistes 
destitués: 21 ventôse an VI.

ROYNEAU,  administrateur  du  district  de  Belvès 
(Dordogne),  président  de  la  municipalité  de 
Montferrand, an IV, nommé commissaire municipal: 4 
ventôse an VI.

Roz-sur-Couesnon  (Ille-et-Vilaine).  Justice  de  paix, 
assesseurs,  nomination:  8  nivôse  an  VI;  juge, 
Lepoitevin  (Julien-Anne),  ex-juge  au  Vivier, 
remplaçant Lepoitevin (Thibault),  refusant: 27 nivôse 
an VI.

Rozay [-en-Brie]  (Seine-et-Marne).  Commissaire 
municipal,  Beaumier,  ex-commissaire  du  dépôt  des 
troupes  de  l'armée  du  Rhin,  remplaçant  Pelletier, 
destitué:  29  nivôse  an  VI.  District,  administrateur, 
voir:  Raquinard  (Étienne-Nicolas);  receveur,  voir: 
Mahou.  Municipalité  destituée  et  remplacée  par 
Leloup, marchand, président,  et autres: 3 pluviôse an 
VI;  Raquinard,  président,  et  autres,  nomination:  25 
ventôse an VI.

ROZEAU (Joseph-François),  notaire  à  Arras,  participant 
aux  crimes  commis  contre  des  patriotes  le  24 
thermidor an V, cessation de fonctions: 24 pluviôse an 
VI.

Rozérieulles (Moselle).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 22 pluviôse an VI.

ROZET, adjoint municipal de Pin (Haute-Saône) royaliste, 
destitué: 13 ventôse an VI*.

ROZET (GIRARD DU), voir: GIRARD dit DUROZET (Claude).

ROZIER, commissaire central provisoire du Mont-Tonnerre 
non confirmé: 18 nivôse an VI.

ROZIER, consul à New-York, dépêche sur de faux billets 
de la Banque d'Angleterre reçus d'Herbert qui en était 
chargé pour une destination secrète en rapport avec le 
nommé  Morainville,  mention  au  registre  des 
délibérations secrètes: 12 pluviôse an VI.

ROZIER, nommé greffier du tribunal criminel du Loiret: 12 
pluviôse an VI*.

ROZIÈRE (Paul-Amable),  nommé  président  de  la 
municipalité de Langeac (Haute-Loire): 29 pluviôse an 
VI*.

ROZIERS (BURIN DES), voir: BURIN DES ROZIERS.

Rozoy [-sur-Serre]  (Aisne).  Commissaire  municipal, 
Goberon (Pierre), aubergiste, remplaçant Monseignat, 
démissionnant: 5 pluviôse an VI.

RUAULT (Jacques),  enseigne  de  vaisseau  non  entretenu 
nommé lieutenant de vaisseau: 9 pluviôse an VI*.
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RUBY (Sébastien), futur général, chef de brigade, proposé 
par le général Brune au grade de général: 24 ventôse 
an VI. Porteur d'une lettre de Brune au Directoire: 24 
ventôse  an  VI.  Discours  pour  la  présentation  des 
drapeaux conquis sur Berne au Directoire: 28 ventôse 
an VI. Don d'une paire de pistolets de la manufacture 
de Versailles: idem.

RUDLER (François-Joseph-Xavier), député du Haut-Rhin à 
la Législative, commissaire du gouvernement pour les 
pays d'entre Meuse et Rhin et Rhin et Moselle: 7, 18 
nivôse,  14,  21  pluviôse,  12,  24,  25  ventôse  an  VI. 
Ordre d'organiser les autorités de Mayence: 14 nivôse 
an VI.

RUE,  lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29 pluviôse 
an VI*; nommé dans l'Ariège: 5 ventôse an VI*.

Rue (Somme). Justice de paix, assesseurs, nomination: 6 
nivôse an VI.

RUEL (DE), voir: DERUEL.

RUELLE-AMIONT, de Mont (Loir-et-Cher), nommé substitut 
près les tribunaux: 14 pluviôse an VI*.

RUES (TAVERNIER DES), voir: TAVERNIER-DESRUES (Antoine).

Ruffec (Charente).  Garde  nationale,  Tribert,  officier 
engagé  en  Vendée  en  1793:  29  ventôse  an  VI. 
Municipalité, Brumeau-Mongazon, président, et autres 
destitués: 1er nivôse an VI. Recette, arrondissement: 3 
nivôse an VI*.

Ruffiac (Morbihan). Habitant, voir: Noblet de Belaugeart.

RUFFIÉ fils, forge à Foix: 7 pluviôse an VI.

Ruffieux (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Municipalité 
royaliste destituée et remplacée par Gonnard (Étienne), 
ex-maire, président, et autres: 13 ventôse an VI.

RUFFIN, nommé chargé d'affaires à Constantinople jusqu'à 
l'arrivée d'un nouvel ambassadeur: 6 ventôse an VI.

RUIN (Pierre),  nommé à la  municipalité  d'Annecy  intra  
muros: 3 nivôse an VI*; parent d'émigré, remplacé: 2 
ventôse an VI*.

Rumbach [-über-Bergzabern] (Allemagne,  Rhénanie-
Palatinat,  alors:  Mont-Tonnerre).  Limites des armées 
de Mayence et du Rhin: 16 nivôse an VI.

RUMEAU (Jacques), nommé président de la municipalité de 
Toucy (Yonne): 29 nivôse an VI*.

Rumigny (Ardennes).  Commissaire  municipal,  Guérin, 
employé du district  de Rocroi,  remplaçant Godefroy, 
démissionnant: 28 pluviôse an VI.

Rumilly  (Mont-Blanc, auj.:  Haute-Savoie). Commissaire 
municipal,  Castellard  (Jean-Nicolas-André), 
remplaçant Tiollier, destitué: 29 nivôse an VI. Justices 
de  paix, intra  muros,  assesseurs,  nomination,  extra  
muros, Comoz (Claude), juge, et autres, idem: 6 nivôse 
an  VI;  Comoz,  démissionnant,  remplacé  par  Gantin 
(Georges):  22  pluviôse  an VI.  Municipalité  royaliste 
destituée  et  remplacée  par  Anthonioz  (Marc),  ex-
maire, président, et autres: 29 nivôse an VI.

RUMPLER,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Strasbourg 
destitué: 1er nivôse an VI.

RUPHIN (Louis-Jérôme DE), de Ris (Indre-et-Loire), émigré 
radié provisoirement par le district du Blanc, radié: 27 
ventôse an VI.

Ruppes (Vosges).  Commissaire  municipal,  Parmentier 
(Nicolas-Joseph),  remplaçant  Bigotte,  nommé 
inspecteur  des  contributions:  13  nivôse  an  VI. 
Municipalité,  membres  négligents  destitués:  12 
ventôse an VI.

Rurey (Doubs).  Municipalité  fanatique  destituée  et 
remplacée  par  Clerc  (Jean-Baptiste),  et  autres:  27 
pluviôse an VI.

RUSOT,  de  Moroges  (Saône-et-Loire),  militaire  infirme, 
nommé commissaire municipal  de  Buxy: 23  ventôse 
an VI*.

Le  Russey (Doubs).  Municipalité,  président  et  autres 
destitués et remplacée par Parent, officier de santé, et 
autres: 3 ventôse an VI.

RUSTE,  chef d'escadron  de gendarmerie:  18  nivôse*, 29 
pluviôse  an  VI*;  nommé  chef  du  2e escadron 
(Beauvais): 5 ventôse an VI*.

Ruynes [-en-Margeride]  (Cantal).  Justice  de  paix, 
assesseurs,  nomination:  26  ventôse  an  VI;  Bernard, 
commissaire municipal, juge, et autres, idem: 8 nivôse 
an  VI;  Bernard,  refusant,  remplacé  par  Crozat 
(Martin), nommé de nouveau: 2 ventôse an VI.

RUYS (J.-B.),  professeur  au séminaire d'Anvers déporté: 
17 nivôse an VI*.

RUZÉ (DE), voir: DERUZÉ.

RY (DE), voir: DERY.

RYCKASEYS,  de  Bruges,  nommé  commissaire  près  le 
tribunal correctionnel d'Ypres: 6 nivôse an VI*.

RYELAND (Denis),  négociant  à  Bruges  nommé  à  la 
municipalité: 13 nivôse an VI*.

S
Saâles (Vosges, auj.: Bas-Rhin). Municipalité, membres 

inciviques destitués: 12 ventôse an VI.
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SABATHIER,  juge  au  tribunal  civil  de  l'Ardèche  nommé 
président du tribunal criminel: 27 nivôse an VI*.

SABATHIER,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse  an  VI*;  nommé  dans  le  Puy-de-Dôme:  5 
ventôse an VI*.

SABATIER,  ex-maire  de  Vernoux  (Ardèche)  nommé 
président de la municipalité: 29 nivôse an VI*.

SABBATERI, ex-administrateur central des Hautes-Pyrénées 
nommé commissaire municipal de Vic: 14 pluviôse an 
VI*.

SABLÉ, peintre, voir: SABLET.

Sablé [-sur-Sarthe]  (Sarthe).  Justices  de  paix intra  et 
extra muros, assesseurs, nomination: 6 nivôse an VI.

Les  Sables-d'Olonne (Vendée).  Habitant,  Gratton, 
anarchiste: 29 ventôse an VI. Recette, arrondissement: 
13 nivôse an VI*.

SABLET (Jean-François,  dit  le  Romain,  collaborateur  de 
Madame Vigée-Lebrun,  ou  son  frère  Jacques-Henri, 
dit  le  peintre  du  soleil?),  nommé  vérificateur  des 
tableaux du musée central des arts: 7 nivôse an VI.

SABONADIÈRE, administrateur municipal de Nîmes refusant: 
19 ventôse an VI*.

Sabres (Landes).  Commissaire  municipal,  Baroilhet, 
nomination: 17 nivôse an VI.

Sacconex (auj.:  le  Grand-Saconnex,  Suisse,  canton  de 
Genève, alors: Ain). Douaniers volés par des brigands: 
29 ventôse an VI.

SACHON,  de  Bergues,  ex-adjudant  général,  nommé 
commissaire municipal de Dunkerque de nouveau:  5 
pluviôse an VI.

Saclas (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne).  Municipalité, 
membres destitués et remplacés: 23 pluviôse an VI.

Sacy [-le-Grand]  (Oise).  Municipalité,  Dupressoir, 
président incapable, destitué: 26 ventôse an VI.

SADDEZ père, ex-maire de Boulogne-sur-Mer nommé juge 
de paix de Saint-Omer, 2e section: 4 ventôse an VI*.

SADRON,  agent  municipal  de  Vouhet  (Indre)  logeant  un 
prêtre réfractaire, destitué: 26 ventôse an VI.

Saffré (Loire-Inférieure).  Agent  municipal,  Huet, 
destitué: 23 nivôse an VI*.

SAGET,  commissaire  près  la  12e municipalité  de  Paris, 
démission: 12 nivôse an VI.

SAGET, ex-officier de police militaire à l'armée de l'Ouest 
nommé inspecteur  du  droit  de  passe  de  la  Seine:  6 
ventôse an VI*.

SAGET (Louis), nommé à la municipalité de Nantes  intra  
muros: 23 nivôse an VI*.

SAGOT,  nommé  à  la  municipalité  d'Étampes (Seine-et-
Oise) intra muros: 23 pluviôse an VI*.

Saignelégier (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-
Terrible).  Municipalité,  membres  remplacés:  22 
ventôse an VI.

SAIGNES dit  MICHEL (Mathieu-Pierre-Paul),  général,  chef 
de brigade de gendarmerie: 18 nivôse*, 29 pluviôse an 
VI*.

Saignon (Vaucluse).  Commissaire  municipal,  Martin, 
homme de loi, remplaçant Pons, royaliste, destitué: 14 
nivôse an VI.

SAILLARD (Pierre),  ex-greffier,  nommé  juge  de  paix  à 
Campel (Ille-et-Vilaine): 6 nivôse an VI*.

SAILLOUE, de Morlaix, nommé commissaire municipal de 
Saint-Thégonnec: 25 nivôse an VI*.

SAIN, commissaire municipal d'Anse (Rhône) nommé de 
nouveau: 13 pluviôse an VI*.

Saint-Affrique  (Aveyron).  Recette,  arrondissement, 
création: 9 ventôse an VI*.

Saint-Agnan (Saône-et-Loire).  Ex-adjoint  municipal, 
voir: Labrosse (Claude-Marie).

Saint-Agnan (Yonne).  Agent  municipal  destitué  pour 
refus de serment le 2 pluviôse: 22 ventôse an VI.

SAINT-AIGNAN, émigré de l'Orne, domaine de la Verderie 
(peut-être à Sainte-Scolasse) en provenant: 9 ventôse 
an VI*.

Saint-Aignan (Loir-et-Cher).  Municipalité  destituée  et 
remplacée  par  Aubry  (Pierre),  ex-juge  de  paix, 
président,  et autres: 9 nivôse an VI; Aubry, refusant, 
remplacé par Morinet-Péan,  ex-maire 15 pluviôse an 
VI.

Saint-Alban [-Leysse]  (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie). 
Municipalité  royaliste  destituée  et  remplacée  par 
Casset, dit le Grand, de Puygros, président, et autres: 
13 ventôse an VI.

Saint-Alban [-sur-Limagnole]  (Lozère).  Juge  de  paix, 
Mathieu  (Pierre-Auguste)  père,  juge  au  tribunal  du 
district de Saint-Chély, nomination: 12 ventôse an VI. 
Municipalité royaliste, où l'on a établi une fonderie de 
cloches, membres remplacés: 29 nivôse an VI.

Saint-Alban et Mazac (canton de -, Gard, auj.: commune 
de  Saint-Privat-le-Vieux).  Commissaire  municipal, 
Vincent (César), de Malataverne, remplaçant Soleirol-
Sermeil, destitué: 1er pluviôse an VI.

Saint-Amadou (Ariège). Habitant, voir: Genson.
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Saint-Amand [-les-Eaux]  (Nord).  Hôpital  des  eaux  et 
boues:  23  ventôse  an  VI.  Municipalité,  membres 
destitués: 9 nivôse an VI.

Saint-Amand [-sur-Fion]  (Marne).  Municipalité,  Adam 
(François),  membre fanatique destitué: 22 ventôse an 
VI.

Saint-Amand [-Montrond]  (Cher).  Justice  de  paix, 
assesseurs,  nomination:  6  pluviôse  an  VI. 
Municipalité,  Bujon  des  Brosses  et  David  (Pierre), 
royalistes destitués: 22 ventôse an VI.

Saint-Amand [-en-Puisaye] (Nièvre). Municipalité, agent 
et adjoint de Saint-Vérain ayant assisté à la fête du 2 
pluviôse avec répugnance et sans chanter, bien qu'ils le 
fassent à l'église, destitués: 26 ventôse an VI; Debèze, 
président,  domestique,  idem:  15  ventôse  an  VI; 
membres fanatiques idem: 22 ventôse an VI.

Saint-Amans (Lozère). Municipalité royaliste destituée et 
remplacée par Vignes, président,  et autres: 29 nivôse 
an VI.

Saint-Amans-Labastide (Tarn,  auj.:  Saint-Amans-Soult). 
Justice de paix, assesseurs, nomination: 22 pluviôse an 
VI.

Saint-Amarin (Haut-Rhin).  Commissaire  municipal, 
Colin, de Thann, remplaçant Cladhans, démissionnant: 
18 ventôse an VI.

Saint-Ambreuil (Saône-et-Loire).  Bois  communaux:  15 
ventôse an VI.

Saint-Ambroix (Gard). Commissaire municipal,  Chabert, 
ex-administrateur  central,  remplaçant  Veau  (Jean-
Michel) incivique, destitué: 16 ventôse an VI.

Saint-Amé (Vosges).  Blaison  ou  Blason  (Amé),  curé, 
déportation annulée: 4 pluviôse an VI.

SAINT-AMOUR-GOSSUIN,  commissaire  municipal  de  Saint-
Pierre (Pas-de-Calais) muté à Calais  intra muros: 12 
nivôse an VI*.

Saint-André [-les-Alpes]  (Basses-Alpes).  Commissaire 
municipal,  Rolland,  notaire,  nomination,  candidat, 
Audibert (Antoine),  officier de santé: 21 pluviôse an 
VI.  Municipalité,  membres  royalistes  destitués  et 
remplacés: 9 ventôse an VI.

Saint-André-de-Cubzac  (Gironde).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 22 nivôse, 8 pluviôse an VI.

Saint-André [-de-l'Eure]  (Eure).  Municipalité,  Leblond 
(Pierre), président, et autres destitués: 7 nivôse an VI.

Saint-André [-de-la-Marche] (Maine-et-Loire). Favereau, 
curé déporté: 16 pluviôse an VI*.

Saint-André [-de-Sangonis]  (Hérault).  Justice  de  paix, 
assesseurs,  nomination:  6  pluviôse  an  VI. 
Municipalité,  Varilhes  (Joseph),  agent  du  chef-lieu, 
président, et autres, idem: 21 nivôse an VI.

Saint-Anthème (Puy-de-Dôme).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 4 ventôse an VI. Municipalité, 
membres fanatiques destitués:  22,  26 ventôse an VI; 
membres royalistes idem: 17 ventôse an VI.

Saint-Antonin [-Noble-Val]  (Aveyron,  auj.:  Tarn-et-
Garonne).  Municipalités,  intra  muros,  Chabrieron, 
Jourdet,  Pousson  et  Sol,  nomination,  extra  muros 
destituée et remplacée par Perret, président, et autres: 
7 ventôse an VI.

Saint-Arnoult (Oise). Agent municipal incapable destitué: 
26 ventôse an VI.

Saint-Arnoult [-des-Bois]  (Eure-et-Loir).  Coudray, curé, 
membre du comité épiscopal de Chartres, déporté: 14 
pluviôse an VI*.

SAINT-AUBIN, commandant la 285e compagnie de vétérans 
décédé: 17 ventôse an VI*.

Saint-Aubin [-sur-Aire]  (Haute-Marne).  Municipalité, 
agent de Willeroncourt destitué pour refus de serment 
à la fête du 2 pluviôse: 2 ventôse an VI.

Saint-Aubin-d'Arquenay (Calvados).  Municipalité, 
Pesnelle  (Claude-Louis),  d'Hermanville,  président,  et 
autres, nomination: 7 nivôse an VI.

Saint-Aubin-sur-Auquainville (Calvados,  auj.: 
Auquainville).  Adjoint  municipal  refusant, 
remplacement: 7 pluviôse an VI.

Saint-Aubin [-de-Crétot]  (Seine-Inférieure).  Agent 
municipal,  Liot,  prêtre  ayant  cessé  le  culte 
constitutionnel  après  le  Dix-Huit  Fructidor,  destitué: 
13 nivôse an VI.

Saint-Augustin (Charente-Inférieure).  Agent  municipal 
ignorant, Cercle, destitué: 3 pluviôse an VI.

Saint-Aulaye (Dordogne).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 6 ventôse an VI.

Saint-Avé (Morbihan).  Juge  de  paix,  Gallais  (Julien), 
chirurgien, nommé de nouveau: 24 ventôse an VI.

Saint-Avold (Moselle).  Commissaire  municipal,  Tonnel 
(Jean-Georges),  remplaçant  Rœderer,  précédemment 
destitué, et Jobin (Michel), nommé le 3 nivôse an VI: 
25  nivôse  an  VI;  Boile-Beaufort,  ex-maire  de 
Longeville  [-lès-Saint-Avold],  remplaçant  Tonnel, 
destitué: 15 pluviôse an VI; Thiéry (Alexandre-Jean-
Baptiste),  moine  marié,  remplaçant  Boile-Beaufort, 
destitué,  candidat,  Schonk  (Joseph),  directeur  de  la 
poste  aux  lettres:  18  ventôse  an  VI.  Municipalité, 
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André,  président,  et  autres  inciviques  destitués:  21 
ventôse an VI.

Saint-Ay (Loiret). Habitant, voir: Bouffet.

Saint-Barbant (Haute-Vienne).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 26 ventôse an VI.

Saint-Barthélemy [-d'Agenais] (Lot-et-Garonne). Juge de 
paix, Lafon, de Peyrière, nomination: 12 pluviôse an 
VI.

Saint-Barthélemy [-le-Pin]  (Ardèche).  Deygas,  prieur 
déporté: 16 ventôse an VI*.

Saint-Basile (Ardèche). Teyssier, idem*.

Saint-Béat (Haute-Garonne). Juge de paix, voir: Claverie. 
Municipalité,  membres  royalistes  destitués  et 
remplacés: 23 pluviôse an VI.

Saint-Beauzély  (Aveyron).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 24 pluviôse an VI. Municipalité, membres 
destitués et remplacés: 7 ventôse an VI.

Saint-Benoît [-sur-Loire]  (Loiret).  Commissaire 
municipal,  Prochasson,  notaire,  remplaçant  Burdel, 
royaliste,  destitué:  2  nivôse  an  VI.  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 29 pluviôse an VI.

Saint-Benoît-du-Sault (Indre).  Commissaire  municipal, 
Bernard  (Sylvain),  adjoint  municipal,  remplaçant 
Guillemet,  destitué:  29  nivôse  an  VI.  Municipalité, 
membres fanatiques destitués: 26 ventôse an VI.

Saint-Béron (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Agent 
municipal,  Bassouin,  fanatique  idem:  12  ventôse  an 
VI*.

Saint-Berthevin (Mayenne).  Justice  de paix,  assesseurs, 
nomination:  16  ventôse  an  VI.  Municipalité,  Decré 
(Pierre), président, et autres, idem: 7 nivôse an VI.

Saint-Bertrand [-de-Comminges]  (Haute-Garonne). 
Municipalité  fanatique  destituée  et  remplacée  par 
Fadeuilhe (Jean), de Barbazan, président, et autres: 26 
ventôse an VI.

Saint-Bonnet-de-Joux (Saône-et-Loire).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 12 ventôse an VI.

Saint-Brais (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-
Terrible).  Municipalité  destituée  pour  passeports 
irréguliers  pour  la  Suisse  et  remplacée  par  Aubry 
(Étienne-Joseph),  président,  et  autres:  22  ventôse  an 
VI.

Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord, nom révolutionnaire: Port-
Brieuc).  Commission  militaire,  jugement  sur  la 
complicité de Joseph Corbel pour délit d'émigration de 
Pierre Corbel, prêtre émigré, cassation: 14 pluviôse an 
VI. Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie, 4e division; 
Brandez, nommé capitaine: 5 ventôse an VI*. Justice 
de paix intra muros, assesseurs, nomination: 27 nivôse 
an VI.

Saint-Bris [-le-Vineux] (Yonne). Commissaire municipal, 
Le  Petit-Drouilhot,  d'Irancy,  remplaçant  Cottin, 
destitué:  11  nivôse  an  VI.  Cultes,  Audin,  prêtre 
déporté:  18  ventôse  an  VI*;  idem,  ayant  porté  les 
armes  contre  les  républicains  à  Carpentras,  venu  à 
Saint-Bris  il  y a deux ans,  idem:  24 ventôse  an VI. 
Municipalité,  Degardins,  président,  absent,  et  autres 
négligents destitués: 29 ventôse an VI.

Saint-Broing-les-Fossés (Haute-Marne).  Habitant,  voir: 
Pernot (Charles).

Saint-Calais (Sarthe) Tribunal correctionnel, Montmirail 
et  Saint-Maixent,  cantons,  transfert  de  celui  de 
Mamers: 26 pluviôse an VI.

Saint-Céré (Lot).  Domaines,  receveur,  Faure,  nommé 
idem des droits  du canal de Narbonne: 5 ventôse an 
VI*.  Municipalité,  membres  royalistes  destitués:  27 
nivôse an VI.

Saint-Chamant (Corrèze).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 3 pluviôse an VI.

Saint-Chamas (Bouches-du-Rhône, nom révolutionnaire: 
Port-Chamas). Municipalité, Sauva (Denis), président, 
et autres, nomination: 25 ventôse an VI.

Saint-Chamond (Loire).  Juge  de  paix,  Montcini 
(Jacques), nommé de nouveau: 27 nivôse an VI.

Saint-Chartier (Indre).  Commissaire  municipal,  Pinon, 
prêtre marié, muté à la Châtre: 4 ventôse an VI.

Saint-Chély [-d'Apcher] (Lozère). District, tribunal, juge, 
voir:  Mathieu (Pierre-Auguste) père. Justice de paix, 
assesseurs,  nomination:  12  ventôse  an  VI. 
Municipalité  royaliste  destituée  et  remplacée  par 
Chazot, médecin, président, et autres: 29 nivôse an VI.

Saint-Chinian (Hérault).  Justices de paix intra  et  extra 
muros,  assesseurs,  nomination:  12  ventôse  an  VI. 
Municipalité,  membres  fanatiques  destitués:  27 
pluviôse an VI.

SAINT-CHRISTOL (comte  DE),  voir:  BRÉMOND DE SAINT-
CHRISTOL (Jacques-François).

Saint-Christoly [-de-Blaye]  (Gironde).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 22 nivôse, 8 pluviôse an VI.

Saint-Christophe-du-Bois (Maine-et-Loire). 
Mousselierre,  curé,  et  Huet,  prêtre,  déportés:  16 
pluviôse an VI*.

Saint-Christophe-en-Bresse (Saône-et-Loire,  nom 
révolutionnaire: Hercule). Habitant, voir: Barrault, ex-
maire.

Saint-Christophe [-sur-le-Nais]  (Indre-et-Loire). 
Municipalité, Moreau, notaire à Sonzay, président,  et 
autres, nomination: 17 nivôse an VI.

Saint-Ciers [-Champagne] (Charente-Inférieure). Adjoint 
municipal, Dohet-Boisrond, noble, destitué: 3 pluviôse 
an VI.
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Saint-Ciers-de-la-Lande  (Gironde,  auj.:  Saint-Ciers-sur-
Gironde).  Justice de paix, assesseurs, nomination: 22 
nivôse, 8 pluviôse an VI.

Saint-Clair [-sur-l'Elle]  (Manche).  Municipalité, 
membres inciviques destitués et remplacés: 22 ventôse 
an VI.

Saint-Clar (Gers). Commissaire municipal,  Le Magnant 
fils, remplaçant Canteloup, royaliste, destitué: 2 nivôse 
an VI.  Municipalité,  membres destitués,  rectification 
d'un arrêté du 27 frimaire an VI: 17 nivôse an VI.

Saint-Claude,  bois  provenant  de  l'abbaye  de  Cîteaux 
(Côte-d'Or): 15 nivôse an VI.

Saint-Claude (Jura).  Commissaire  municipal,  David, 
nommé greffier du tribunal  criminel:  16 pluviôse an 
VI*;  idem,  refusant  ce  poste:  22  ventôse  an  VI*. 
Courriers  d'émigrés avec Nyon (Suisse):  29 pluviôse 
an  VI.  District,  procureur-syndic,  voir:  Bavoux 
(Claude-Antoine).  Recette,  transfert  du  canton  de 
Clairvaux à celle de  Lons-le-Saunier:  17 ventôse  an 
VI*. Tribunal correctionnel: 25 ventôse an VI.

Saint-Cosme [-en-Vairais]  (Sarthe).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 6 nivôse an VI.

Saint-Cyprien (Dordogne).  Municipalité,  membres 
destitués et remplacés par Lacroix aîné, président,  et 
autres: 27 nivôse an VI.

Saint-Cyprien [-sur-Dourdou]  (Aveyron).  Municipalité, 
Laurens, président, et autres, nomination: 12 ventôse 
an VI.

Saint-Cyr-en-Bourg (Maine-et-Loire).  Habitant,  voir: 
Alleaume (Michel).

Saint-Denis (Seine,  auj.:  Seine-Saint-Denis,  nom 
révolutionnaire:  Franciade).  Cultes,  Dorival,  prêtre 
déporté: 18 ventôse an VI*. Église et presbytère, Paris 
(le citoyen), acquéreur relevé de déchéance: 9 ventôse 
an VI*. Habitant, voir: Laboulvaine.

Saint-Denis (Yonne).  Adjoint  municipal  faisant  sonner 
les cloches, Guérard, destitué: 7 pluviôse an VI.

Saint-Denis-d'Anjou (Mayenne).  Municipalité, 
Bordereau, président,  et autres, nomination: 7 nivôse 
an VI.

Saint-Denis-le-Gast  (Manche).  Municipalité,  membres, 
nomination: 13 nivôse an VI.

Saint-Denis-de-Gastines (Mayenne).  Commissaire 
municipal,  Golfet,  du  Bignon,  remplaçant  Villiers 
(Richard), destitué: 12 nivôse an VI. Justice de paix, 
Taillandier  (Julien),  juge,  et  autres,  nomination:  2 
ventôse  an  VI.  Municipalité,  Taillandier  (Julien), 
président et autres, idem: 25 pluviôse an VI.

Saint-Denis-de-l'Hôtel  (Loiret).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 6 nivôse an VI.

Saint-Denis-sur-Sarthon (Orne,  nom  révolutionnaire: 
Sarthon-Libre). Colombel,  curé déporté:  8 nivôse an 
VI*.

Saint-Désiré (Allier).  Municipalité,  membres inciviques 
destitués: 16 ventôse an VI; agent de Viplaix n'ayant 
pas fait replanter  l'arbre de la Liberté qui  avait  péri, 
idem: 25 ventôse an VI.

Saint-Didier [-sur-Arroux]  (Saône-et-Loire). 
Municipalité,  membres  destitués  et  remplacés:  3 
ventôse an VI.

Saint-Didier [-de-Bizonnes]  (Isère).  Habitant,  voir: 
Duchamp.

Saint-Didier [-en-Velay]  (Haute-Loire).  Commissaire 
municipal, Celle, ex-administrateur central, remplaçant 
Guigonet, royaliste, destitué: 13 nivôse an VI. Juge de 
paix,  Faure,  ex-maire,  remplaçant  Celle-Dubois, 
refusant:  6  nivôse  an  VI.  Municipalité  royaliste 
destituée  et  remplacée  par  Celle  (Joseph-Gabriel), 
président, et autres: 29 pluviôse an VI.

Saint-Dié (Vosges).  Juge  de  paix,  Richard  (Nicolas-
François-Joseph),  nommé  président  du  tribunal 
criminel:  22  pluviôse  an  VI*;  remplacé  par  Lhôte 
(Jean-Joseph), président de la municipalité: 18 ventôse 
an VI.

Saint-Divy (Finistère). Agent municipal ami des chouans 
destitué: 16 ventôse an VI.

Saint-Domingue (Antilles).  Agent  (commissaire)  du 
Directoire,  voir  Sonthonax  (Léger-Félicité),  an  V; 
rapport du ministre de la Justice sur leur nombre: 19 
nivôse, 12 pluviôse an VI; signature de la commission 
d'Hédouville,  nommé  agent  du  Directoire  le  16 
messidor an V: 25 nivôse an V; Roume-Saint-Laurent 
(Philippe-Rose Roume, dit),  ex-agent du Directoire à 
Saint-Domingue, nommé commissaire pour l'ex-partie 
espagnole de la colonie et suppléant d'Hédouville en 
cas de décès ou de capture par l'ennemi: 1er pluviôse an 
VI.

- Armée, voir: Mirdonday (Antoine-René de Mirdondel, 
dit),  Meunier,  Moulut  (Antoine),  capitaine  du  génie, 
Perrault  ou  Peyraud,  capitaine  du  génie,  Rigaud 
(André),  général  commandant  l'armée  du  Sud, 
Vincent,  directeur  du  génie,  Toussaint-Louverture 
(François-Dominique  Toussaint,  dit),  général 
commandant en chef le département de l'Ouest, Donez, 
candidat  commissaire  ordonnateur.  Chanlatte 
(Antoine), général, élu aux Cinq-Cents en germinal an 
V non admis, envoi à - sans emploi sauf ordre exprès 
du Directoire:  8  nivôse an VI.  Assereto (Dominique 
de),  officier  espagnol,  révélations  sur  Toussaint-
Louverture et Sonthonax et les plans d'indépendance 
de -, mention au registre des délibérations secrètes: 12 
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pluviôse  an  VI.  Départ  d'Hédouville  pour  -  le  30 
pluviôse an VI: 7, 8 ventôse an VI.

-  Députés,  voir:  Dufaÿ  (Louis-Pierre),  Convention  et 
Cinq-Cents,  Leborgne  (Pierre-Joseph),  Cinq-Cents. 
Élections,  an  VI,  nombre  de  députés  à  élire  par  les 
cinq départements: 29 nivôse an VI.

-  Expédition du général Hédouville,  liste des membres, 
approbation: 2 nivôse an VI. Instructions du Directoire 
à Hédouville: 9 nivôse an VI. Forest, commissaire près 
les tribunaux de l'Indre, frère du secrétaire du général 
Beurnonville,  désigné  pour  -:  6  pluviôse  an  VI. 
Gertoux fils, commissaire central des Hautes-Pyrénées, 
envoyé à -:  14 pluviôse an VI.  Jeanty, ex-adjoint au 
chef de la division civile du ministère de la Marine et 
des Colonies, emploi à -: 25 nivôse an VI. Laborey, 
employé au secrétariat  général  du Directoire,  Pédon, 
recommandé  par  les  députés  de  la  Haute-Vienne,  et 
deux hommes de couleur: Colom et le sous-lieutenant 
Sauvan-Coupé,  recommandé  par  les  membres  du 
Muséum d'histoire, ajoutés à la liste des membres de 
l'expédition: 9 nivôse an VI.

- Habitant. Band (Jean-Guillaume), de Saint-Marc, lettre 
sur les intrigues des émigrés: 17 nivôse an VI. Colas, 
ex-juge,  candidat  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  de  Thionville:  25  nivôse  an  VI. 
Désaugiers (Marc-Antoine), de Fréjus, économe d'une 
habitation, fait prisonnier par les Espagnols, rentré par 
les États-Unis: 17 nivôse an VI. Ducis (Georges), ex-
fonctionnaire  à  -,  frère  du  membre  de  l'Institut  le 
littérateur Jean-François, nommé commissaire près la 
4e municipalité  de  Paris:  2  nivôse  an  VI.  Joseph 
(François)  et  Sanon  (ou  Sanom)  des  Fontaines, 
envoyés de Toussaint-Louverture, refus du Directoire 
de les renvoyer à -: 8 nivôse an VI.

Saint-Ébremond-sur-Lozon (Manche).  Transfert  du 
canton de Périers à celui de Marigny: 16 ventôse an 
VI.

Saint-Émilion  (Gironde).  Commissaire municipal,  Sèze, 
notaire,  remplaçant  Meynot,  démissionnant:  15 
pluviôse  an  VI.  Juge  de  paix,  Isambert,  nommé de 
nouveau: 22 nivôse an VI.

Saint-Énogat (Ille-et-Vilaine, auj.: commune de Dinard). 
Municipalité  membres  destitués  et  remplacés  par 
Justaux (François),  président,  et autres: 27 nivôse an 
VI.

Le  Saint-Esprit (Landes,  auj.:  Pyrénées-Atlantiques, 
commune  de  Bayonne).  Commissaire  municipal, 
Sylvère, nomination: 17 nivôse an VI.

Saint-Estèphe  (Gironde).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 16 nivôse an VI.  Municipalité,  agent de 
Vertheuil négligent destitué: 26 ventôse an VI.

Saint-Étienne (Loire).  Commissaire  municipal extra 
muros,  Menut,  marchand,  remplaçant  Bichard, 
refusant: 25 nivôse an VI. Manufacture, armes, achat 
par  la  République  ligurienne:  13  nivôse  an  VI. 
Municipalité,  Delorme  (Jean-Paul)  et  Dutour 
(Étienne), nomination: 29 nivôse an VI.

Saint-Étienne-de-Cuines (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie). 
Commissaire  municipal,  Gojon  (Jean-François), 

remplaçant  Thiabaud,  destitué:  29  nivôse  an  VI; 
Gojon,  notaire  à  la  Chambre,  parent  d'émigrés, 
destitué: 16 ventôse an VI. Justice de paix, assesseurs, 
nomination:  8  nivôse  an  VI.  Municipalité,  membres 
royalistes destitués et remplacés: 13 ventôse an VI.

Saint-Étienne-de-Lugdarès (Ardèche).  Commissaire 
municipal, Tauleigne, nomination: 5 pluviôse an VI.

Saint-Étienne [-de-Saint-Geoirs]  (Isère).  Municipalité, 
membres royalistes destitués: 15 pluviôse an VI.

Saint-Étienne-Vallée-Française (Lozère). Habitant,  voir: 
Borelly-Roqueservières  (Joseph-Louis-Casimir). 
Municipalité,  président  résistant à la vente des biens 
nationaux destitué: 15 ventôse an VI.

Saint-Eusèbe-de-Gennes (Maine-et-Loire, auj.:  Gennes). 
Commune, réunion à celles de Milly-Meugon et Saint-
Vétérin-de-Gennes sous le nom de Gennes: 6 pluviôse 
an VI.

Saint-Fargeau (Yonne).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 16 nivôse an VI. Municipalité, Lemaigre, 
président, et autres, idem: 17 nivôse an VI.

"Saint-Félix"  (Ariège:  de-Rieutord  ou  de-Tournegat?). 
Habitant, voir: Saurine.

Saint-Félix,  domaine  à  Saint-Seriès  (Hérault),  voir: 
Icquier, propriétaire.

Saint-Florent (Golo, auj.: Haute-Corse). Service de santé, 
organisation à cause d'une épidémie ressemblant à la 
peste dans le canton du Fium'Orbo: 1er ventôse an VI.

Saint-Florent-le-Vieil (Maine-et-Loire,  ancien  nom: 
Montglonne,  repris  sous  la  Révolution).  Cultes, 
Raimbault,  curé  déporté:  16  pluviôse  an  VI*. 
Municipalité,  membres  royalistes  destitués:  29 
pluviôse an VI.

Saint-Florentin (Yonne).  Commissaire  municipal,  Finot 
(Étienne),  conventionnel,  remplaçant  Bouchard, 
destitué:  9  nivôse  an  VI.  Juge  de  paix,  Moreau, 
destitué et jugé pour  ordonnance favorable à Ricard, 
prêtre d'Avrolles sonnant les cloches: 16 pluviôse an 
VI.

Saint-Flour (Cantal).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination:  22 ventôse an VI;  intra et  extra muros, 
idem: 8 nivôse an VI.

Saint-Fortunat [-sur-Eyrieux]  (Ardèche).  Municipalité 
royaliste  destituée  et  remplacée  par  Gaudemard, 
notaire à Saint-Michel [-de-Chabrillanoux], président, 
et autres: 23 ventôse an VI.

Saint-Fraimbault (Mayenne,  auj.:  Orne).  Commissaire 
municipal, Bourdonnet, notaire à Céaulcé, remplaçant 
Barrabé, démissionnant: 17 pluviôse an VI. Justice de 
paix,  assesseurs,  nomination:  2  ventôse  an  VI. 
Municipalité, membres, idem: 22 pluviôse an VI.

Saint-Frézal [-d'Albuges]  (Lozère).  Habitant,  voir: 
Veirunes.
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Saint-Fulgent (Vendée).  Commissaire  municipal, 
Martineau,  remplaçant  Merlet,  inapte,  destitué:  16 
ventôse an VI. Juge de paix, Gérard (Simon-François), 
secrétaire de la municipalité, nomination: 8 nivôse an 
VI.

Saint-Gall (Suisse,  ville  et  canton).  Ordre  à  Brune  de 
faire accepter  la constitution helvétique:  29 pluviôse 
an VI. Régiment suisse de - au service de l'Espagne, 
Chagué (Jacques), de Masevaux (Haut-Rhin), membre 
rentré lors de la déclaration de guerre: 6 nivôse an VI.

Saint-Gaudens (Haute-Garonne).  District,  tribunal, 
président, voir: Claverie.

Saint-Gaultier (Indre).  Commissaire  municipal,  Lescot 
fils,  remplaçant  Fontaine,  destitué:  29  nivôse an VI. 
Municipalité,  agent  de  Chitray  prêtre  en  infraction 
avec  la  police  des  cultes,  recevant  des  prêtres 
réfractaires,  tolérant  le chant  du  Réveil  du peuple et 
refusant d'assister aux fêtes républicaines, destitué: 26 
ventôse an VI.

Saint-Gence (Haute-Vienne).  Agent  municipal,  Fillatre, 
prêtre, idem: 12 ventôse an VI*.

Saint-Genès [-de-Blaye]  (Gironde).  Habitant,  voir: 
Ollanyer.

Saint-Genest [-d'Ambière]  (Vienne).  Municipalité, 
membres royalistes destitués: 27 nivôse an VI.

Saint-Geniez [-d'Olt] (Aveyron). District, administrateur, 
voir: Régis. Justice de paix, assesseurs, nomination: 6 
pluviôse  an  VI;  juge,  Pons  (Ignace),  remplaçant 
Pestre, démissionnant: 18 ventôse an VI; extra muros, 
juge, Couret (Pascal),  nomination: 22 ventôse an VI. 
Municipalité, membres destitués: 27 nivôse an VI.

Saint-Genix [-sur-Guiers]  (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie). 
Municipalité,  membres  fanatiques  destitués:  12 
ventôse an VI.

Saint-Geoire [-en-Valdaine]  (Isère).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 22 pluviôse an VI.

SAINT-GEORGES,  propriétaire  de  voitures  publiques,  bail 
des locaux des ex-messageries nationales: 1er nivôse an 
VI; annulation: 27 nivôse an VI.

Saint-Georges (Pas-de-Calais). Habitant, voir: Lequien.

Saint-Georges [-sur-Baulche]  (Yonne).  Commissaire 
municipal,  Bachelet,  président  de  la  municipalité, 
remplaçant  Desmaisons,  nommé  agent  forestier 
d'Auxerre:  7  pluviôse  an  VI.  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 6 pluviôse an VI.

Saint-Georges-Buttavent (Mayenne).  Municipalité, 
Geslin,  président,  et  autres,  nomination:  7  nivôse an 
VI.

Saint-Georges-de-Commiers (Isère).  Municipalité 
royaliste destituée et remplacée par Perrin (Antoine), 
président, et autres: 2 ventôse an VI.

Saint-Georges-d'Espéranche (Isère).  Municipalité 
royaliste destituée et remplacée par Nicolas (François, 
dit Crollet), président, et autres: 15 pluviôse an VI.

Saint-Georges-de-Lévéjac (Lozère).  Commissaire 
municipal,  Monastier,  officier  de  santé,  remplaçant 
Vors, atteint par la loi du 19 fructidor an V: 29 nivôse 
an VI.

Saint-Georges [-de-Noisné]  (Deux-Sèvres).  Garreau, 
vicaire déporté: 16 nivôse an VI.

Saint-Georges-d'Orques (Hérault).  Justice  de  paix, 
assesseurs,  nomination:  22  pluviôse  an  VI. 
Municipalité, membres,  idem: 21 nivôse an VI. Ordre 
public,  attaques contre des volontaires:  16 nivôse an 
VI.

Saint-Georges-des-Sept-Voies (Maine-et-Loire). 
Commissaire  municipal,  Breyelle,  remplaçant 
Bansard-Desbois, destitué: 29 pluviôse an VI.

Saint-Georges [-du-Vièvre]  (Eure).  Municipalité,  agent 
royaliste destitué: 3 pluviôse an VI.

Saint-Gérand-le-Puy (Allier).  Municipalité  royaliste 
destituée et  remplacée par  Moulin  (Jean),  inspecteur 
de la poste aux lettres, président, et autres: 15 pluviôse 
an VI.

Saint-Germain (Lozère,  sans  doute:  du-Teil).  Juge  de 
paix, Poujet,  nommé de nouveau,  remplaçant Detour 
(Jean-Baptiste), invalidé: 26 pluviôse an VI.

Saint-Germain [-Beaupré]  (Creuse).  Commissaire 
municipal,  Pichon,  ex-juge  de  paix,  remplaçant 
Blanchard, incapable, destitué: 21 pluviôse an VI.

Saint-Germain-les-Belles (Haute-Vienne).  Municipalité, 
membre royaliste destitué: 7 ventôse an VI.

Saint-Germain [-de-Calberte]  (Lozère). Justice de paix, 
assesseurs, nomination: 22 pluviôse an VI.

Saint-Germain-de-la-Coudre  (Orne).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 22 nivôse an VI. Municipalité, 
membres royalistes destitués: 27 nivôse an VI.

Saint-Germain-des-Fossés (Allier). Habitant, voir: Fradès 
(Gilbert-Emmanuel  et  Jean  Nicolas)  frères. 
Municipalité,  membres  inciviques  destitués:  16 
ventôse an VI.

Saint-Germain-Laval (Loire).  Municipalité,  membres 
destitués  et  remplacés  par  Descouches  (Antoine), 
officier de santé, président, et autres: 9 nivôse 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.

76



INDEX

Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines). 
Château,  Soulaigne,  chevalier  de  Saint-Louis,  porte-
manteau du Roi et concierge, commissaire municipal 
de Bréval destitué: 13 ventôse an VI.  Habitant,  voir: 
Conquedo  (Victoire-Sophie,  divorcée  François 
Casseignade  du  Breuil),  Tubœuf,  ex-architecte  (sans 
doute  Jean  Tubœuf).  Juge  de  paix,  François  (Jean-
Pierre) fils, ex-notable, nomination: 22 ventôse an VI. 
Municipalité  royaliste  destituée  et  remplacée  par 
Bardon,  Delagrange,  Hardet  (Barthélemy) et  Hébert, 
fabricant  de  bas,  nommés  de  nouveau,  Baudin, 
instituteur,  agent  national,  François  père  et  Malens, 
officier de santé: 29 nivôse an VI. Municipalité  extra  
muros, Périot (François), président signataire d'arrêtés 
liberticides en vendémiaire an IV, et autres destitués et 
remplacés: 16 pluviôse an VI.

Saint-Germain-Lembron (Puy-de-Dôme). Justice de paix, 
assesseurs, nomination: 4 ventôse an VI. Municipalité, 
membres royalistes destitués: 17 ventôse an VI.

Saint-Germain-du-Plain (Saône-et-Loire). Juge de paix, 
Levraud (François), nommé de nouveau: 6 pluviôse an 
VI.

Saint-Germain-du-Teil (Lozère).  Municipalité  royaliste 
destituée  et  remplacée  par  Pouget,  du  Pouget, 
président, et autres: 15 ventôse an VI.

Saint-Germain-en-Viry (Nièvre,  auj.:  Saint-Germain-
Chassenay).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 15 ventôse an VI.

Saint-Germer [-de-Fly]  (Oise).  Commissaire  municipal, 
Demoulin,  d'Hannaches, administrateur du district de 
Beauvais,  remplaçant  Sangnier,  démissionnant:  17 
pluviôse  an  VI.  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination:  8  nivôse  an  VI.  Municipalité,  agent  de 
Mothois incapable destitué: 26 ventôse an VI.

Saint-Gervais [-les-Bains]  (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-
Savoie).  Justice  de  paix,  Pottiaz  (Joachim),  juge,  et 
autres,  nomination:  6  pluviôse  an  VI.  Municipalité, 
Jacquet  (Joseph),  dit  le Père  Duchesne,  président,  et 
autres, idem: 12 ventôse an VI.

Saint-Gervais [-sur-Mare]  (Hérault).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 8 pluviôse an VI. Municipalité 
royaliste destituée et remplacée par Taisset, médecin, 
président, et autres: 27 pluviôse an VI.

Saint-Gervasy (Gard).  Habitant,  voir:  Castilhon, 
Moustadier.

Saint-Géry (Lot). Justice de paix, assesseurs, nomination: 
29 pluviôse an VI. Municipalité royaliste destituée et 
remplacée  par  David,  ex-juge  de  paix,  président,  et 
autres: 27 nivôse an VI.

Saint-Gilles (Gard).  Commissaire  municipal,  Guinard, 
remplaçant  Gautier,  destitué:  1er pluviôse  an  VI. 
Municipalité  royaliste  destituée  et  remplacée  par 
Chrétien,  Fabrègue  fils  aîné,  Faucher,  droguiste, 
Ferrier et Pérouze aîné: 2 ventôse an VI.

Saint-Gilles [-Waas]  (Belgique,  Flandres-Orientales, 
alors: Escaut). Ex-juge de paix, voir: Signits (Martin).

Saint-Girons (Ariège).  Château,  installation  de  l'école 
centrale: 28 nivôse an VI. District, secrétaire en chef, 
voir:  Rouaix (Jean-Paul).

Saint-Gobain (Aisne).  Commissaire  municipal,  Bureau, 
remplaçant Morin, décédé: 5 pluviôse an VI.

Saint-Grégoire [-du-Vièvre]  (Eure).  Habitant,  voir: 
Gaunel du Haitray (Abdon-Marie).

Saint-Haon-le-Châtel (Loire).  Municipalité,  membre 
royaliste destitué: 17 ventôse an VI.

SAINT-HILAIRE (CAPRIOL DE),  voir:  CAPRIOL-SAINT-HILAIRE 
(Auguste).

SAINT-HILAIRE (LEBLOND), voir: LEBLOND-SAINT-HILAIRE.

Saint-Hilaire-sur-l'Autise (Vendée,  auj.:  Saint-Hilaire-
des-Loges).  Commissaire  municipal,  Martineau, 
remplaçant  Fouquet,  commissaire  provisoire:  17 
pluviôse an VI.

Saint-Hilaire-du-Harcouet (Manche). Canton,  Chapelle-
Hamelin  et  Saint-Laurent-de-Terregatte,  communes 
transférées à celui de Saint-James: 16 ventôse an VI. 
Commissaire  municipal,  Brehier  (Louis),  remplaçant 
Lecarpentier,  ivrogne,  destitué:  4  ventôse  an  VI. 
Municipalité,  Delaroche  (Jean-Marie),  président,  et 
autres inciviques idem: 22 ventôse an VI.

Saint-Hippolyte (Aveyron). Commissaire municipal, voir: 
Carcenac-Lucador.  Municipalité,  membres, 
nomination: 7 ventôse an VI.

Saint-Hippolyte (Doubs).  Municipalité  fanatique 
destituée et remplacée par Boillon, ex-juge au tribunal 
correctionnel, président, et autres: 27 pluviôse an VI.

SAINT-HORENT (Gabriel),  nommé  commissaire  près  le 
tribunal correctionnel de Boussac (Creuse): 6 ventôse 
an VI*.

Saint-Hubert (Belgique, province de Luxembourg, alors: 
Sambre-et-Meuse). Municipalité, membres destitués: 9 
nivôse an VI.

SAINT-HURUGE (Victor-Amédée), émigré de Saône-et-Loire 
radié: 23 ventôse an VI.

Saint-Hymetière (Jura).  Ordre  public,  rassemblement 
d'émigrés: 29 pluviôse an VI.

Saint-Ilpize (Haute-Loire).  Commissaire  municipal, 
Trioulier  (Guillaume),  remplaçant  Belmont,  refusant: 
13  nivôse  an  VI.  Municipalité  royaliste  destituée  et 
remplacée  par  Métivier,  président,  et  autres:  29 
pluviôse an VI.

Saint-Jacques [-sur-Darnétal]  (Seine-Inférieure). Justice 
de paix, assesseurs, nomination: 4 ventôse an VI.
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SAINT-JALS (Antoine-Arnavon),  nommé à la municipalité 
de l'Isle (Vaucluse): 15 ventôse an VI*.

Saint-James (Manche).  Canton,  la  Chapelle-Hamelin  et 
Saint-Laurent-de-Terregatte, communes transférées de 
celui de Saint-Hilaire-du-Harcouet: 16 ventôse an VI.

Le Saint-Jean, felouque de Nice: 14 ventôse an VI.

Saint-Jean-d'Angély (Charente-Inférieure).  Municipalité, 
membre,  Cabaud  des  Nobles,  royaliste,  destitué:  17 
nivôse an VI.

Saint-Jean-d'Avelanne (Isère).  Commissaire  municipal, 
Saint-Martin  aîné,  de  Pressins,  remplaçant  Liottard, 
ivrogne, destitué: 21 pluviôse an VI.

Saint-Jean-des-Baisants (Manche).  Municipalité, 
membres inciviques destitués: 22 ventôse an VI.

Saint-Jean-de-la  Blaquière  (Hérault).  Ordre  public, 
rassemblements: 16 nivôse an VI.

Saint-Jean-de-Bournay (Isère).  Municipalité  royaliste 
destituée  et  remplacée  par  Peyrard  (François), 
négociant, président, et autres: 2 ventôse an VI.

Saint-Jean-du-Cardonnay (Seine-Inférieure).  Justice  de 
paix, assesseurs, nomination: 8 pluviôse an VI.

Saint-Jean-de-Coquessac (Haute-Garonne, auj.: Tarn-et-
Garonne).  Agent  et  adjoint  municipaux  inciviques 
destitués: 22 ventôse an VI.

Saint-Jean-de-Couz (Mont-Blanc, auj.: Savoie). Habitant, 
voir: Milloz (Sylvestre).

Saint-Jean-de-Fos (Hérault).  Agent municipal  fanatique 
destitué: 27 pluviôse an VI*.

Saint-Jean-Lespinasse (Lot). Habitant, voir: Girion.

Saint-Jean-de-Maurienne (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie). 
Justices  de  paix intra  muros,  Laymond  (Jean-
Baptiste),  notaire,  juge,  et  extra  muros,  Constantin 
(Pierre-François), conservateur des Hypothèques, juge, 
et  autres,  nomination:  8  nivôse an VI.  Municipalité, 
Collet (Gilbert), Dupraz et Julliard, membres, destitués 
et  jugés pour  faux passeport  à  l'intérieur  au nommé 
Blanc, de Malafretaz (Ain): 9 nivôse an VI; membres 
royalistes destitués et remplacés par Guille (Saturnin), 
administrateur  du  district,  président,  et  autres:  13 
ventôse an VI.

Saint-Jean-de-la-Motte (Sarthe). Justice de paix, Garde-
Dumont,  chirurgien  à  Cérans,  nommé  assesseur:  6 
nivôse an VI.

Saint-Jean [-en-Royans]  (Drôme).  Municipalité, 
membres fanatiques destitués: 15 ventôse an VI.

Saint-Jean-des-Vignes (auj.:  commune  de  Chalon-sur-
Saône).  Commissaire  municipal,  Gente,  de  Chalon, 
remplaçant  Goin,  nommé juge  au  tribunal  civil:  13 
ventôse an VI.

Saint-Jeannet (Var,  auj.:  Alpes-Maritimes).  Habitant, 
voir: Barrière (Jean-Antoine).

Saint-Josse (Pas-de-Calais).  Commissaire  municipal, 
Routier,  instituteur  à  Montreuil-sur-Mer,  remplaçant 
Félix,  décédé,  candidat,  Prioux,  administrateur  du 
district de Montreuil: 5 pluviôse an VI.

Saint-Jouin [-Bruneval]  (Seine-Inférieure).  Habitant, 
voir: Pitet (Jean-Baptiste).

Saint-Juéry (Tarn).  Municipalité  fanatique  destituée  et 
remplacée par Gisclar (Jean), du Vialar, président,  et 
autres: 26 ventôse an VI.

Saint-Juire [-Champgillon]  (Vendée).  Habitant,  voir: 
Rivallaud.

Saint-Julien (Jura). Municipalité ayant recueilli un prêtre 
responsable  d'une émeute suivie de mort d'homme à 
Coligny  (Ain),  membres  royalistes  destitués:  29 
pluviôse an VI.

Saint-Julien (Var).  Commissaire  municipal  provisoire, 
Maurras (Louis), officier de santé, confirmé: 14 nivôse 
an VI.

Saint-Julien [-en-Champsaur]  (Hautes-Alpes). 
Commissaire  municipal,  Beluc  cadet,  avoué, 
remplaçant Chapuis, fanatique, destitué: 18 ventôse an 
VI.

Saint-Julien-Chapteuil (Haute-Loire).  Juge  de  paix, 
Bayle,  nommé  de  nouveau,  remplaçant  Gouy, 
démissionnant: 12 ventôse an VI.

Saint-Julien [-de-Civry] (Saône-et-Loire). Justice de paix, 
assesseurs, nomination: 12 ventôse an VI.

Saint-Julien-en-Quint (Drôme).  Commissaire  municipal 
provisoire, Arthaud, confirmé: 5 pluviôse an VI.

Saint-Julien [-de-Vouvantes]  (Loire-Inférieure).  Justice 
de paix, assesseurs, nomination: 8 nivôse an VI.

Saint-Junien (Haute-Vienne). Municipalité, Grandsaigne 
(Jean), membre fanatique destitué: 12 ventôse an VI.

SAINT-JUST (Claude  GODARD D'AUCOURT DE),  auteur  avec 
Longchamp de l'Heureuse nouvelle, opéra impromptu  
représenté  pour  la  première  fois  sur  le  théâtre  
Feydeau le 17 brumaire an VI à l'occasion de la paix, 
musique de Boieldieu, Paris, théâtre Feydeau. Missié, 
paiement du ministère de la Police générale pour 150 
exemplaires de la "pièce de la paix"(?): 21 ventôse an 
VI.
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Saint-Just [-en-Chaussée]  (Oise).  Justice  de  paix,  Le 
Grand (Nicolas-Valentin), juge, et autres, nomination: 
4  nivôse  an  VI.  Habitant,  voir:  Vuillemot  (Just-
Adrien).

Saint-Justin (Landes).  Commissaire  municipal, 
Pesquidour,  nomination:  17  nivôse  an  VI. 
Municipalité  destituée  et  jugée  après  l'abattage 
solennel de l'arbre de la liberté le 19 thermidor an V, 
consigné au registre des délibérations,  l'assassinat de 
républicains  et  la  fuite  du  prêtre  constitutionnel 
Lacaze, et remplacée par Pérès, président, et autres: 22 
ventôse an VI.

SAINT-LAURENT, juge au tribunal civil de la Haute-Garonne 
nommé accusateur public: 12 ventôse an VI*.

Saint-Laurent-des-Arbres (Gard).  Habitant,  voir: 
Audibert (Antoine).

Saint-Laurent-des-Autels (Maine-et-Loire). Connel,  curé 
déporté: 16 pluviôse an VI*.

Saint-Laurent [-et-Benon]  (Gironde).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 16 nivôse an VI.

Saint-Laurent [-en-Caux]  (Seine-Inférieure).  Juge  de 
paix,  Labarbe  (Nicolas),  remplaçant  Bernard, 
démissionnant: 24 nivôse an VI.

Saint-Laurent [-en-Grandvaux]  (Jura). Habitant,  Maillet 
(Emmanuel), directeur d'un atelier d'armes: 13 ventôse 
an VI.

Saint-Laurent [-d'Olt]  (Aveyron).  Municipalité, 
membres, nomination: 7 ventôse an VI.

Saint-Laurent-de-la-Salanque (Pyrénées-Orientales). 
Municipalité,  membres  royalistes  destitués,  dont 
Guiter,  ex-agent  municipal  ayant  aidé  un  émigré  à 
s'enfuir: 26 ventôse an VI.

Saint-Laurent-de-Terregatte (Manche).  Transfert  du 
canton de Saint-Hilaire-du-Harcouet à celui de Saint-
James: 16 ventôse an VI.

Saint-Léger [-sous-Beuvray]  (Saône-et-Loire).  Ex-agent 
municipal, voir: Dufraignes (Jacques).

Saint-Léger [-sur-Dheune]  (Saône-et-Loire). 
Municipalité, membres destitués: 3 ventôse an VI.

Saint-Léger-Dubosq (Calvados).  Habitant,  voir:  Braffin 
(Robert).

Saint-Léger-de-Montbrillais (Vienne).  Commissaire 
municipal,  Bastard,  agent  municipal  de  Nueil-sur-
Dives,  remplaçant  Robert,  incivique,  destitué:  4 
ventôse an VI.

Saint-Léonard (Seine-Inférieure).  Commissaire 
municipal,  Borgne  ou  Leborgne,  de  Fécamp, 
nomination:  13 nivôse an VI;  refusant,  remplacé par 
Lachèvre, de Froberville: 26 pluviôse an VI. Justice de 
paix, assesseurs, idem: 8 nivôse an VI.

Saint-Léonard (Vosges). Juge de paix, Grosgeorge (Jean-
Joseph),  de  Taintrux,  nomination:  28  nivôse  an  VI. 
Municipalité, membres destitués: 12 ventôse an VI.

Saint-Léonard-de-Noblat (Haute-Vienne).  Municipalité, 
agent de Champnétery royaliste, destitué: 7 ventôse an 
VI.

Saint-Léons  (Aveyron).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 24 pluviôse an VI.

Saint-Lizier (Ariège).  Commissaire  municipal,  Bergès 
(Jean)  père,  remplaçant  Dalmont,  démissionnant:  29 
nivôse an VI.

Saint-Lô (Manche).  Administration  centrale,  transfert  à 
Coutances, message aux Cinq-Cents: 19 nivôse an VI. 
Canton,  Saint-Ouen-de-Baudre,  commune  transférée 
de  celui  de  Canisy:  16  ventôse  an  VI.  District, 
administrateur,  voir:  Groualle.  Gendarmerie,  voir 
aussi:  Gendarmerie,  4e escadron;  Croizeau, nommé 
capitaine: 5 ventôse an VI*.

SAINT-LOMBÈRE-GARESSE,  de  Lias  (Gers),  nommé juge de 
paix d'Estang: 26 ventôse an VI*.

Saint-Lon [-les-Mines]  (Landes).  Habitant,  voir: 
Tachoires père.

Saint-Loubès (Gironde).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 16 nivôse an VI.

Saint-Louet [-sur-Lozon]  (Manche,  auj.:  Lozon). 
Transfert du canton de Saint-Sauveur-Landelin à celui 
de Marigny: 16 ventôse an VI.

Saint Louis (ordre de), chevalier, voir: Soulaigne.

Saint-Loup-Lamairé (Deux-Sèvres, nom révolutionnaire: 
Voltaire). Municipalité, membres destitués pour refus 
de serment: 21 ventôse an VI.

Saint-Loup [-sur-Semouse] (Haute-Saône). Juge de paix, 
Boully, ex-juge à Luxeuil, nomination: 8 nivôse an VI. 
Municipalité,  agent  d'Anjeux  royaliste  destitué:  16 
ventôse an VI.

Saint-Lubin-des-Joncherets (Eure-et-Loir).  Justice  de 
paix, assesseurs, nomination: 8 ventôse an VI.

Saint-Lucien (Oise,  auj.:  Sauqueuse-Saint-Lucien). 
Habitant, voir: Tonnellier.

Saint-Lupicin (Jura).  Municipalité,  membres  fanatiques 
destitués: 21 ventôse an VI; agent de Leschères ayant 
enlevé du tribunal  correctionnel  de Saint-Claude des 
procès-verbaux de délits forestiers pour transiger avec 
les délinquants, idem: 25 ventôse an VI.

Saint-Lyé (Aube).  Municipalité,  Dichanel,  président 
royaliste, destitué: 7 ventôse an VI.

Saint-Macaire (Gironde).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 24 pluviôse an VI.
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"Saint-Macaire" (Maine-et-Loire: Saint-Macaire-du-Bois 
ou Saint-Macaire-en-Mauges?). Gaudin, curé déporté: 
16 pluviôse an VI*.

Saint-Maixent (Sarthe).  Canton,  transfert  du  tribunal 
correctionnel  de  Mamers  à celui  de  Saint-Calais:  26 
pluviôse  an  VI.  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 6 nivôse an VI.

Saint-Maixent [-l'École]  (Deux-Sèvres).  Usuret,  prêtre 
déporté: 16 nivôse an VI.

Saint-Malo  (Ille-et-Vilaine,  nom  révolutionnaire:  Port-
Malo).  Habitant,  voir:  Capart  (Jean-Clément), 
négociant.  Justice  de paix,  assesseurs,  nomination:  8 
nivôse an VI.

SAINT-MALON,  émigré.  Bois  de  la  métairie  du  Plessix-
Hudelor à Loutehel (Ille-et-Vilaine) en provenant: 19 
pluviôse an VI.

SAINT-MARC, administrateur du district de Nogaro (Gers), 
commissaire  municipal  provisoire  de  Labastide 
[-d'Armagnac] confirmé: 25 nivôse an VI.

SAINT-MARC, commissaire municipal de Pont-Saint-Esprit 
(Gard)  extra muros royaliste, destitué: 16 ventôse an 
VI*.

Saint-Marc (Saint-Domingue).  Habitant,  voir:  Band 
(Jean-Guillaume).

Saint-Marcel (Haute-Saône).  Habitant,  voir:  Mignot, 
notaire.

Saint-Marcel (Saône-et-Loire,  nom  révolutionnaire: 
Bilac).  Commissaire  municipal,  Vivant-Cointot, 
remplaçant Vincent, démissionnant: 11 nivôse an VI. 
Municipalité  royaliste  destituée  et  remplacée  par 
Tavernier-Desrues (Antoine),  président,  et  autres:  19 
pluviôse an VI.

Saint-Marcellin (Isère). Commissaire municipal,  Robin-
Boisclos,  président  de  la  municipalité,  remplaçant 
Robin (François), refusant: 4 ventôse an VI.

Saint-Marcellin [-en-Forez]  (Loire).  Commissaire 
municipal,  Phalippon  (Claude),  remplaçant  Montel, 
refusant: 25 nivôse an VI.

Saint-Mards [-en-Othe]  (Aube).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 7 ventôse an VI.

Saint-Martial (Charente-Inférieure).  Agent  municipal, 
Gruel (Jean), destitué: 3 pluviôse an VI.

SAINT-MARTIN aîné,  de  Pressins  (Isère),  nommé 
commissaire  municipal  de  Saint-Jean-d'Avelanne:  21 
pluviôse an VI*.

SAINT-MARTIN (GUÉRIOT DE), voir: GUÉRIOT DE SAINT-MARTIN 
(Nicolas-Louis, dit SAINT-MARTIN), futur général.

SAINT-MARTIN (Louis-Pierre  Martin  DE),  gendre  du 
sculpteur Pajou nommé secrétaire des commissaires du 
Directoire à Rome: 12 pluviôse an VI.

"Saint-Martin"  (Maine-et-Loire).  Clambard,  curé 
déporté: 16 pluviôse an VI*.

Saint-Martin (Var).  Municipalité,  Constantin  (Pierre), 
président, et autres, nomination: 27 pluviôse an VI.

Saint-Martin [-des-Besaces]  (Calvados).  Habitant,  voir: 
Corbillet.

Saint-Martin [-de-Bossenay]  (Aube).  Municipalité 
royaliste et comprenant des parents d'émigrés destituée 
et  remplacée  par  Lutel  (Edme-Luc),  président,  et 
autres: 7 ventôse an VI.

Saint-Martin-Boulogne  (Pas-de-Calais).  Juge  de  paix, 
Cormier (André), nomination: 8 nivôse an VI.

Saint-Martin-en-Bresse (Saône-et-Loire).  Municipalité 
destituée  et  remplacée  par  Jannin  (Philippe),  de 
Damerey, président, et autres: 3 ventôse an VI.

Saint-Martin-de-Brétencourt (Seine-et-Oise,  auj.: 
Yvelines). Ségouin, curé, membre du comité épiscopal 
de Chartres, déporté: 14 pluviôse an VI*.

Saint-Martin-de-Cenilly (Manche).  Habitant,  voir: 
Duprey (Léonor-Charles-Antoine).

Saint-Martin-d'Estreaux (Loire).  Agent  et  adjoint 
municipaux, adresse de Thibaud, de Moulins (Allier), 
contre eux, an IV: 9 nivôse an VI.

Saint-Martin-de-Fontenay (Calvados).  Municipalité, 
Hermerel  (Louis),  président,  remplaçant  Barassin, 
refusant: 7 nivôse an VI.

Saint-Martin-du-Frêne (Ain).  Habitant,  voir:  Duport 
(Valentin), notaire.

Saint-Martin-la-Garenne (Seine-et-Oise, auj.:  Yvelines). 
Agent municipal,  Bréval (Jean) incivique,  destitué:  7 
pluviôse an VI.

Saint-Martin-de-Jussac (Haute-Vienne).  Municipalité, 
Barataud  (Léonard),  agent  du  chef-lieu  fanatique 
destitué:  26  ventôse  an  VI;  Singarand,  président, 
prêtre, idem: 12 ventôse an VI.

Saint-Martin-des-Lais (Allier).  Agent  municipal 
royaliste, Jallet (Pierre), destitué: 16 ventôse an VI.

Saint-Martin-de-Londres (Hérault).  Commissaire 
municipal,  Bancal  (Étienne),  avocat au parlement de 
Toulouse  puis  membre  du  directoire  du  district  de 
Montpellier,  remplaçant  Roux,  négligent,  destitué:  5 
pluviôse  an  VI.  Justice  de  paix,  assesseurs, 
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nomination:  8  pluviôse  an VI.  Municipalité,  Plagnol 
(François), président, et autres, idem: 21 nivôse an VI.

Saint-Martin-de-Mailloc (Calvados).  Agent  municipal, 
voir:  Samson (Marc-Antoine). Habitant, voir: Groult 
(Robert-Nicolas).

Saint-Martin [-des-Tilleuls]  (Vendée).  Habitant,  voir: 
Chateignier dit Dubergerion (Esprit-Étienne).

Saint-Martin-ès-Vignes (Aube,  auj.:  commune  de 
Troyes).  Commissaire  municipal,  Truelle-Rambourg, 
nommé juge au tribunal civil: 8 nivôse an VI*; idem 
substitut  près les tribunaux: 3 pluviôse an VI*;  idem 
président  de  la  municipalité  de  Troyes,  remplacé 
comme  commissaire  municipal  par  Pelletier 
(François): 28 pluviôse an VI*.

Saint-Martory (Haute-Garonne).  Municipalité,  membres 
destitués après l'enlèvement des cloches et le pillage 
de bois nationaux: 2 ventôse an VI.

SAINT-MAURICE (BIGEARD-),  voir: BIGEARD-SAINT-MAURICE 
(Joseph), ex-général de brigade (?).

Saint-Maurice (Suisse, Valais). Résident de France, voir: 
Mangourit  [du  Champ-Duguet]  (Michel-Ange-
Bernard).

Saint-Maurice [-lès-Charencey]  (Orne).  Commissaire 
municipal,  Jacob,  instituteur,  remplaçant  Marguerite, 
négligent, destitué: 25 nivôse an VI.

Saint-Maurice [-Colombier]  (Doubs).  Agent  municipal, 
voir: Chevroulet.

Saint-Maurice-sur-Fessard (Loiret).  Commissaire 
municipal,  Martineau,  officier  de  santé  à  Ladon, 
remplaçant Appert (Michel-Noël dit ici: Noël-Michel), 
futur  élu  aux Anciens en l'an VI,  muté à Montargis 
extra  muros:  23  ventôse  an  VI.  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 6 nivôse an VI.

Saint-Maximin [-la-Sainte-Baume]  (Var).  Commissaire 
municipal  provisoire,  Ricard,  frère  du  commissaire 
central,  confirmé:  23  ventôse  an  VI.  Habitant,  voir: 
Barbaroux.

Saint-Méard-de-Gurçon (Dordogne).  Commissaire 
municipal,  Faure-Lassablière,  administrateur  du 
district de Mussidan, nomination: 5 pluviôse an VI.

Saint-Médard-d'Eyrans (Gironde).  Justice  de  paix, 
assesseurs,  nomination:  6  pluviôse  an  VI. 
Municipalité, membres destitués: 26 ventôse an VI.

Saint-Médard [-en-Jalles]  (Gironde).  Habitant,  voir: 
Roche (Pierre).

Saint-Méen [-le-Grand]  (Ille-et-Vilaine).  Poste  aux 
lettres, bureau, suppression: 3 nivôse an VI.

Saint-Menoux (Allier). Municipalité, membres incapables 
et violents destitués: 16 ventôse an VI.

Saint-Mézard (Gers). Commissaire municipal, Bourgade-
Lagardoye, remplaçant Chapouillé, démissionnant: 25 
nivôse  an  VI.  Municipalité,  membres  destitués:  17 
nivôse an VI.

Saint-Michel [-de-Chabrillanoux]  (Ardèche).  Habitant, 
voir: Gaudemard, notaire.

Saint-Michel-en-Grève (Côtes-du-Nord). Justice de paix, 
assesseurs, nomination: 12 pluviôse an VI.

Saint-Michel-de-Lanès (Aude).  Municipalité,  Ardenne 
(Arnaud), président, et autres fanatiques destitués: 14 
ventôse an VI.

Saint-Michel [-de-Maurienne]  (Mont-Blanc,  auj.: 
Savoie).  Justice  de  paix,  assesseurs,  nomination:  8 
nivôse  an  VI.  Municipalité  royaliste  destituée  et 
remplacée par Rochay (Maurice), président, et autres: 
29 nivôse an VI.

Saint-Mihiel (Meuse).  District,  émigré, voir: Husson 
(Anne-Thérèse).

Saint-Nazaire (Gard). Habitant, voir: Borie.

Saint-Nazaire (Var), voir: Sanary.

Saint-Nicolas (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors: 
Escaut). Ex-juge de paix, voir: Vandevelde (Charles).

Saint-Nicolas-de-la-Grave (Haute-Garonne,  auj.:  Tarn-
et-Garonne,  nom  révolutionnaire:  la  Grave). 
Municipalité, Lasserre (Bertrand), président, et autres 
royalistes destitués: 18 ventôse an VI.

Saint-Nicolas [-de-Port]  (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-
Moselle). Municipalité, Bellot, président recevant des 
cérémonies du culte réfractaire chez lui,  et Chevalier 
(Charles), agent municipal, destitués: 7 ventôse an VI.

Saint-Nicolas [-de-Redon]  (Loire-Inférieure).  Juge  de 
paix, Rougé, nomination: 24 nivôse an VI.

Saint-Nicolas-Saint-Mesmin (Loiret, commune de Saint-
Pryvé-Saint-Mesmin). Habitant, voir: Groult.

Saint-Nicolas [-de-la-Taille]  (Seine-Inférieure).  Juge de 
paix, Duglé (Nicolas), ex-agent municipal, remplaçant 
Manoury, démissionnant: 4 ventôse an VI.

Saint-Omer (Pas-de-Calais).  Commissaire  municipal, 
Masse,  administrateur  municipal,  remplaçant  Parent-
Réal père, démissionnant: 5 pluviôse an VI. Habitant, 
voir:  Delatre  (Marguerite-Philippine-Thérèse,  veuve 
Marcotte), Féroux (Dominique), membre du comité de 
surveillance, Mariotte (Omer-Philippe). Juge de paix, 
2e section,  Saddez  père,  ex-maire  de  Boulogne-sur-
Mer, remplaçant Bécourt,  nommé à un autre poste: 4 
ventôse  an  VI.  Municipalité,  membre,  voir:  Masse. 
Tribunal correctionnel,  Nicolle,  secrétaire du district, 
remplaçant  Crachet  (Robert-François),  nommé 
accusateur public: 29 nivôse an VI; refusant, remplacé 
par Langaigne, commissaire municipal de Wismes: 2 
ventôse an VI.
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Saint-Ouen-de-Baudre (Manche, auj.: Baudre). Transfert 
du canton de Canisy à celui de Saint-Lô: 16 ventôse an 
VI.

Saint-Ouen [-Domprot] (Marne). Municipalité, Godmard 
(Antoine),  président  malade,  destitué:  22  ventôse  an 
VI.

Saint-Ouen-Marchefroy (Eure-et-Loir).  Granger,  prêtre, 
membre du comité épiscopal de Chartres déporté:  14 
pluviôse an VI*.

Saint-Ouën-des-Oyes (Mayenne,  auj.:  Saint-Ouën-des-
Vallons).  Justice  de  paix,  assesseurs,  nomination:  2 
ventôse  an  VI.  Municipalité,  Hervé  (Claude), 
président, et autres, idem: 22 pluviôse an VI.

Saint-Ouën-des-Toits (Mayenne).  Juge  de  paix,  Thory 
(P.),  caissier  de  la  forge  de  Port-Brillet,  remplaçant 
Serain (Jean), sous le coup de la loi du 19 fructidor an 
V: 16 pluviôse an VI. Municipalité, Douéneau (Jean), 
président, et autres, nomination: 7 nivôse an VI.

Saint-Ouen [-les-Vignes]  (Indre-et-Loire).  Justice  de 
paix,  assesseurs,  nomination:  4  nivôse  an  VI. 
Municipalité, membres destitués: 17 nivôse an VI.

Saint-Outrille (Cher).  Bois  provenant  du  chapitre:  15 
ventôse an VI.

Saint-Papoul (Aude).  Marcepoil,  chanoine,  auteur  de 
Réflexions  sur  le  nouveau  serment condamné  à  la 
déportation,  agent  municipal  de  l'Isle-en-Dodon 
(Haute-Garonne) destitué: 13 nivôse an VI.

"Saint-Pardoux"  (Corrèze).  Biens  nationaux,  François, 
acquéreur relevé de déchéance: 15 ventôse an VI*.

Saint-Pardoux-Latour (Puy-de-Dôme), autre nom de  la  
Tour-d'Auvergne.

Saint-Pargoire  (Hérault).  Municipalité,  membres, 
nomination: 21 nivôse an VI.

SAINT-PASTOU (Antoine-Acher),  juge  de  paix  à  Sainte-
Colombe [-sur-l'Hers] (Aude) nommé de nouveau: 26 
ventôse an VI*.

Saint-Parthem (Aveyron). Habitant, voir: Catusier.

Saint-Paterne  (Sarthe).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 6 nivôse an VI.

Saint-Paul (Basses-Alpes).  Commissaire  municipal, 
André  (Mathieu),  de  Maurin,  remplaçant  Rivière, 
destitué:  4  ventôse  an  VI.  Municipalité,  Cadet 
(Antoine),  président,  et  autres  royalistes  destitués  et 
remplacés par Foucherie (Jean-Antoine, dit France), de 
Tournoux, et autres: 21 ventôse an VI.

Saint-Paul (Var,  auj.:  Alpes-Maritimes).  District, 
administrateur, Mongin, suspect de vol d'huile en l'an 

III,  jugé:  27  ventôse  an  VI;  procureur-syndic,  voir: 
Barrière  (Jean-Antoine).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 6 ventôse an VI. Municipalité négligeant 
les  contributions  destituée  et  remplacée  par  Baussy 
(Mathieu), président, et autres: 27 pluviôse an VI.

Saint-Paul [-Cap-de-Joux]  (Tarn).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 22 pluviôse an VI.

Saint-Paul-en-Jarez (Loire).  Commissaire  municipal, 
Perrier,  notaire  à  Doizieux,  remplaçant  Poidebard, 
commissaire provisoire, démissionnant: 28 pluviôse an 
VI. Habitant, voir: Lafaye.

Saint-Paul-lès-Romans (Drôme). Commissaire municipal 
provisoire,  Gontier,  confirmé:  5  pluviôse  an  VI. 
Municipalité,  président,  Veilleux,  ministre  du  culte 
sans être prêtre, destitué: 23 pluviôse an VI.

Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme). Adresse de citoyens 
contre  Favier,  commissaire  municipal,  an  IV:  18 
ventôse an VI. Commissaire municipal,  Favier (Jean-
Baptiste),  commandant  la  garde  nationale  sous  la 
Terreur,  nommé  de  nouveau,  remplaçant  Cheysson, 
incivique  et  perfide,  destitué:  idem.  Guibert-Auzias 
(Jean-Louis),  envoyé  de  l'administration  centrale  à 
Saint-Paul, rapport sur Favier, commissaire municipal, 
an IV: idem.

Saint-Paul-le-Vieux (Lot-et-Garonne,  commune  de 
Beaugas). Habitant, voir: Bony (Arnaud-François)..

Saint-Paulet-de-Caisson (Gard). Canton de - ou de Pont-
Saint-Esprit extra muros, voir: Pont-Saint-Esprit.

Saint-Péray (Ardèche).  Cultes,  Bonnet  (Marcellin), 
Brunel,  Chollet  (Jacques),  Frachisse  (Basile),  La 
Passas,  Moulins,  Painsu  (Louis-Charles),  Taponnier 
(Pierre-Laurent),  prêtres déportés:  14 nivôse an VI*. 
Municipalité,  Terras-Dubesset,  administrateur  du 
district du Mézenc, président, et autres, nomination: 7 
nivôse an VI.

Saint-Phal (Aube).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 7 ventôse an VI.

Saint-Philbert [-de-Grand-Lieu]  (Loire-Inférieure). 
Municipalité, Greven (Laurent), aubergiste, président, 
et autres, nomination: 23 nivôse an VI.

Saint-Philbert [-en-Mauges]  (Maine-et-Loire).  David, 
curé déporté: 16 pluviôse an VI*.

Saint-Philbert [-du-Peuple] (Maine-et-Loire). Pastureau, 
vicaire déporté: 16 pluviôse an VI*. (dit: Pastoureau, 
du canton de Longué, tome X, 3 vendémiaire an VIII).

Saint-Philippe [-du-Seignal] (Gironde). Agent municipal, 
Lejeunie, destitué: 26 ventôse an VI.

Saint-Pierre-lès-Calais (auj.:  commune  de  Calais). 
Commissaire municipal,  Bigourd-Froissard (Charles), 
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commissaire national du district de Calais, remplaçant 
Saint-Amour-Gossuin, muté à Calais  intra muros: 12 
nivôse  an  VI;  Dunand  (Joseph-Omer),  remplaçant 
Bigourd-Froissard, aliéné, destitué: 18 ventôse an VI. 
Justice de paix, assesseurs, nomination: 4 ventôse an 
VI.

Saint-Pierre-de-Chignac (Dordogne).  Municipalité 
destituée  après  des  rassemblements  royalistes  et  des 
violences contre des acquéreurs de biens nationaux et 
remplacée par Faure (Sicaire),  président,  et  autres: 8 
ventôse an VI.

Saint-Pierre [-sur-Dropt]  (Lot-et-Garonne).  Agent 
municipal,  Dubourg  (Florentin),  réquisitionnaire, 
opposé  au commissaire  municipal  provisoire  nommé 
par l'administration centrale, destitué: 17 nivôse an VI.

Saint-Pierre-Église (Manche). Justice de paix, assesseurs, 
nomination: 12 ventôse an VI. Municipalité incivique 
destituée et remplacée par Clamorgant (Jean-François), 
président, et autres: 16 ventôse an VI.

Saint-Pierre-à-Gouy (Somme, auj.:  Crouy-Saint-Pierre). 
Habitant, voir: Petit.

Saint-Pierre-du-Mont (Nièvre). Berthet, prêtre déporté: 4 
ventôse an VI*.

Saint-Pierre-Montlimart (Maine-et-Loire). Pion, curé, et 
Édelin, chanoine, déportés: 16 pluviôse an VI*.

Saint-Pierre [-le-Moûtier]  (Nièvre).  Municipalité, 
membres royalistes destitués: 15 ventôse an VI.

Saint-Pierre-de-Trivisy (Tarn). Juge de paix, Fossé (Jean-
Pierre-Antoine) fils, nomination: 22 pluviôse an VI.

Saint-Pierreville (Ardèche).  Habitant,  voir:  Coste 
(Arnaud). Municipalité, membres royalistes destitués: 
23 ventôse an VI.

Saint-Pois (Manche).  Commissaire  municipal, 
Guillochet,  greffier  du  juge  de  paix,  remplaçant 
Debrecey,  fréquentant  les  chouans,  destitué:  26 
pluviôse an VI.

SAINT-POL (Marie-Henriette),  veuve  BOISGUION-
CHAUCHEPOT,  de  Châteaudun,  émigrée  radiée 
provisoirement  par  le  district  de  Doudan  (Seine-et-
Oise), radiée: 2 ventôse an VI.

Saint-Pol-de-Léon (Finistère,  nom révolutionnaire:  Pol-
Léon).  Commissaire  municipal,  Laissaut,  notaire, 
remplaçant Miorcec, refusant:  25 nivôse an VI.  Juge 
de  paix,  Pérault  (Charles-Armand-René),  nommé de 
nouveau: 24 ventôse an VI.

Saint-Pol [-sur-Ternoise]  (Pas-de-Calais).  District, 
administrateur,  voir:  Guffroy  (Anglebert);  tribunal, 
juge,  voir:  Guilly.  Habitant,  voir:  Loyat,  défenseur 
officieux.

Saint-Pons [-de-Thomières]  (Hérault).  Municipalité, 
membres  fanatiques  destitués:  27  pluviôse  an  VI. 

Ordre  public,  réquisitionnaires  soustraits  aux 
gendarmes: 16 nivôse an VI.

Saint-Porquier (Haute-Garonne,  auj.:  Tarn-et-Garonne). 
Habitant, voir: Forestier.

Saint-Privat [-d'Allier]  (Haute-Loire).  Municipalité 
royaliste destituée et remplacée par Carlet (André), de 
Combriaux, président, et autres: 15 ventôse an VI.

Saint-Prix (Ardèche).  Marson-Dubestet,  prieur  déporté: 
16 ventôse an VI*.

SAINT-PRIX (Hector  SOUBEYRAN DE),  député  de  l'Ardèche 
aux  Cinq-Cents:  27  nivôse,  16  ventôse  an  VI. 
Assassinat  de Blachère-Laprade,  commissaire 
municipal de Largentière, son beau-frère: 12 nivôse an 
VI.

Saint-Prix (Saône-et-Loire).  Municipalité  royaliste 
destituée  et  remplacée par  Dufraignes (Jacques),  ex-
agent  municipal  de  Saint-Léger  [-sous-Beuvray], 
président, et autres: 19 pluviôse an VI.

Saint-Puy (Gers).  Commissaire  municipal,  Dubarry-
Lassale  fils  aîné,  remplaçant  Malaubert, 
démissionnant:  25  nivôse  an  VI.  Municipalité, 
membres royalistes destitués: 22 pluviôse an VI.

Saint-Python (Nord).  Seigneur,  voir:  Pollinchove 
(Gaspard-Félix-Jacques).

Saint-Quentin (Aisne). Armée, Apoix, capitaine du génie 
royaliste,  réformé:  23  ventôse  an  VI;  Desjardins, 
commissaire  des  guerres,  accusé  de  royalisme  pour 
porter des habits à collerette noire: 23 ventôse an VI. 
Commissaire municipal, Duplaquet (Charles-Vincent), 
constituant,  agent  particulier  des  contributions 
directes:  3  pluviôse  an  VI.  Habitant,  Jolly  (Jean-
Samuel)  aîné,  négociant,  cité  à  propos  de  biens  de 
l'émigré Poidevin de Verrière: 19 ventôse an VI; voir: 
Devaux.

Saint-Quirin (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Verreries 
provenant du chapitre de Saint-Louis de Metz, bail de 
la moitié à Ména et compagnie, propriétaires de l'autre 
moitié: 17 ventôse an VI.

Saint-Rambert (Loire,  auj.:  Saint-Just-Saint-Rambert). 
Commissaire municipal,  Roche (Gabriel),  remplaçant 
Durand,  refusant:  25  nivôse  an  VI;  Lécuyer,  de 
Périgneux,  remplaçant  Roche  (Pierre),  refusant:  28 
pluviôse  an  VI.  Municipalité,  Crozet,  président,  et 
autres destitués et remplacés par Durand, teinturier, et 
autres: 29 nivôse an VI.

SAINT-RÉMY,  commissaire  municipal  de  Maulévrier 
(Maine-et-Loire) destitué: 29 pluviôse an VI*.

"Saint-Rémy"  (Maine-et-Loire).  Dupont,  curé,  et 
Boisdron, vicaire déportés: 16 pluviôse an VI*.

"Saint-Rémy"  (Puy-de-Dôme).  Claudevallé,  prêtre 
déporté: 12 pluviôse an VI*.
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Saint-Rémy (Haute-Saône).  Bois  communaux:  29 
pluviôse an VI.

Saint-Rémy (Saône-et-Loire). Habitant, voir: Legras.

Saint-Rémy-en-l'Eau (Oise), voir: Remy.

Saint-Rémy [-de-Provence]  (Bouches-du-Rhône). 
Commissaire  municipal,  Barbier  (Pierre)  jeune, 
remplaçant  Fassin,  démissionnant,  candidats,  an  V, 
Georges,  négociant,  et  Lilamand,  ex-avoué:  18 
pluviôse  an  VI.  Justice  de  paix,  Barbier  (Pierre), 
fabricant  de  bas,  juge,  et  autres,  nomination:  6 
pluviôse  an VI.  Municipalité,  Barbier jeune,  Barbier 
(Pierre),  Fabre  (Gabriel),  Gros  (Antoine)  et  Vidaud 
(Pascal), idem: 23 pluviôse an VI.

Saint-Renan (Finistère).  Commissaire  municipal, 
Camarel  (Georges-Louis),  remplaçant  Goulvin, 
destitué:  5  pluviôse  an  VI.  Municipalité,  Fontaine-
Faudet,  de  Milizac,  président,  et  autres,  nomination: 
17 nivôse an VI.

Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-Inférieure). 
Commissaire  municipal,  Latour,  de  Sandouville, 
remplaçant  Dubois,  destitué:  25  nivôse  an  VI. 
Municipalité  royaliste  destituée  et  remplacée  par 
Maugras, président, et autres: 22 pluviôse an VI.

Saint-Rome-de-Tarn (Aveyron). Municipalité destituée et 
remplacée  par  Breuguès,  président,  et  autres:  12 
ventôse an VI.

Saint-Saëns  (Seine-Inférieure).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 8 nivôse an VI. Municipalité, 
membres  destitués:  7  nivôse  an  VI.  Travaux, 
agrandissement  de la place commune par concession 
d'une partie du cimetière: 15 nivôse an VI.

SAINT-SARTHON (BRASSAT DE), voir: BRASSAT-SAINT-SARTHON.

Saint-Satur (Cher). Habitant, voir: Minot (Paul).

Saint-Saturnin [-de-Lenne]  (Aveyron).  Municipalité, 
membres  destitués  et  remplacés  par  Lamathe, 
président, et autres: 27 nivôse an VI.

Saint-Saulge (Nièvre). Justice de paix, Dugué (Léonard), 
assesseur, juge, et autres, nomination: 29 pluviôse an 
VI.

Saint-Sauveur [-Gouvernet]  (Drôme).  Commune, 
hameaux de la Bâtie-Verdun et Gouvernet, réunion: 3 
pluviôse an VI.

Saint-Sauveur-Lendelin (Manche).  (Manche).  Canton, 
Saint-Louet [-sur-Lozon], commune transférée à celui 
de  Marigny:  16  ventôse  an  VI.  Commissaire 
municipal, Regnault-La Conterie, remplaçant Renault, 
royaliste, destitué:  11 nivôse an VI.  Justice de paix, 
assesseurs,  nomination:  6  pluviôse  an  VI. 
Municipalité, membres, idem: 13 nivôse an VI.

Saint-Sauvier (Allier).  Municipalité,  membres royalistes 
destitués et remplacés par Fargen (Gabriel), président, 
et autres: 23 nivôse an VI.

Saint-Savin (Gironde).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 8 pluviôse an VI.

Saint-Savin (Vienne).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 27 nivôse an VI.

Saint-Savinien (Charente-Inférieure). Idem: 3 pluviôse an 
VI.

Saint-Sernin [-sur-Rance]  (Aveyron).  Municipalité, 
membres destitués et remplacés: 12 ventôse an VI.

Saint-Servan  (Ille-et-Vilaine,  auj:  commune  de  Saint-
Malo). Cultes, Faligant (François), prêtre, détenu à la 
maison d'arrêt, ancien militaire et chouan déporté: 14 
pluviôse  an  VI.  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 8 nivôse an VI.

Saint-Sever (Landes).  Commissaire  municipal intra  
muros,  Lespès, nomination: 17 nivôse an VI.  Justice 
de  paix,  assesseurs,  idem:  6  nivôse  an  VI. 
Municipalité,  membres  royalistes  ayant  délivré  un 
passeport  à  Marsan,  prêtre  de  Montaut,  destitués  et 
remplacés:  23  pluviôse  an  VI.  Recette  transférée  de 
Tartas: 27 ventôse an VI.

Saint-Sever [-Calvados]  (Calvados).  Commissaire 
municipal, Le Chaptois, médecin, remplaçant Vigeon, 
en relations avec les chouans, destitué: 15 pluviôse an 
VI. Municipalité, Le Chaptois, médecin, président, et 
autres, nomination: 7 nivôse an VI.

Saint-Simon  (Aisne).  Municipalité,  membres  destitués: 
29 nivôse an VI.

SAINT-SIMON (compagnie), procédures du tribunal civil de 
la Seine sur le conflit avec la compagnie Nanteuil sur 
la location du local des ex-messageries nationales rue 
des Victoires, annulation: 18 pluviôse an VI.

Saint-Sulpice (Tarn).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 22 pluviôse an VI.

Saint-Sylvestre (Ardèche).  Palatin,  curé  déporté:  16 
ventôse an VI*.

Saint-Symphorien (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes, 
auj.:  commune de Mons). Ferme nationale, Hoverlan 
(Bonaventure-Simon)  et  Lehon,  de  Tournai, 
acquéreurs: 15 pluviôse an VI.

Saint-Symphorien  (Gironde). Justice de paix, assesseurs, 
nomination: 22 nivôse an VI.

Saint-Symphorien-sur-Coise (Rhône).  Justice  de  paix, 
assesseurs,  nomination:  22  nivôse  an  VI;  Pipon 
(Fleury), juge, idem: 6 nivôse an VI.
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Saint-Symphorien-d'Ozon (Isère).  Habitant,  voir:  Melat 
(comte de).

Saint-Thégonnec (Finistère).  Commissaire  municipal, 
Sailloue,  de  Morlaix,  remplaçant  Kerebrat,  candidat, 
Raoul,  chef  du  bureau  des  domaines  nationaux  du 
district de Morlaix, an IV: 25 nivôse an VI.

Saint-Théoffrey (Isère).  Commissaire  municipal,  Belon 
(Jean),  aubergiste,  remplaçant  Dumolard  (François-
Vincent), notaire à Laffrey, père de l'ex-député Joseph-
Vincent,  destitué:  2  nivôse  an  VI.  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 26 pluviôse an VI.

Saint-Thibaud [-de-Couz]  (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie). 
Juge  de  paix,  Rebollon  (Jacques-François),  greffier, 
remplaçant Gabet, démissionnant: 29 pluviôse an VI. 
Municipalité  royaliste  destituée  et  remplacée  par 
Milloz  (Sylvestre),  de  Saint-Jean-de-Couz,  président, 
et autres: 13 ventôse an VI.

Saint-Thierry (Marne).  Municipalité  royaliste 
comprenant des membres invalidés avant le Dix-Huit 
Fructidor  nommés de  nouveau  en  masse et  non  par 
scrutin, destituée: 15 ventôse an VI.

SAINT-THOMAS (DELAUNAY-), voir: DELAUNAY-SAINT-THOMAS.

Saint-Trivier-sur-Moignans (Ain).  Commissaire 
municipal,  Croppet  (Benoît),  remplaçant  Puthod, 
royaliste destitué: 7 pluviôse an VI.

SAINT-TROPEZ (SUFFREN DE),  voir:  SUFFREN-SAINT-TROPEZ 
(Louis-Victor).

Saint-Tropez (Var).  Justice  de paix,  1er arrondissement, 
assesseurs, nomination: 4 nivôse an VI.

Saint-Ursanne (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-
Terrible). Tribunal correctionnel, commissaire, Clavé, 
suppléant au tribunal civil, nomination: 12 ventôse an 
VI.

Saint-Usuge (Saône-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Guillermain (Antoine), ex-secrétaire de la municipalité 
de  Louhans,  remplaçant  Buatoy,  démissionnant:  23 
ventôse  an  VI.  Municipalité  royaliste  destituée  et 
remplacée par Martin, dit Roussire (Joseph), président, 
et autres: 19 pluviôse an VI.

Saint-Valérien (Yonne).  Adjoint  municipal,  Béranger 
(Gabriel), prêtre refusant d'employer le mot de citoyen, 
destitué: 29 ventôse an VI.

Saint-Valery [-en-Caux]  (Seine-Inférieure).  Pichard 
(Antoine-Julien), curé déporté: 24 nivôse an VI*.

Saint-Vallier (Saône-et-Loire).  Habitant,  voir:  Dauphin, 
notaire.

Saint-Vallier [-de-Thiey]  (Var,  auj.:  Alpes-Maritimes). 
Commissaire  municipal,  Maure  fils,  procureur  au 
parlement  d'Aix,  remplaçant  Cavalier,  incapable, 
destitué: 15 pluviôse an VI.

Saint-Varent  (Deux-Sèvres).  Municipalité,  membres 
destitués pour refus de serment: 21 ventôse an VI.

Saint-Venant (Pas-de-Calais).  Municipalité,  membres 
destitués: 9 nivôse an VI. Place militaire, commandant 
et employés, souscription à l'emprunt pour la descente 
en Angleterre: 19 pluviôse an VI.

Saint-Vérain (Nièvre).  Agent  et  adjoint  municipaux, 
Chenon et Chenon-Jourlain, ayant assisté à la fête du 2 
pluviôse  avec répugnance et  sans chanter bien qu'ils 
chantent à l'église, destitués: 26 ventôse an VI.

SAINT-VÉRAN (FABRE DE), voir: FABRE-SAINT-VÉRAN.

Saint-Vétérin-de-Gennes (Maine-et-Loire, auj.:  Gennes). 
Commune, réunion à celles de Milly-Meugon et Saint-
Eusèbe-de-Gennes sous le nom de Gennes: 6 pluviôse 
an VI. Cultes, Debillon, curé déporté: 16 pluviôse an 
VI*.

Saint-Victurnien (Haute-Vienne).  Municipalité,  membre 
royaliste destitué: 7 ventôse an VI.

Saint-Vincent-d'Ardentes (Indre,  auj.:  Ardentes). 
Commissaire municipal, Guigon-Foris (Marie-André), 
administrateur du district de Châteauroux, remplaçant 
Chedin,  nommé  chef  de  bureau  à  l'administration 
centrale: 28 pluviôse an VI.

Saint-Vincent-de-Connezac (Dordogne).  Municipalité, 
membres destitués et remplacés par Lacour (Bernard), 
président, et autres: 27 nivôse an VI.

Saint-Vincent [-des-Landes] (Loire-Inférieure). Habitant, 
voir: Chatellier (Simon).

Saint-Vincent-de-Paul (Gironde).  Habitant,  voir: 
Couderc.

Saint-Vit (Doubs). Commissaire municipal, Barrey (Jean-
François),  administrateur  du  district  de  Besançon, 
nomination: 29 nivôse an VI. Municipalité, président 
et autres fanatiques destitués: 19 ventôse an VI.

Saint-Yrieix [-la-Perche]  (Haute-Vienne).  Municipalité, 
agent de Coussac royaliste destitué: 7 ventôse an VI. 
Recette, arrondissement: 17 nivôse an VI*.

Saint-Zacharie (Var). Municipalité royaliste destituée et 
remplacée par Guimard (Paul), président, et autres: 27 
pluviôse an VI.

Sainte-Céronne [-lès-Mortagne]  (Orne).  Habitant,  voir: 
Méry.

Sainte-Christine (Maine-et-Loire). Municipalité, Tizoux, 
président,  et  autres  royalistes  destitués  et  remplacés 
par Leroy (Louis), et autres: 29 pluviôse an VI.

Sainte-Colombe (Charente-Inférieure). Agent municipal, 
Perrier, destitué: 3 pluviôse an VI.

Sainte-Colombe (Landes). Habitant, voir: Claverie.
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Sainte-Colombe (Rhône).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 22 nivôse an VI.

Sainte-Colombe [-sur-l'Hers]  (Aude).  Commissaire 
municipal,  Rouzaud,  exclu  comme  neveu  du  prêtre 
réfractaire Paul Vivier, curé de Malegoude (Ariège): 3 
pluviôse an VI. Juge de paix, Saint-Pastou (Antoine-
Acher),  nommé  de  nouveau:  26  ventôse  an  VI. 
Municipalité  royaliste,  Acher-Cabaniel,  président,  et 
autres destitués et remplacés par Viviès (Emmanuel), 
et autres: 7 ventôse an VI.

Sainte-Croix (Aisne). Habitant, voir: Granger (André).

Sainte-Croix-Grand-Tonne (Calvados).  Habitant,  voir: 
Le  Bon  (Madeleine-Françoise),  veuve  Dumesnil-
Augrain).

Sainte-Croix-Hague (Manche).  Canton,  Hainneville, 
commune, transfert à celui de Cherbourg: 16 ventôse 
an  VI.  Justice  de  paix,  assesseurs,  nomination:  12 
ventôse  an  VI.  Municipalité,  Paris  (Jacques), 
président, et autres royalistes destitués: 22 ventôse an 
VI.

Sainte-Foy [-la-Grande]  (Gironde).  Municipalité,  agent 
de Saint-Philippe [-du-Seignal] destitué: 26 ventôse an 
VI.

Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône).  Habitant,  voir:  Merle, 
notaire.

Sainte-Foy [-Tarentaise]  (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie). 
Municipalité,  membres  fanatiques  destitués:  12 
ventôse an VI.

Sainte-Hélène-du-Lac (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie). 
Municipalité,  membres  royalistes  destitués  et 
remplacés: 13 ventôse an VI.

SAINTE-MARIE (Antoine), émigré de la Seine, succession: 
25 ventôse an VI.

Sainte-Marie-du-Mont  (Manche).  Commissaire 
municipal,  Belin  (Charles),  de  Carentan,  remplaçant 
Prémont  (Antoine),  agent  royaliste  aux  élections  de 
l'an V,  destitué:  17  pluviôse an VI.  Justice de paix, 
assesseurs, nomination: 6 pluviôse an VI.

Île  de  Sainte-Maure ou  de  Leucade  (Grèce,  alors: 
département provisoire français). Tableau des revenus: 
28 ventôse an VI.

Sainte-Maure [-de-Touraine]  (Indre-et-Loire). 
Municipalité, membres destitués: 17 nivôse an VI.

Sainte-Maxime (Var). Agent municipal percepteur, Alliez 
(Honoré), destitué: 27 pluviôse an VI.

Sainte-Même (Charente-Inférieure).  Agent  municipal, 
Texeron, destitué pour vexations contre un acquéreur 
de bien national: 3 pluviôse an VI.

Sainte-Menehould (Marne).  Ex-commissaire  municipal, 
voir:  Deliège  père.  District,  administrateur,  voir: 
Mathieu.  Habitant,  voir:  Farsi.  Municipalité, 
Delabaume,  prêtre,  Legard,  royaliste,  et  Villeneuve, 
noble,  destitués  et  remplacés  par  Dez  (François), 
Jossin (François-Marie), notaire, et Picard (Louis) fils: 
2 ventôse an VI.

Sainte-Mère-Église (Manche). Justice de paix, assesseurs, 
nomination: 6 pluviôse an VI.

Sainte-Orse (Dordogne).  Municipalité,  membres 
destitués  et  remplacés  par  Marteyrol-Soulélie,  de 
Gabillou, président, et autres: 27 nivôse an VI.

Sainte-Pazanne (Loire-Inférieure).  Municipalité, 
membres royalistes destitués: 23 nivôse an VI.

Sainte-Scolasse [-sur-Sarthe]  (Orne).  Habitant,  voir: 
Rodigois (Michel).

Sainte-Solange (Cher). Agent municipal, Manuel, n'ayant 
pas déclaré son enfant à l'état civil, destitué: 17 nivôse 
an  VI.  Cultes,  Jardin,  curé  exposant  des  reliques, 
déporté: 16 nivôse an VI.

SAINTE-SUZANNE (Gilles-Joseph-Martin  BRUNETEAU DE), 
général,  nommé commandant la 5e division militaire: 
10 pluviôse an VI.

Sainte-Suzanne (Mayenne).  Juge  de  paix,  Beuchet, 
aubergiste,  nomination:  16  pluviôse  an  VI. 
Municipalité,  Ollivier,  président,  et  autres,  idem:  22 
pluviôse an VI.

Sainte-Tulle (Basses-Alpes).  Commissaire  municipal, 
Daumas (Joseph-Mitre), idem: 21 pluviôse an VI.

Sainteny (Manche).  Municipalité,  président  et  autres 
royalistes destitués: 29 nivôse an VI.

Saintes (Charente-Inférieure).  Commissaire  municipal 
extra muros,  Dusourd, remplaçant Roy, nommé à un 
autre  poste:  29  nivôse  an  VI.  Cultes,  Deschamps, 
prêtre  déporté:  24  ventôse  an  VI*.  Gendarmerie, 
Grenier, nommé  capitaine:  5  ventôse  an  VI*. 
Municipalité,  membre,  Meaume,  remplaçant  Savary, 
refusant: 13 nivôse an VI.  Municipalité extra muros, 
Mollet, président, et autres destitués: 3 pluviôse an VI. 
Séminaire, emploi à un hospice de convalescents de la 
Marine: 25 nivôse an VI.

SAISI,  nommé président de la municipalité de Neuvy-le-
Roi (Indre-et-Loire): 17 nivôse an VI*.

Saissac (Aude). Justice de paix, assesseurs, nomination: 
22 pluviôse an VI.

SAISSET (François), officier de santé nommé juge de paix à 
Puylaurens (Tarn) intra muros: 22 pluviôse an VI*.
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SALABERT (Octavien), prêtre marié à Aigues-Vives (Gard), 
candidat commissaire municipal: 16 ventôse an VI*.

Salase (Hérault). Habitant, voir: Bonaffé.

SALAYE (DE), voir: DESALAYE.

Salbris (Loir-et-Cher).  Commissaire  municipal, 
Blanchard, notaire à Pierrefitte, nomination, candidat, 
Rivard, maître de poste: 29 nivôse an VI.

SALÉ ou SALLÉ, lieutenant de gendarmerie: 29 pluviôse an 
VI*; nommé dans l'Indre: 5 ventôse an VI*.

SALEMBIER ou  SALEMBRIER (Claude-François),  chef  de 
chauffeurs du Pas-de-Calais: 9 nivôse an VI.

Salency (Oise). Bois de l'abbaye Saint-Éloi de Noyon: 25 
nivôse an VI.

Salernes (Var). Justices de paix, 1er et 2e arrondissements, 
La  Ferrage  (André  de)  et  Leiset,  juges,  et  autres, 
nomination:  4  nivôse  an  VI.  Municipalité  royaliste 
destituée et remplacée par Michel fils aîné, et autres: 
27 pluviôse an VI.

Salers (Cantal). Justice de paix, assesseurs, nomination: 6 
pluviôse an VI.

SALÈS, lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse  an  VI*; 
capitaine:  29  pluviôse  an  VI*;  capitaine  nommé  à 
Luxembourg: 5 ventôse an VI*.

SALICETI (Christophe), député du Golo aux Cinq-Cents: 8 
nivôse an VI.

SALICETTI,  nommé lieutenant de gendarmerie du Golo: 15 
nivôse an VI*.

SALIÈRES, lieutenant de gendarmerie: 29 pluviôse an VI*; 
nommé dans les Hautes-Pyrénées: 5 ventôse an VI*.

Salignac [-Eyvignes] (Dordogne).  Commissaire 
municipal,  Philippe,  remplaçant  Chaudru,  inepte, 
royaliste, destitué: 4 ventôse an VI. Municipalité ayant 
plusieurs  fois  inspiré  de  fausses  conspirations  pour 
rendre odieux les républicains destituée et remplacée 
par Chayrat-Lagrange, président, et autres: 16 ventôse 
an VI.

Saline, voir: Sel (saline).

Salins [-les-Bains]  (Jura).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 6 ventôse an VI.

Sallanches (Mont-Blanc, auj.: Haute-Savoie). Justice de 
paix,  assesseurs,  nomination:  6  pluviôse  an  VI. 
Municipalité  royaliste  destituée  et  remplacée  par 
Chenneval,  horloger,  président,  et  autres:  13 ventôse 
an VI.

SALLE,  administrateur  municipal  de  Mirecourt  (Vosges) 
négligent, destitué: 12 ventôse an VI*.

SALLÉ ou SALÉ, voir: SALÉ ou SALLÉ.

La  Salle-Aubry (Maine-et-Loire,  auj.:  la  Salle-et-
Chapelle-Aubry).  Delaunay,  prêtre  déporté:  16 
pluviôse an VI*.

Sallertaine (Vendée). Habitant, voir: Fébure, curé.

SALLES (Antoine), de Camplong (Hérault), nommé juge de 
paix de Bédarieux extra muros: 8 pluviôse an VI*.

SALLES (BOBBES DE), voir: BOBBES DE SALLES.

SALLES (Denis),  de  Pont-à-Mousson  (Meurthe),  juge  au 
tribunal civil nommé suppléant: 8 nivôse an VI*.

Salles [-d'Angles]  (Charente).  Commissaire  municipal, 
Bordeix  (Jean-Baptiste-Pierre),  notaire,  remplaçant 
Lacomme, refusant: 18 ventôse an VI.

SALLET (Louis-Florent),  marchand  à  Dourdan  (Seine-et-
Oise) nommé président de la municipalité 17 nivôse an 
VI*.

SALLONNYER, ex-directeur des fortifications:  5 ventôse an 
VI; inspecteur des fortifications à Grenoble, président 
un comité royaliste dit comité des cinq avant le Dix-
Huit Fructidor, destitué: 13 nivôse an VI.

SALMON, agent municipal d'Étrun (Pas-de-Calais) nommé 
commissaire municipal de Mont-Saint-Éloi: 5 pluviôse 
an VI*.

SALMON,  candidat  caissier  de  la  Monnaie  de  Perpignan 
recommandé  par  Anfry,  vérificateur  des  essais  à  la 
Monnaie  de  Paris,  et  Piscatori,  payeur  général  à  la 
Trésorerie nationale: 11 ventôse an VI*.

SALMON,  capitaine  de  la  83e compagnie  de  vétérans  à 
Rennes, souscription à l'emprunt pour la descente en 
Angleterre: 19 pluviôse an VI.

SALOMÉ (Louis), négociant à Hazebrouck (Nord) nommé à 
la municipalité: 7 nivôse an VI*.

SALOMON,  commissaire  municipal  de  Varennes  [-le-
Grand] (Saône-et-Loire) destitué: 11 nivôse an VI*.

SALOMON (Claude),  commissaire  municipal  d'Époisses 
(Côte-d'Or) muté à Semur: 1er nivôse an VI*; remplacé 
à Époisses: 25 nivôse an VI*.

SALOMON (Étienne), de Sardieu (Isère), nommé président 
de la municipalité de Viriville: 2 ventôse an VI*.

Salon [-de-Provence] (Bouches-du-Rhône). Commissaire 
municipal,  Truchemène  (Jean-Baptiste-Alexis), 
remplaçant  Codolet,  royaliste,  destitué:  25 nivôse an 
VI.  Municipalité,  Blanc  (François),  dit  Papinot, 
Chabaud  (Auguste),  Constans  (Laurent),  Gourdan 
(Jean-Baptiste)  et  Reynaud  (Pierre),  nomination:  23 
pluviôse an VI. Place militaire, libération d'un émigré 
par le commandant provisoire: 23 pluviôse an VI.

SALORGNE, capitaine de gendarmerie: 29 pluviôse an VI*; 
nommé à Pau: 5 ventôse an VI*.
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Salornay-sur-Guye (Saône-et-Loire).  Juge  de  paix, 
Chanu,  nomination:  12  ventôse  an VI.  Municipalité, 
agent  de  Sigy-le-Châtel  destitué  après  des  troubles 
contre l'acquéreur de l'église Saint-Nicolas: 3 ventôse 
an VI.

SALPÉTEUR (Charles),  commissaire  municipal  de  Wierde 
(Sambre-et-Meuse) destitué et jugé pour se faire payer 
pour  répartir  l'emprunt  forcé:  21  nivôse  an  VI; 
commissaire  municipal,  démission:  17  pluviôse  an 
VI*.

Salpêtre, voir: Poudres et salpêtres.

Salut public (Comité). Changements de noms de bateaux 
conformément à un arrêté du Comité du 29 brumaire 
an III: 12 ventôse an VI. Bernier (Jean-Pierre), sous-
chef de la commission des armes du Comité: 25 nivôse 
an VI. Employés, voir: Berchu, ex-courrier.

Samadet (Landes). Habitant, voir: Costadoat (Léonard).

Sambre-et-Meuse (département). Administration centrale, 
lettre sur la vente des biens nationaux: 17 ventôse an 
VI;  souscription  à  l'emprunt  pour  la  descente  en 
Angleterre:  19  pluviôse  an  VI.  Biens  nationaux, 
Chanteau,  commissaire  municipal  de  Namur, 
acquéreur  relevé  de  déchéance,  Crochet,  ferme 
nationale,  Jacquier-Rosée,  maître  de  forges,  et 
Dincourt, acquéreurs relevés de déchéance: 9 ventôse 
an VI; Malonne, moulin national, Baugniet, acquéreur 
relevé  de  déchéance:  25  ventôse  an  VI;  la  Ramée, 
abbaye  (commune  de  Jauchelette,  Brabant,  alors: 
Dyle), maison dite le refuge de l'abbaye de la Ramée, 
Ackermann,  de  Namur,  acquéreur  relevé  de 
déchéance:  9  ventôse  an  VI.  Commissaire  central 
provisoire,  Chanteau,  confirmé:  7  pluviôse  an  VI. 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 17 pluviôse, 4 
ventôse an VI. Fonctionnaires, destitution, Bouvignes, 
Clerheid,  Dinant,  municipalités:  9  nivôse  an  VI; 
Durbuy,  idem:  3  pluviôse  an  VI;  Gembloux, 
municipalité, secrétaire payé pour réduire les patentes 
et  délivrer des passeports,  et  retenant  les salaires du 
concierge  et  du  messager  de  la  municipalité:  23 
ventôse  an  VI;  Émines,  Havelange,  Marche, 
Orchimont,  la Roche [-en-Ardenne],  Rochefort,  Spy, 
Villance, Walcourt, Wierde, municipalités: 9 nivôse an 
VI;  idem,  commissaire  municipal  payé pour  répartir 
l'emprunt  forcé: 21  nivôse an VI.  Gendarmerie,  voir 
aussi:  Gendarmerie  (17e division);  Bajolet,  Dufour, 
Hamel,  Saucourt,  nommés  lieutenants:  5  ventôse  an 
VI*. Triage des titres, préposé, Tarte aîné, accusé de 
réaction  par  l'administration  centrale,  démissionnant, 
remplacé par Féron (Pierre-Joseph): 25 ventôse an VI. 
Tribunal civil,  suppléants,  Dan, de Dijon,  ex-juge au 
tribunal  civil,  et  Laloux,  de  Namur,  nomination:  6 
nivôse  an  VI;  Grenier  (P.-J.),  de  Namur,  idem:  16 
nivôse  an  VI;  Defresne,  juge  de  paix  du  3e 

arrondissement  de  Namur,  idem:  12  ventôse  an  VI; 
Dossogne  (François),  commis  greffier  au  tribunal 
correctionnel de Marche, et Godefroy (Gaspard), juge 
de paix à la Roche [-en-Ardenne], idem: 22 ventôse an 

VI.  Tribunal  criminel,  accusateur  public,  Vaugeois 
(Jean-François-Gabriel),  conventionnel  de  Paris, 
nomination, candidat, Régnier, ex-accusateur public de 
l'Ourthe, commissaire municipal de Liège: 2 nivôse an 
VI.

SAMBUC-MONTVERT,  ex-général de brigade (?),  traitement 
de réforme: 19 nivôse an VI.

Samoëns (Mont-Blanc, auj.: Haute-Savoie). Municipalité, 
président,  Plagnat,  fanatique,  destitué:  12 ventôse an 
VI.

Sampigny (Meuse).  Bois  des  forges  nationales:  6 
pluviôse an VI.

SAMSON (Marc-Antoine),  agent  municipal  de  Saint-
Martin-de-Mailloc (Calvados) nommé président de la 
municipalité de Courtonne-la-Ville: 9 pluviôse an VI*.

Sanary (Var).  Justice  de  paix,  Monge  (Jean),  juge,  et 
autres, nomination: 4 nivôse an VI.

SANAT (Jean-Baptiste), nommé à la municipalité d'Allauch 
(Bouches-du-Rhône): 19 ventôse an VI*.

Sancergues (Cher).  Municipalité  royaliste,  membres 
destitués,  dont  Culon,  seigneur,  agent  de 
Charentonnay: 14 ventôse an VI.

Sancerre (Cher).  Agent  municipal,  Bonnet,  royaliste, 
destitué: 3 nivôse an VI. Justices de paix, intra muros, 
assesseurs,  nomination:  6  nivôse  an  VI;  Dumas 
(Cyprien),  assesseur  nommé juge,  et  autres,  idem:  8 
pluviôse an VI;  extra muros, Minot (Paul),  de Saint-
Satur,  juge,  et  autres,  idem:  16  nivôse  an  VI. 
Municipalité  destituée  et  remplacée  par  Dumas 
(Cyprien), président, et autres: 3 pluviôse an VI.

Sancey [-le-Grand]  (Doubs).  Municipalité,  membres 
fanatiques destitués et remplacés: 27 pluviôse an VI.

SANCHE,  accusateur  public  du  Mont-Blanc  nommé  de 
nouveau: 22 pluviôse an VI*.

Sancheville (Eure-et-Loir).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 24 ventôse an VI.

Sancoins (Cher). Justice de paix, assesseurs, nomination: 
6 pluviôse an VI.

Sancy (Moselle, auj.: Meurthe-et-Moselle). Commissaire 
municipal (ex-), Lemoyne, ayant arrêté l'émigré Pierre-
Claude  Bouillard,  sentence du  tribunal  correctionnel 
de Briey, annulation: 2 nivôse an VI. Justice de paix, 
François  (Benoît),  de  Briey,  juge  et  autres, 
nomination: 22 pluviôse an VI.

Sancy (Seine-et-Marne). Habitant, voir: Brussel (Étienne-
Charles-Marie),  Payen  (Catherine-Françoise),  veuve 
Brussel.
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Sandaucourt (Vosges).  Bois  communaux,  vente  pour 
réparer des fontaines: 3 pluviôse an VI.

Sandouville (Seine-Inférieure). Habitant, voir: Latour.

Le  Sandwich,  corsaire  français,  capitaine  Darricant:  14 
nivôse an VI.

SANGLIER,  nommé  vérificateur  des  tableaux  du  musée 
central des arts: 7 nivôse an VI.

SANGNIER, commissaire municipal de Saint-Germer (Oise), 
démission: 17 pluviôse an VI*.

SANGUIN-LIVRY, ex-fermier du domaine du Raincy (Seine-
et-Oise) autorisé par arrêté du Directoire du 27 nivôse 
an V à y créer un élevage de moutons espagnols avec 
Merlin de Thionville: 13 ventôse an VI.

SANON (ou  SANOM)  DES FONTAINES,  envoyé de  Toussaint-
Louverture, refus du Directoire de le renvoyer à Saint-
Domingue: 8 nivôse an VI.

SANSON (Thomas), nommé président de la municipalité de 
Pont-Farcy (Calvados): 3 pluviôse an VI*.

Canton de  Sant'Angelo séant à l'Île-Rousse (Golo,  auj.: 
Haute-Corse). Algajola, commune transférée à celui de 
Regino: 16 pluviôse an VI.

Santé, voir aussi: Aveugle, Eau (eau minérale, thermes), 
École  (de  médecine,  Institut  des  sourds-muets), 
Hôpital  (hospice),  Marine  (Service  de  santé), 
Ostéologie,  Pharmacie  (pharmacien,  apothicaire), 
Vétérinaire (épizôtie). Message aux Cinq-Cents sur la 
vérification des connaissances des candidats médecins, 
chirurgiens et pharmaciens: 24 nivôse an VI. Rapport 
des médecins de l'école de santé de Paris confirmant la 
mort naturelle du général Hoche: 19 ventôse an VI.

-  Chirurgien,  voir:  Bazin,  à Combrée (Maine-et-Loire), 
Chevallier  et  Filliau,  à  Étampes,  Garde-Dumont,  à 
Cérans  (Sarthe),  Gallais  (Julien),  à  Saint-Avé 
(Morbihan),  Grazide  (Bertrand),  ex-chirurgien  de 
l'hospice  militaire  de  Choisy  (Seine),  Houdet,  à 
Longué  (Maine-et-Loire),  Mourret  (Thomas),  à 
Eygalières (Bouches-du-Rhône), Peraldi, chirurgien de 
l'hôpital  militaire  de  Vico  (Liamone),  Petit-Radel 
(Philippe), Teissier, à Apt.

- Épidémie.Corse, ressemblant à la peste déclarée dans le 
canton du Fium'Orbo: 1er ventôse an VI.

- Maladie.  Isère,  Montseveroux, municipalité,  membres 
destitués  pour  faux  certificat  d'infirmité  à  un  prêtre 
réfractaire:  2  ventôse  an  VI.  Haute-Marne, 
Chaumont,  Huriot,  garde du  corps  de Capet,  émigré 
détenu sur faux certificats de santé évadé: 14 ventôse 
an VI.

-  Maladies,  démence.  Ardèche,  Vesseaux,  commissaire 
municipal âgé et dément: 29 nivôse an VI. Clapier, dit 
Capris  (Jean-Paul),  noble,  de  Cabris  (Var),  dément, 
émigré  radié  à  la  requête  de  sa  femme  Marie-
Catherine-Louise Riquetti: 16 pluviôse an VI. Pas-de-
Calais, Saint-Pierre-lès-Calais, commissaire municipal 
devenu aliéné: 18 ventôse an VI.

-  Médecin,  voir:  Anglas, à  Marsillargues  (Hérault), 
Bosch, de la Meuse-Inférieure, Boëstard, médecin chef 
de  l'hôpital  militaire  de  Morlaix,  Bonaud,  à  Pertuis 

(Vaucluse), Boyer, médecin militaire, Cabanis (Pierre-
Jean-Georges), professeur adjoint de clinique interne à 
l'école  de  médecine  de  Paris,  Chazot,  à  Saint-Chély 
(Lozère),  Desgenettes  (Pierre-Nicolas  Dufriche-), 
Dutailly,  à  Sélestat,  Fournier  (Claude-Louis),  à  Gex 
(Ain),  Garcette  (Louis),  à  Estaires  (Nord),  Hardy 
(Antoine-François), député de la Seine-Inférieure à la 
Convention et aux Cinq-Cents, Herkenraide, à Venlo 
(Meuse-Inférieure),  Le  Chaptois,  à  Saint-Sever 
(Calvados),  Maigrot,  à  Chaumont  (Haute-Marne), 
Meys,  à  Tirlemont  (Dyle),  Rabusson-Duriez, 
inspecteur  des  eaux  minérales  de  Vichy,  Rombaut 
(Marc),  à  Malines  (Deux-Nèthes),  Rosé  (Charles-
Henry), à Ribeauvillé, Schwann, à Strasbourg, Siloy, à 
Pertuis (Vaucluse), Taisset, à Saint-Gervais (Hérault), 
Theebaut,  à  Hazebrouck,  Thiébaut  (Jean-Honoré),  à 
Gray, Thouret  (Michel-Auguste),  directeur  de l'école 
de médecine de Paris,  Urbain, à Luxembourg, Violle 
(Théophile), à Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or).

- Officier de santé. De l'armée d'Angleterre, nomination 
de Desgenettes (René-Nicolas Dufriche des Genettes, 
dit),  médecin chef, Percy (Pierre-François),  chirugien 
chef, Larrey (Dominique-Jean de) et Yvan (Alexandre-
Urbain)  chirurgiens:  23  nivôse  an  VI.  Des  hospices 
civils  de  Paris,  plainte  sur  leurs  traitements:  23,  24 
pluviôse,  7  ventôse  an  VI.  Près  les  prisonniers  de 
guerre  en  Grande-Bretagne,  envoi  de  quatre:  23 
ventôse an VI.

- Officier de santé. voir: Arnaud, à Yenne (Mont-Blanc), 
Audibert  (Antoine),  à  Saint-André  [-les-Alpes] 
(Basses-Alpes), Auger, à Montargis,  Bertin (Nicolas-
Clément, dit Desmardelle),  à Verneuil  (Eure), Belloc 
(François),  à  Cruéjouls  (Aveyron),  Bertrand,  à 
Draguignan, Bonassus, à Seissan (Gers), Bonnans fils, 
à Ax (Ariège), Brun,  à Bort  (Corrèze), Caldaguès, à 
Cantoin (Aveyron), Cantin (Jean), à Nantes, Cat père, 
au Muy (Var), Courrech, à Laissac (Aveyron), Courtel 
(Antoine),  à  Langres,  Deloo-Dupeuch,  à  Brive, 
Desbiey, à Castets (Landes), Descouches (Antoine), à 
Saint-Germain-Laval  (Loire),  Deville,  à  Puivert 
(Aude), Doliques, à Cardaillac (Lot), Favier, au Caylar 
(Hérault),  Fourcy,  à  Donnemarie  (Seine-et-Marne), 
Gillard,  à Caunes (Aude),  Gondrand,  à Notre-Dame-
de-la-Mer  (Bouches-du-Rhône),  Guichou,  à  Pontacq 
(Basses-Pyrénées),  Jagot  (Jean-Baptiste),  à  Nantua 
(Ain), Julien (Étienne),  à Correns (Var),  Lacombe, à 
Cornillon  (Gard),  Langlet,  à  Beauvais,  Laprote,  à 
Belcaire  (Aude),  Lenud,  à  Criquetot  [-l'Esneval] 
(Seine-Inférieure),  Malens,  à  Saint-Germain-en-Laye 
(Seine-et-Oise),  Marsan  (Joseph),  à  Rivières  (Gard), 
Martineau, à Ladon (Loiret), Maurras (Jean-François), 
à  Saint-Julien  (Var),  Miramon,  à  Souroques  (Lot), 
Monastier,  à  Saint-Georges-de-Lévéjac  (Lozère), 
Morel,  au  Puy  (Haute-Loire),  Parent,  au  Russey 
(Doubs), Pochet (Louis), à Champagne (Ain), Redon, 
à  Serverette  (Lozère),  Rollau,  à  Lannepax  (Gers), 
Roupin  (Jean),  à  Marignane  (Bouches-du-Rhône), 
Saisset, à Puylaurens (Tarn), Silvoz, à Grésy-sur-Isère 
(Mont-Blanc),  Terrasson,  à  Bauduen  (Var), 
Truchement,  à  Cavaillon,  Van  Gestel  fils,  Vattier,  à 
Pré-en-Pail  (Mayenne),  Verdon,  à  Loge-Fougereuse 
(Vendée), Vincent, à Amboise.

- Praticien, voir: Roubaud (Jean-Pierre, dit Trois-Doigts), 
à Bagnols (Gard).
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SANTERRE (Antoine-Joseph), ex-général, de Senlis, nommé 
inspecteur du droit de passe de l'Oise, recommandé par 
Reubell: 28 ventôse an VI.

SANTI, greffier du tribunal criminel de l'Hérault nommé de 
nouveau: 22 pluviôse an VI*.

SANTINOT,  capitaine  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse an VI*; nommé à Quimper: 5 ventôse an VI*; 
muté de Quimper: 22 ventôse an VI.

Santranges (Cher). Roux, curé déporté: 16 nivôse an VI.

Sanxay (Vienne).  Commissaire  municipal,  Gilbert,  ex-
juge  de  paix,  remplaçant  Joyeux,  démissionnant, 
candidat,  Rigommier, agent du chef-lieu: 21 pluviôse 
an  VI.  Juge  de  paix,  Gilbert,  assesseur,  remplaçant 
Chérier, démissionnant: 26 ventôse an VI.

Sanzay (Deux-Sèvres).  Gourmonière  (Thibaut),  prêtre 
déporté: 16 nivôse an VI.

Saou (Drôme). Forêt, incendie: 23 pluviôse an VI.

Sapeurs  (bataillons  de  l'armée  française).  Attachés  au 
corps du génie, réduction de 12 à 4: 5 pluviôse an VI. 
2e,  Darne  (Jean-Antoine),  nommé sous-lieutenant:  7 
nivôse an VI. Voir aussi: Banse.

SAPIN (Nicolas),  acquéreur  de  biens  nationaux  dans 
l'Yonne relevé de déchéance: 9 ventôse an VI*.

SAPIOL,  promu sous-lieutenant  au  7e chasseurs  à  cheval 
lors de l'expédition d'Irlande, confirmé: 9 pluviôse an 
VI*; brevet: 18 pluviôse an VI*.

Saône (rivière). Lyon, Niogret (Guillaume), constructeur 
du pont remplaçant le pont de bateaux emporté par la 
débâcle en l'an III: 9 nivôse an VI.

Haute-Saône (département).  Administration  centrale, 
Josse,  ex-membre,  commissaire municipal  de  Vitrey, 
candidat  inspecteur  des  contributions  des  Basses-
Alpes  recommandé  par  Reubell:  21  ventôse  an  VI; 
Petitjean  (Claude-Joseph),  employé,  nommé juge  de 
paix à Luxeuil:  22 pluviôse an VI*. Circonscriptions 
administratives,  Lavoncourt,  canton,  transfert  à 
Vauconcourt: 3 pluviôse an VI. Commissaire central: 
5  pluviôse  an  VI.  Contributions,  inspecteur, 
Hennequin, nomination: 17 pluviôse an VI. Députés, 
voir:  Balivet  (Claude-François),  Anciens,  Gourdan 
(Claude-Christophe), Convention et Anciens. Émigrés, 
déserteurs et réquisitionnaires non rentrés, inscription: 
7 pluviôse an VI. Émigrés, voir: Thiébaut (les frères 
Jean-François et Jean-Honoré). Fonctionnaires, arrêtés 
de nomination: 8, 24, 27 nivôse, 22, 25 à 27 pluviôse, 
8,  22  ventôse  an  VI.  Fonctionnaires,  destitution, 
Amance,  municipalité  royaliste:  13  ventôse  an  VI; 
Anjeux,  agent  municipal  idem:  16  ventôse  an  VI; 
Augicourt,  Authoison,  Autrey  [-lès-Gray], 
municipalités  royalistes:  13  ventôse  an  VI;  Brotte 
[-lès-Ray],  agent  municipal  royaliste:  27  ventôse  an 

VI; Champlitte,  Champvans, municipalités royalistes: 
13  ventôse  an  VI;  Combeaufontaine,  idem:  27 
pluviôse  an  VI;  Conflans,  idem:  27  pluviôse,  13 
ventôse  an  VI;  Corre,  idem:  27  pluviôse  an  VI; 
Dampierre-sur-Salon,  idem:  13  ventôse  an  VI; 
Écromagny, agent municipal royaliste: 27 ventôse an 
VI; Faucogney, municipalité royaliste: 27 pluviôse an 
VI;  Fougerolles,  Fouvent,  idem:  13  ventôse  an  VI; 
idem, président beau-frère d'émigré: 22 ventôse an VI; 
Granges [-le-Bourg],  Gy, municipalités royalistes: 27 
pluviôse  an  VI;  Héricourt,  idem:  13  ventôse  an  VI; 
Jussey, idem: 27 pluviôse an VI; Lavoncourt, Luxeuil, 
Mercey  [-sur-Saône],  idem:  13  ventôse  an  VI; 
Montbozon, Morey,  idem: 27 pluviôse an VI; Neurey 
[-en-Vaux],  Pin,  agents  municipaux  royalistes:  13 
ventôse  an  VI;  Port-sur-Saône,  Ray,  municipalités 
royalistes, Rignovelle, agent municipal royaliste, Scey-
sur-Saône,  municipalité  royaliste,  Trésilley,  agent 
municipal  royaliste:  13  ventôse  an  VI;  Vars,  idem 
logeant  un  prêtre  réfractaire:  27  ventôse  an  VI; 
Vauvillers,  municipalité  royaliste:  13 ventôse an VI; 
Vesoul,  municipalité  extra  muros royaliste:  13,  27 
ventôse an VI; Villersexel,  municipalité royaliste: 27 
pluviôse an VI. Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie 
(20e division); Grante, nommé lieutenant: 5 ventôse an 
VI*.  Ordre  public,  Vesoul,  cercle  constitutionnel 
professant  des  principes  contraires  à  la  constitution, 
fermeture:  17  ventôse  an  VI.  Prêtres  déportés,  voir: 
Charbonnier.  Tribunal  civil,  condamnation  d'ex-
administrateurs  municipaux  de  Fontenois  [-lès-
Montbozon]  à  rembourser  des  réquisitions  militaires 
de l'an II,  annulation:  4 nivôse an VI; juge, Froidot, 
juge  au  tribunal  du  district  de  Luxeuil,  remplaçant 
Courtois,  démissionnant:  14  pluviôse  an  VI;  Ferré, 
d'Onay,  ex-juge,  nomination:  26  ventôse  an  VI; 
suppléants,  Berthod,  administrateur  du  district  de 
Vesoul,  Boirot,  procureur-syndic  du  district  de 
Vesoul, Broquet, de Faucogney, Lené, ex-juge de paix 
à  Vesoul,  et  Ridnet,  d'Avrigney,  ex-administrateur 
central,  idem:  26  ventôse  an  VI.  Tribunal  criminel, 
accusateur public  accusé de faux par le directeur  du 
jury du tribunal correctionnel de Vesoul à propos d'un 
contrat au profit de l'hospice de la ville: 2 nivôse an 
VI; président, accusateur public et greffier élus en l'an 
IV:  5  pluviôse  an  VI;  Laurent,  ex-juge  de  paix  à 
Champvans,  agent  municipal  d'Onay,  président,  et 
Foyot,  administrateur  municipal  de  Lure,  juge  au 
tribunal du district, accusateur public, nomination: 14 
pluviôse an VI; Cariage (Antoine), greffier nommé de 
nouveau: 12 pluviôse an VI.

Saône-et-Loire (département).  Administration  centrale, 
Levitte dit Flachère (Claude), ex-membre, de Buis: 18 
nivôse  an  VI.  Biens  nationaux,  forêt  de  Burgy 
provenant  de  l'émigré  Vallier,  Perrot,  négociant  à 
Mâcon, acquéreur relevé de déchéance: 25 ventôse an 
VI*;  partage  des  biens  de  l'émigré  Le  Prêtre  de 
Vauban  avec  Antoine  Busseuil:  17  pluviôse  an  VI; 
terres provenant de l'émigré Sassenay, au lieu-dit Aux 
Ouvrières,  à  la  Grande-Ferté,  adjudication  à  Costaz 
(François)  et  Grapin  par  le  tribunal  du  district  de 
Chalon-sur-Saône,  cassation:  14  pluviôse  an  VI. 
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Circonscriptions  administratives,  Pierre,  canton, 
transfert du tribunal correctionnel de Louhans à celui 
de Chalon: 3 nivôse an VI. Contributions, inspecteur, 
Teillard,  secrétaire  du  commissaire  central, 
nomination:  12  nivôse  an  VI.  Députés,  voir: 
Guillemardet  (Ferdinand-Pierre-Marie-Dorothée), 
Cinq-Cents,  Reverchon  (Jacques),  Convention, 
Roberjot  (Claude),  Convention  et  Cinq-Cents. 
Émigrés,  déserteurs  et  réquisitionnaires  non  rentrés, 
inscription:  7  pluviôse  an VI.  Émigrés,  voir:  Anthès 
dit  Longepierre  (François-Henri  d'),  Bonne  (Louis), 
Duvernay  (Laurent),  Mauzier  (André),  Monginot 
(Claude-François-Prosper-Chrétien),  Ogier  (Antoine-
Prieur),  Saint-Huruge  (Victor-Amédée),  Thirouin 
(Jean-Louis),  Vionnet  (Antoinette).  Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination: 8, 11, 12, 16, 24, 28 nivôse, 6, 
8, 14, 22, 24, 26, 28, 29 pluviôse, 2, 4, 12, 13, 23, 26 
ventôse  an  VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Bois-
Sainte-Marie,  municipalité  royaliste:  19  pluviôse  an 
VI;  Chagny,  municipalité:  3  ventôse  an  VI;  la 
Chapelle-Saint-Sauveur, Charolles, idem royalistes: 19 
pluviôse an VI; Châteauneuf, municipalité: 3 ventôse 
an VI; Chauffailles, Couches, idem royalistes, Cronat, 
municipalité, président et agent du chef-lieu royalistes: 
19 pluviôse an VI; Cuisery, municipalité: 3 ventôse an 
VI; Dezize, idem royaliste: 19 pluviôse an VI; Digoin, 
municipalité: 3 ventôse an VI; Étrigny, idem royaliste: 
19  pluviôse  an  VI;  Gueugnon,  municipalité:  25 
ventôse an VI; Lessard [-en-Bresse], idem royaliste: 19 
pluviôse an VI; Longepierre, commissaire municipal: 
23  ventôse  an  VI;  idem,  municipalité,  Louhans, 
municipalité: 3 ventôse an VI; Mervans, municipalité: 
3,  25  ventôse  an  VI;  Mesvres,  idem royaliste:  19 
pluviôse  an  VI;  Mont-Saint-Vincent,  commissaire 
municipal: 26 pluviôse an VI; Perrecy, municipalité: 3 
ventôse an VI;  la Roche-Vineuse,  idem royaliste:  19 
pluviôse an VI; Saint-Didier [-sur-Aroux], Saint-Léger 
[-sur-Dheune], municipalités: 3 ventôse an VI; Saint-
Marcel,  idem royaliste:  19  pluviôse  an  VI;  Saint-
Martin-en-Bresse,  municipalité:  3  ventôse  an  VI; 
Saint-Prix,  Saint-Usuge,  idem royalistes:  19 pluviôse 
an  VI;  Sigy-le-Châtel,  agent  municipal  après  des 
troubles contre l'acquéreur de l'église Saint-Nicolas: 3 
ventôse  an  VI;  Simard,  commissaire  municipal 
d'opinions  ne  convenant  pas  à  l'état  actuel  du 
gouvernement: 23 ventôse an VI; Sully, municipalité: 
3 ventôse an VI; Touches, commissaire municipal: 26 
pluviôse  an  VI;  Tramayes,  municipalité,  président 
logeant  des  réquisitionnaires:  3,  22  ventôse  an  VI; 
Varennes  [-le-Grand],  commissaire  municipal:  11 
nivôse an VI.  Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie 
(21e division);  Gérard,  Humbert,  Laroche,  nommés 
lieutenants:  5 ventôse an VI*. Prêtres déportés, voir: 
Lambert,  Moreau  (Louis),  Nectoux.  Tribunal  civil, 
juge, Bonnaud, nommé de nouveau: 12 nivôse an VI; 
Dariot, ex-commissaire municipal de Buxy (Saône-et-
Loire), nommé le 2 vendémiaire an VI: 11 nivôse an 
VI*; Galopin, refusant: 26 ventôse an VI; suppléants, 
Deroche,  avoué  à  Autun,  Douheret,  de  Charolles, 
Gibannier  ou  Gibassier,  commissaire  municipal  de 
Cordesse, et Perrin fils aîné, de Charolles, nomination: 
12  nivôse  an  VI;  Aubry,  de  Charolles,  remplaçant 
Gibannier  ou  Gibassier,  refusant:  12  ventôse  an VI; 
Alba,  défenseur  officieux, ex-juge de paix à Chalon, 
Aubergy aîné, juge au tribunal du district de Charolles, 
Legey, ex-juge de paix à Montcenis, et Legey fils, de 

Verdun,  nomination:  22  ventôse  an  VI;  Douheret, 
idem: 26 ventôse an VI. Tribunal criminel, accusateur 
public, Moine, juge au tribunal civil,  idem: 12 nivôse 
an VI; président, Dariot, ex-commissaire municipal de 
Buxy, juge au tribunal civil,  idem: 16 pluviôse an VI. 
Tribunaux,  substitut,  Lucan,  ex-juge à Is  [-sur-Tille] 
(Côte-d'Or), idem: 12 ventôse an VI.

Saramon (Gers).  Municipalité,  Lacaze fils,  de  Cachan, 
président, et autres, nomination: 17 nivôse an VI.

Sarcus (Oise).  Adjoint  municipal,  Mollins,  destitué:  26 
ventôse an VI.

SARDANNE (Jean),  curé  de  Saint-Jacques  de  Perpignan, 
candidat caissier de la Monnaie de la ville: 11 ventôse 
an VI*.

Sardieu (Isère). Habitant, voir: Salomon (Étienne).

SARLANDE, nommé président de la municipalité d'Antonne 
(Dordogne): 14 ventôse an VI*.

SARLAT (Pierre),  négociant,  nommé  commissaire 
municipal  de  Villefranche-de-Belvès  (Dordogne):  5 
pluviôse an VI*.

Sarlat [-la-Canéda] (Dordogne). Commissaire municipal, 
Villatte  ou  Vilate  (Marc),  remplaçant  Surgnier 
refusant: 5 pluviôse an VI. État de siège: 4 pluviôse an 
VI;  Virideau,  chef de brigade en congés à Thiviers, 
nommé commandant  temporaire de Sarlat  en état  de 
siège:  11  pluviôse  an  VI.  Municipalité extra  muros, 
membres  destitués  et  remplacés  par  Pomarel-Cavet, 
président, et autres: 27 nivôse an VI.

SAROLEA,  nommé juge  de  paix  d'Herzogenrath  (Meuse-
Inférieure): 29 pluviôse an VI*.

SARRANT (DE), voir: DESARRANT (Louis).

SARRASIN, caporal à la 24e demi-brigade légère destitué et 
traité comme volontaire: 7 nivôse an VI*.

SARRAZIN (Jean), adjudant général, futur général, nommé à 
l'armée  d'Angleterre:  23  nivôse  an  VI*;  frais  d'une 
mission  de  Milan  à  Paris  sur  ordre  de  Bernadotte, 
ambassadeur à Vienne: 24 pluviôse an VI.

Sarre (département  provisoire  des pays entre  Meuse et 
Rhin  et  Rhin  et  Moselle).  Administration  centrale, 
membres, Bentabole,  Canon,  ex-professeur de belles-
lettres  à  Paris,  Jobert-Labourdenière,  Laboreau,  et 
Lafontaine,  de  Thionville,  nommés  par  Rudler:  18 
nivôse  an  VI.  Commissaire  central,  Sta  François-
Marie-Louis-Nicolas-Antoine),  procureur-syndic  du 
district  de  Lille  puis  suppléant  du  Nord  à  la 
Législative,  idem:  18  nivôse  an  VI.  Contributions, 
inspecteur,  Bettmeyer,  de  Strasbourg,  idem. 
Enregistrement,  Keck  (Joseph-Guislain),  inspecteur, 
Lelièvre,  directeur,  confirmés,  vérificateur,  Lacroix, 
nommé par Rudler: 18 nivôse an VI. Timbre, Baurlier, 
garde-magasin, nommé par Rudler: 18 nivôse an VI. 
Tribunal, juges, Glabache et Lequoy, substitut, Duplat 
idem.
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Sarre (rivière).  Exportation  de  chêne  de  marine  en 
République batave par la - et la Moselle: 23 ventôse an 
VI.

Sarre-Union (Bas-Rhin). Municipalité, Karcher (Henry), 
ex-député de la Moselle à la Convention et aux Cinq-
Cents, président, et autres, nomination: 23 pluviôse an 
VI.

Sarrebruck (Allemagne,  Sarre).  Enregistrement,  bureau, 
Albert (Charles), nommé par Rudler: 18 nivôse an VI.

Sarrelouis (Allemagne,  Sarre,  alors:  Moselle,  nom 
révolutionnaire: Sarrelibre). Justice de paix, Toussaint 
(Nicolas), juge et autres, nomination: 22 pluviôse an 
VI. Magasin militaire, vols: 23 pluviôse an VI.

SARRIEU,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse an VI*; nommé dans les Vosges: 5 ventôse an 
VI*.

Sart-Bernard (Belgique,  province  de  Namur,  alors: 
Sambre-et-Meuse, auj.: commune d'Assesse). Ex-agent 
municipal,  Lambert  (Michel),  payé  pour  répartir 
l'emprunt forcé, jugé: 21 nivôse an VI.

Sartène (Liamone,  auj.:  Corse-du-Sud).  Tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Giorgi  (François), 
nomination: 27 nivôse an VI.

Sarthe (département).  Armée,  Rey,  commissaire  des 
guerres  et  les  employés  de  l'administration  militaire 
dans le département, souscription à l'emprunt pour la 
descente  en  Angleterre:  19  pluviôse  an  VI.  Biens 
nationaux, bois du département: 6 pluviôse an VI; bois 
dit la grande baronnie de Sainte-Suzanne à Blandouet, 
provenant  de  l'émigré  Praslin:  15  pluviôse  an  VI. 
Circonscriptions,  Montmirail  et  Saint-Maixent, 
cantons transférés du tribunal correctionnel de Mamers 
à  celui  de  Saint-Calais:  26  pluviôse  an  VI. 
Contributions,  inspecteur,  Froger-Plisson  (Louis-
Joseph),  député  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents, 
nomination:  12 nivôse an VI.  Députés,  voir:  Froger-
Plisson  (Louis-Joseph),  Convention  et  Cinq-Cents. 
Émigrés,  voir:  Crochard  (Pierre),  Giroye  (Antoine-
François-Amable).  Foires  à  Ballon,  à  Luché  et  au 
Lude,  demande  de  création:  13  ventôse  an  VI. 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 6, 8, 27 nivôse, 
13,  17,  22  pluviôse,  4,  27  ventôse  an  VI. 
Fonctionnaires,  destitution,  Montfort,  commissaire 
municipal  patriote  douteux:  28  pluviôse  an  VI; 
Neuvillalais, agent municipal détournant des fermages 
de biens nationaux: 14 pluviôse an VI. Gendarmerie, 
voir aussi: Gendarmerie (3e division); Jobey, Pillerault 
ou  Pillerot, nommés  lieutenants:  5  ventôse  an  VI*. 
Ordre public, Beaumont-sur-Sarthe, juge de paix et ses 
enfants massacrés par les chouans: 13 ventôse an VI; 
le  Mans,  assassinat  du  commissaire  central  Maguin 
(Antoine)  le  21  brumaire  an  VI:  19  nivôse  an  VI; 
idem,  cercle constitutionnel  correspondant  avec ceux 
de  Blois  et  Vendôme,  fermeture:  15  ventôse  an  VI. 
Prêtres  déportés,  voir:  Allain  (Michel-Richard), 

Alloust  (Jacques),  Anceaume  (Pierre-Guillaume), 
Aubernet  (Jean-François  d'),  Azire-Beaumont  (Jean-
Léon), Ballin (François-Jean), Beaudet (Louis-Pernel), 
Beaudoire  (Jacques-Toussaint  et  Michel-François), 
Becirard (François), Broussin (Pierre), Chorin (Louis-
René),  Cloyenson-L'Étang  (Pierre),  Colombel, 
Despierres  (Louis-Marie),  Fagny  (Louis),  Filion 
(Laurent),  Fouet  (Pierre-Nicolas),  Fretté  (Étienne), 
Guivier  (René),  Le  Boucher  (Louis),  Le  Goux 
(Jacques-Emmanuel),  Le Marchand-Ducassel  (Louis-
Bernard),  Lépine  (Marie-Nicolas),  Lépine  (Marie-
Pierre-Nicolas),  Leroy,  Magne  (Michel-Charles), 
Marchand  (Ambroise),  Marchand  (Jean-Baptiste), 
Mercier (Jacques-César), Percher (François),  Pichard, 
Poulet  (Jean-Baptiste),  Tuault  (Pierre).  Tribunal 
criminel, président et greffier, Ysambart et Laudereau 
nommés de nouveau: 22 pluviôse an VI.

Sarthon-Libre,  nom révolutionnaire de Saint-Denis-sur-
Sarthon (Orne).

Sartilly (Manche).  Municipalité,  Lhôte,  président,  et 
autres inciviques destitués: 22 ventôse an VI.

SARTORI,  joaillier,  otage exigé par Berthier à son entrée 
dans Rome: 1er ventôse an VI.

Sarzay (Indre). Habitant, voir: Cuinat.

Sas-de-Gand (Pays-Bas,  Zélande,  alors:  Escaut).  Port, 
autorisation  aux  frères  Bauwens  d'y  importer  des 
métiers  à  tisser  et  autres  mécaniques  de  Grande-
Bretagne:  25  ventôse  an  VI;  navires  allant  à  Gand 
autorisés  à  ne  pas  y  décharger  leur  cargaison:  19 
pluviôse  an  VI.  Tribunal  correctionnel,  transfert 
provisoire de Watervliet à Eeklo: 18 ventôse an VI.

Sassenage (Isère).  Municipalité  royaliste  destituée  et 
remplacée  par  Rochas  (Jean),  président,  et  autres:  2 
ventôse an VI.

SASSENAY, émigré de Saône-et-Loire. Terres en provenant 
au  lieu-dit  Aux  Ouvrières,  à  la  Grande-Ferté, 
adjudication  à  Costaz  (François)  et  Grapin  par  le 
tribunal du district de Chalon-sur-Saône, cassation: 14 
pluviôse an VI.

Sassetot [-le-Mauconduit]  (Seine-Inférieure). 
Commissaire  municipal,  Castillon  (Emmanuel-Louis-
Jacques-André),  futur  député  aux  Cinq-Cents, 
président  de  la  municipalité,  ex-accusateur  public  et 
commissaire  national  près  le  tribunal  du  4e 

arrondissement  de  Paris,  remplaçant  Guillebert, 
décédé: 18 ventôse an VI.

SASSY, commissaire municipal de Séranon (Var) destitué: 
13 pluviôse an VI*.

SAUCILLON-DESCHAMPS, SAUCISSON (DESCHAMPS-), voir: 
DESCHAMPS-SAUCISSON.
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Sauclières (Aveyron).  Municipalité  destituée  et 
remplacée par Rousset, président, et autres: 7 ventôse 
an VI.

SAUCOURT,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse  an  VI*;  nommé  en  Sambre-et-Meuse:  5 
ventôse an VI*.

SAUGEON,  de Latresne (Gironde),  nommé juge de paix à 
Quinsac: 16 nivôse an VI*.

SAUGRAIN,  officier  de  la  garde  nationale  du  11e 

arrondissement  de  Paris  royaliste,  remplacé:  24 
pluviôse an VI.

SAUGRAIN (TOURTILLE-), voir: TOURTILLE-SAUGRAIN.

Saugues (Haute-Loire).  Municipalité  royaliste  destituée 
et  remplacée  par  Vernet,  président,  et  autres:  29 
pluviôse an VI.

Saujon (Charente-Inférieure).  Municipalité,  membres 
destitués: 3 pluviôse an VI.

SAUJOT, prêtre de la Nièvre déporté: 24 ventôse an VI*.

Saulces [-Monclin]  (Ardennes).  Juge  de  paix,  voir: 
Demon.

Saulieu (Côte-d'Or).  Commissaire  municipal,  Bonnard, 
an IV: 25 nivôse an VI.

SAULNIER,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse  an  VI*;  nommé  en  Charente-Inférieure:  5 
ventôse  an  VI*.  SAULNIER,  lieutenant  de  gendarmerie 
nommé dans le Loiret: 5 ventôse an VI*.

SAULNIER, de Paris, lettre sur Daujon, commissaire près la 
5e municipalité, floréal an VI: 14 pluviôse an VI.

SAULQUIN (Maurice), de Marigny (Indre-et-Loire), nommé 
suppléant au tribunal civil: 8 nivôse an VI*.

Sault-de-Navailles (Basses-Pyrénées).  Agent  et  adjoint 
municipaux destitués: 7 pluviôse an VI.

Saulty (Pas-de-Calais).  Juge  de  paix,  Lardemelle, 
assesseur, nomination 4 ventôse an VI.

Saulx (Haute-Saône).  Municipalité,  agent  de  Neurey 
[-en-Vaux] royaliste destitué: 13 ventôse an VI.

Saulx-le-Duc (Côte-d'Or, nom révolutionnaire: Saulx-en-
Montagne). Renaud, curé déporté: 12 pluviôse an VI*.

Saumane (Basses-Alpes).  Fédération,  Le  Blanc  fils, 
membre, nommé commissaire municipal de Banon: 21 
pluviôse an VI.

Saumur (Maine-et-Loire).  Conseil  provisoire,  Maultrot 
(Benoît-Paul),  membre  condamné  à  mort  par  une 
commission militaire de la Mayenne, an II: 27 ventôse 
an  VI.  Municipalité,  Maugras,  négociant,  Portet, 
Rathouïs-Leferme,  négociant,  et  Tessier  (Charles), 
nomination: 9 nivôse an VI. Municipalité intra muros, 
Berthelot-Pineau,  négociant,  Cailleau,  entrepreneur, 

Guillemet,  notaire,  et  Tessier  (Charles),  idem:  13 
nivôse an VI; annulation de la nomination de Tessier: 
3 pluviôse an VI.

SAUNOIS, voir: LAUNOIS ou SAUNOIS (François).

SAURIN, ex-commissaire près le tribunal correctionnel de 
Montaigu  (Vendée)  nommé  substitut  près  les 
tribunaux: 22 nivôse an VI; démission: 12 ventôse an 
VI*. Voir aussi: SORIN.

SAURINE,  de  "Saint-Félix"  (Ariège),  nommé  juge  au 
tribunal civil: 6 pluviôse an VI*.

SAURY,  adjoint  municipal  d'Azas  (Haute-Garonne) 
destitué: 13 nivôse an VI*.

SAUTELET,  grenadier  à  cheval  à  la  garde  du  Directoire 
nommé brigadier: 15 ventôse 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 floréal an VI: 7 nivôse, 2, 13 ventôse an VI.

SAUTIER, secrétaire de la municipalité de Fontaine (Haut-
Rhin) nommé commissaire municipal: 17 pluviôse an 
VI*.

SAUVA (Denis),  nommé président  de  la  municipalité  de 
Saint-Chamas  (Bouches-du-Rhône):  25  ventôse  an 
VI*.

SAUVAGE,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse  an  VI*;  nommé dans  l'Aude:  5  ventôse  an 
VI*.

SAUVAGE,  nommé  vérificateur  des  tableaux  du  musée 
central des arts: 7 nivôse an VI.

SAUVAGERIE (CHAUVIÈRE DE LA),  voir: CHAUVIÈRE-LA 
SAUVAGERIE.

SAUVAGET,  acquéreur  de  biens  nationaux  dans  la  Loire-
Inférieure relevé de déchéance: 25 ventôse an VI*.

SAUVAIRE,  administrateur  du  district  de  Grasse  nommé 
commissaire municipal de Séranon: 13 pluviôse an VI.

SAUVAN-COUPÉ,  sous-lieutenant,  homme  de  couleur, 
recommandé par les membres du Muséum d'histoire, 
ajouté à la liste des membres de l'expédition de Saint-
Domingue: 9 nivôse an VI.

SAUVANIAC, refus de lui acheter des vases en fonte pour le 
jardin du Luxembourg: 28 ventôse an VI.

Sauvetage (droit de). Taux du droit dit de - des propriétés 
ennemies en mer: 27 nivôse an VI.

Sauveterre [-de-Béarn]  (Basses-Pyrénées).  Recette, 
arrondissement: 3 nivôse an VI*; tranféré à Orthez: 15 
pluviôse an VI*.

Sauveterre [-de-Rouergue]  (Aveyron).  Recette, 
arrondissement, suppression: 9 ventôse an VI*.
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Sauviat [-sur-Vige]  (Haute-Vienne). Municipalité,  agent 
du chef-lieu incivique destitué: 7 ventôse an VI.

Sauxillanges (Puy-de-Dôme). Justice de paix, assesseurs, 
nomination:  2 ventôse an VI.  Municipalité,  agent de 
Varennes [-sur-Usson] percepteur des contributions et 
ayant vexé les contribuables,  destitué: 17 ventôse an 
VI.

SAUZÈDE (Antoine),  de  Pont-Saint-Esprit  (Gard),  émigré 
inscrit en l'an III par le district, radié: 23 ventôse an 
VI.

SAVALETTE,  commissaire  de  la  Trésorerie  nationale 
décédé: 3 nivôse an VI.

Savant, voir: Sciences.

SAVARY, administrateur municipal de Saintes refusant: 13 
nivôse an VI*.

SAVARY, receveur de la comtesse de Faudoas, commissaire 
municipal  de Canisy (Manche)  destitué:  15 pluviôse 
an VI.

SAVELLI, émigré corse: 25 pluviôse an VI.

Savenay  (Loire-Inférieure).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination:  4  nivôse  an  VI.  Municipalité,  Moisan, 
président, et autres, idem: 23 nivôse an VI.

Saverne (Bas-Rhin).  Justice  de  paix intra  muros, 
assesseurs, nomination: 18 nivôse an VI. Municipalité, 
membres  royalistes  destitués  et  remplacés  par 
Hoffmann, président, et autres: 13 nivôse an VI.

Savignac [-les-Églises]  (Dordogne).  Municipalité, 
membres destitués et remplacés par Roumy, président 
du district d'Excideuil, président, et autres: 27 nivôse 
an VI.

Savigné [-l'Évêque] (Sarthe). Justice de paix, assesseurs, 
nomination: 6 nivôse an VI.

Savigné [-sur-Lathan] (Indre-et-Loire). Agent municipal, 
Léger  (Jacques),  mandat  d'arrêt  pour  délivrance  de 
passeport à la veuve Jarret, émigrée: 17 nivôse an VI.

Savigny (Manche).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 6 pluviôse an VI. Municipalité, Delalande 
(Bernard-Louis),  président  royaliste,  et  autres 
destitués: 24 pluviôse an VI.

Savigny [-sur-Braye] (Loir-et-Cher). Juge de paix, Gigou 
(Pierre-Jacques),  nommé de nouveau:  12  ventôse  an 
VI.

Savigny [-en-Cheptaine]  (Cher).  Juge de  paix,  Valette, 
administrateur  du district  de Bourges,  nomination:  4 
ventôse an VI.

Savigny-sur-Seille (Saône-et-Loire).  Commissaire 
municipal,  Bidaut  (Jean-Philibert),  militaire  blessé, 
remplaçant  Godefroy,  commissaire  provisoire:  23 
ventôse an VI.

Savoisy (Côte-d'Or).  Commissaire  municipal,  Junot 
(Claude),  d'Étais,  muté  de  Bussy  [-le-Grand]:  1er 

nivôse an VI.  Municipalité,  membres destitués,  dont 
agent du chef-lieu prévariquant avec le percepteur: 16 
ventôse an VI.

SAVORNIN (Marc-Antoine),  député  des Basses-Alpes à la 
Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V, nommé 
inspecteur  des  contributions  du  département:  21 
ventôse an VI.

SAVOYE (Pierre),  président  de  la  municipalité  de  Grisy 
(Seine-et-Oise) négligent, destitué: 22 ventôse an VI*.

SAVREUX (Louis-Jacques), royaliste expulsé des Invalides: 
25 pluviôse an VI*.

SAYDE,  ex-administrateur municipal de Nemours (Seine-
et-Marne)  nommé commissaire  municipal  de  Crouy: 
29 nivôse an VI*.

SAYET, nommé accusateur public de l'Allier: 27 nivôse an 
VI*.

SCAILLEREZ (Joseph),  de Feuchy (Pas-de-Calais),  nommé 
juge de paix à Rœux: 12 pluviôse an VI*.

Sceau, cachet, voir l'appendice.

Sceaux (Seine, auj.: Hauts-de-Seine). Rapport du ministre 
de l'Intérieur sur les expériences agricoles du domaine 
de Sceaux et  envoi  des bêtes à corne et  de l'un  des 
deux  ânes de Toscane  à  Rambouillet  et  de  l'autre  à 
l'école d'Alfort, vente du reste: 23 pluviôse an VI.

SCELLIER (Antoine-Gérard),  député  de  la  Somme  aux 
Cinq-Cents: 7, 21, 26 nivôse an VI.

Scey-sur-Saône [-et-Saint-Albin]  (Haute-Saône). 
Municipalité,  Le  Monnier-Demairet,  président,  et 
autres royalistes, destitués: 13 ventôse an VI.

SCHAAL,  ex-juge  de  paix  à  Geispolsheim  (Bas-Rhin) 
nommé président de la municipalité: 13 nivôse an VI*.

SCHAFFER (Jean), nommé président de la municipalité de 
Diemeringen (Bas-Rhin): 3 nivôse an VI*.

Schaffhouse (Suisse).  Habitant,  voir:  Muller,  conseiller 
aulique.

SCHANK,  maréchal-ferrant  à  Sélestat  nommé  à  la 
municipalité intra muros: 13 nivôse an VI*.

SCHAUENBURG (Alexis-Antoine-Henri-Balthazar  DE), 
général.  Autorisé  à  employer  le  général  Jordy:  7 
ventôse an VI. Ordre de prendre Soleure: 4 ventôse an 
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VI.  De donner  la  plus  grande  publicité  en  Suisse  à 
l'annonce par Berthier de la création de la République 
romaine  le  15  février  1798  (27  pluviôse  an  VI):  7 
ventôse  an  VI.  De  marcher  sur  Berne  après 
l'occupation de Chavannes par les Bernois: 9 ventôse 
an VI.

- Nommé général en chef de l'armée française en Suisse: 
18 ventôse an VI. Entrée à Berne le 15 ventôse an VI: 
21,  22  ventôse  an  VI.  Lettre  de  félicitations  du 
Directoire:  24  ventôse  an  VI.  Recevant  copie  de 
l'arrêté  du  28  ventôse  nommant  Le  Carlier 
commissaire  du  Directoire  près  l'armée française  en 
Suisse: 30 ventôse an VI.

SCHERER (Barthélemy-Louis-Joseph), général, ministre de 
la Guerre: 6 ventôse an VI. Discours pour la réception 
des  drapeaux des ex-armées du  Nord et  de  Rhin-et-
Moselle:  10 ventôse an VI;  pour  celle des drapeaux 
conquis sur Berne: 28 ventôse an VI.  Les Fastes du 
peuple  français,  refus  du  Directoire  de  sa  demande 
d'augmenter  les  abonnements:  13  nivôse  an  VI. 
Rapport sur la compagnie Petit, chargée du service des 
subsistances: 5 ventôse an VI. Blâmé d'avoir remplacé 
une unité dans la composition de la colonne de l'armée 
française en Suisse envoyée à Toulon: 26, 27 ventôse 
an VI.

SCHEUER (Jacques),  agent  municipal  de  Rexingen  (Bas-
Rhin) royaliste, destitué: 22 ventôse an VI*.

SCHEY (Paul), nommé juge de paix d'Obernai (Bas-Rhin) 
intra muros: 18 nivôse an VI*.

SCHIRMER,  nommé  à  un  bureau  d'Enregistrement  des 
départements de la rive gauche du Rhin par Rudler: 18 
nivôse an VI*.

SCHLOSSER (Henry),  nommé président  de la municipalité 
de Wolfskirchen (Bas-Rhin): 23 pluviôse an VI*.

SCHMERBER (Paul), ex-greffier tabellion, nommé notaire à 
Mulhouse: 13 ventôse an VI*.

SCHMID (Aloÿs), nommé président  de la municipalité  de 
Reinach (Mont-Terrible): 22 ventôse an VI*.

SCHMIDER (Michel),  aubergiste  à  Soultz  [-sous-Forêts] 
(Bas-Rhin)  nommé président  de  la  municipalité:  13 
nivôse an VI*.

SCHMIDT (Jean-Ambroise),  négociant  à  Harreberg 
(Meurthe)  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Walscheid: 7 ventôse an VI*.

SCHNALLER (Jean-Baptiste), agent municipal de Bergheim 
(Haut-Rhin): 25 ventôse an VI.

SCHNEIDER (François), nommé à la municipalité d'Obernai 
(Bas-Rhin) intra muros: 23 pluviôse an VI*.

SCHONK (Joseph),  directeur  de  la  poste  aux  lettres  de 
Saint-Avold  (Moselle),  candidat  commissaire 
municipal: 18 ventôse an VI.

SCHORPION,  ex-greffier  du  juge  de  paix  à  Wuustwesel 
(Deux-Nèthes)  nommé  juge  de  paix  à  Herentals:  6 
ventôse an VI*.

SCHOUTEN,  constructeur  de  bateaux  à  Dordrecht  (Pays-
Bas): 15 nivôse an VI.

SCHRAPFF, sous-lieutenant à la demi-brigade des Lombards 
puis à la 72e demi-brigade, brevet: 26 pluviôse an VI*.

SCHUATTER (Michel),  nommé commissaire  municipal  de 
Ribeauvillé: 18 ventôse an VI*.

SCHUERMANS (François),  chanoine  à  Malines  (Deux-
Nèthes) déporté: 17 nivôse an VI*.

Compagnie  SCHUNK, chargée de transports d'artillerie des 
armées  d'Allemagne  et  d'Angleterre,  arrêté  de 
distribution de fonds par délégation sur le produit de la 
coupe des bois: 3 ventôse an VI.

SCHWAN ou SCHWANN, médecin à Strasbourg, agitateur lors 
des mouvements insurrectionnels sur la rive droite du 
Rhin:  8  pluviôse  an  VI;  étranger  membre du  cercle 
constitutionnel, expulsé: 19 ventôse an VI.

SCHWAL,  curé  de  Brandenbourg  (Forêts)  déporté:  6 
pluviôse an VI*.

SCHWARTZENHAUSSEN,  lieutenant  de  gendarmerie:  18 
nivôse*, 29 pluviôse an VI*; nommé dans la Meurthe: 
5 ventôse an VI*.

SCHWARZ, marchand de vin à Strasbourg, agitateur lors des 
mouvements  insurrectionnels  sur  la  rive  droite  du 
Rhin: 8 pluviôse an VI.

SCHWEITZER,  nommé  suppléant  au  tribunal  civil  de  la 
Moselle: 22 nivôse an VI*.

SCHWETZER,  juge au tribunal  correctionnel  de Thionville 
nommé  commissaire  près  le  tribunal:  25  nivôse  an 
VI*.

SCHWIND,  ex-commissaire  municipal  de  Kandel  (Bas-
Rhin), suppléant au tribunal civil: 23 ventôse an VI*.

Science  (savant),  voir  aussi:  Botanique,  Chimie, 
Géographie,  Géomètre  (géométrie),  Histoire,  Institut 
national,  Invention,  Mathématiques,  Physique, 
Système métrique.

-  Savant,  voir:  Alavoine,  ostéologiste  à  Maurepas 
(Somme),  Berthollet  (Claude-Louis)  et  Bonjour 
(Joseph),  chimistes,  Condorcet  (Marie-Jean-Antoine 
Caritat de), Fourcroy (Antoine-François de), chimiste, 
conventionnel  de  Paris,  Guyton-Morveau  (Louis-
Bernard  Guyton,  dit),  chimiste,  ex-député,  La 
Billardière  (Jacques-Julien  Houdon  de),  médecin  et 
botaniste,  Prony  (Gaspard-Claire-François-Marie 
Riche  de),  mathématicien  et  physicien,  membre  de 
l'Institut, directeur du Cadastre et professeur à l'École 
polytechnique,  Tessier  (Alexandre-Henri),  agronome, 
Wilmart,  mathématicien,  commissaire  municipal  de 
Valkenburg  (Meuse-Inférieure),  puis  près  le  tribunal 
correctionnel de Rœrmond.
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SCOLAN,  commissaire municipal  de  Pestivien (Côtes-du-
Nord) muté à Gurunhuel: 2 nivôse an VI*.

SCUDÉRI,  commissaire  municipal  de  Contes  (Alpes-
Maritimes), démission: 5 pluviôse an VI*.

Sculpteur,  voir  aussi:  Daujon  (François),  Pajou 
(Augustin).  Sculpture  (statue),  de  la  Liberté,  voir: 
Insigne, signe, emblême républicain; Dejoux (Claude), 
sculpteur, statue monumentale de la Renommée pour 
le dôme du Panthéon français, rapport du ministre de 
l'Intérieur sur l'emplacement à lui donner: 7 ventôse an 
VI; Sauvaniac, refus de lui acheter des vases en fonte 
ciselée pour le jardin du Luxembourg: 28 ventôse an 
VI; Venise, évacuation des quatre chevaux de bronze, 
des lions et autres objets d'art: 8 nivôse an VI.

SEBASTIANI (CAPELLINI-), voir: CAPELLINI-SEBASTIANI.

SÈBES (Étienne),  nommé suppléant  au tribunal  civil  des 
Pyrénées-Orientales: 12 pluviôse an VI*.

SEBI,  notaire  à  Buanes  (Landes),  candidat  commissaire 
municipal de Montgaillard, an IV: 17 nivôse an VI.

SÉCHIER (Michel), président de la municipalité d'Aubagne 
(Bouches-du-Rhône)  nommé commissaire  municipal: 
15  pluviôse  an  VI*; nommé  à  la  municipalité 
d'Aubagne: 19 pluviôse an VI*.

Seclin (Nord).  Municipalité  incivique  destituée  et 
remplacée par Cousin, président, et autres: 22 ventôse 
an VI.

Secondigny (Deux-Sèvres).  Forêt,  jugements  des 
tribunaux  du  district  de  Parthenay  et  civil  du 
département  annulant  son  adjudication  en  partie  au 
nommé Favereau en 1792, cassation: 24 nivôse an VI. 
Municipalité,  membres  destitués  pour  refus  de 
serment: 21 ventôse an VI.

Sedan (Ardennes),  voir  aussi:  Division  militaire  (2e). 
District,  administrateur,  voir:  Lamotte  (Pierre); 
secrétaire,  voir:  Damiens.  Habitant,  voir:  Gauchée 
(Marie-Anne).  Municipalité,  Colin-Curemont, 
Lambquin et Poupart, destitués: 1er nivôse an VI.

SEDZÉ,  ex-administrateur  central  des  Basses-Pyrénées 
destitué: 1er nivôse an VI.

Sées (Orne).  Municipalité  extra  muros,  membres 
royalistes destitués: 21 nivôse an VI.

Séez (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Agent  municipal 
royaliste destitué malgré une pétition des habitants en 
sa faveur: 13 ventôse an VI.

SEGERS (Raphaël),  secrétaire  de  l'abbaye  Saint-Bernard 
d'Hemiksem (Deux-Nèthes) déporté: 17 nivôse an VI*.

SEGHERS,  ex-juge de paix à Bellegem (Lys) nommé à la 
municipalité de Courtrai: 7 nivôse an VI*.

SÉGLYE (DE), voir: DESÉGLYE.

SEGONDAT, élève à l'école des ingénieurs contructeurs de la 
marine  de  Paris  nommé  sous-ingénieur  des 
constructions: 9 pluviôse an VI*.

SÉGOUIN,  curé  de  Saint-Martin-de-Brétencourt  (Seine-et-
Oise),  membre  du  comité  épiscopal  de  Chartres, 
déporté: 14 pluviôse an VI*.

Segré (Maine-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Morainville,  d'Angers,  remplaçant  Bancelin, 
démissionnant:  26  pluviôse  an  VI.  Municipalité, 
Esnault-Gaulerie,  président,  et  autres  destitués:  29 
pluviôse an VI.

SÉGUI,  français  en  Espagne,  agent  double.  Mission  du 
Directoire dans ce pays, démenti: 25 ventôse an VI.

SEGUIN,  commissaire  municipal  provisoire  de la  Gacilly 
(Morbihan) confirmé: 13 pluviôse an VI*.

SEGUIN (Joseph),  ex-administrateur  municipal  de  Bozet 
(Mont-Blanc)  nommé  commissaire  municipal:  29 
nivôse an VI*.

La Séguinière (Maine-et-Loire). Buchet, curé déporté: 16 
pluviôse an VI*.

SÉGUR, juge au tribunal civil du Lot ayant quitté son poste 
à Cahors  pour  Montauban  lors  des troubles  de cette 
seconde ville à la fin de l'an V, remplacé, réclamation 
rejetée: 16 nivôse an VI.

Ségur (Aveyron).  Municipalité,  Rous,  président,  et 
autres, nomination: 7 ventôse an VI.

Ségur [-le-Château]  (Corrèze).  Commissaire  municipal, 
Bardou  (François),  chef de  bureau  à  l'administration 
centrale,  remplaçant  son  père,  démissionnant:  17 
nivôse an VI. Municipalité, Lavareille aîné, président, 
et autres destitués: 3 pluviôse an VI.

Séguret (Vaucluse). Habitant, voir: Garcin (Jean-Joseph).

Seichamps (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Agent 
municipal  fanatique,  Hachotte  (François-Sigisbert), 
destitué: 7 ventôse an VI*.

Seiches [-sur-le-Loir]  (Maine-et-Loire).  Commissaire 
municipal, Ouvrard, nomination: 29 nivôse an VI.

Seignelay (Yonne). Justice de paix, Bizire, juge nommé 
de nouveau, et autres, nomination: 6 pluviôse an VI.

SEIGNES,  nommé chef  de  brigade  de  la  19e division  de 
gendarmerie (Nancy): 5 ventôse an VI*.

SEIGNOLLE, administrateur municipal de Brive, démission: 
14 ventôse an VI*.
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SEILLARD,  député  du  commerce de  Paris  pour  l'emprunt 
pour la descente en Angleterre: 1er nivôse an VI*.

Seine (département,  auparavant:  département  de  Paris). 
Biens nationaux,  Paris,  voir  Paris  (biens  nationaux); 
autres localités, bois du Grand hospice d'humanité de 
Paris au bout de l'étang de Marcoussis (Seine-et-Oise): 
9  nivôse  an  VI;  Carbonnet,  acquéreur  relevé  de 
déchéance: 15 ventôse an VI;  Gennevilliers,  Dezerts 
(Pierre),  acquéreur  relevé  de  déchéance:  idem; 
Madourelle (Joseph), acquéreur relevé de déchéance: 9 
ventôse  an  VI;  Montrouge,  vente  de  bâtiments 
nationaux au député Dufaÿ et rejet de la réclamation 
de la veuve Duchemin et cohéritiers: 11 nivôse an VI; 
Saint-Denis,  église  et  presbytère,  Paris  (le  citoyen), 
acquéreur  relevé  de  déchéance:  9  ventôse  an  VI; 
succession  Richelieu-Fronsac,  autorisation  à 
l'administration centrale de se substituer aux droits de 
l'émigré  Richelieu-Chinon,  son  père:  idem;  Vissec 
(Jean-Baptiste),  acquéreur  pour  moitié  de  la 
succession  de  sa  femme indivise  avec  Sainte-Marie 
(Antoine), émigré de la Seine, relevé de déchéance: 25 
ventôse  an  VI.  Commissaire  central,  voir:  Mathieu 
(Jean-Baptiste-Charles).  Députés,  voir  aussi:  Paris 
(députés avant le Directoire), voir: Aubry (François) et 
Grégoire  (Henri-Baptiste,  dit  l'abbé  Grégoire),  Cinq-
Cents,  Murinais  (Antoine-Victor-Augustin  Murinais 
d'Auberjon, dit), Anciens. Droit de passe, inspecteurs, 
Boyer  (Simon-Guillaume),  ex-agent  de  la  police  au 
faubourg  Saint-Antoine  à  Paris,  connu  de  Bacon, 
recommandé par Barras, Deschamps, ex-employé des 
mines, Lincel, officier de cavalerie puis employé aux 
assignats,  Moreau  (Denis-Étienne),  ex-capitaine  à  la 
24e demi-brigade légère, et Saget, ex-officier de police 
militaire à l'armée de l'Ouest, nomination: 6 ventôse an 
VI; Paris,  création d'une seconde ligne de barrières à 
cinq  kilomètres  de  celles  de  Paris  et  perception  du 
droit  de  passe  sur  le  pied  de  4  kilomètres  à  titre 
provisoire: 7 ventôse an VI; nomination des préposés: 
13,  19,  23,  29  ventôse  an  VI.  Émigrés,  voir:  Ango 
(Jean),  peut-être  Jean-Baptiste  Ango  de  Lamotte  de 
Lezeau, émigré de la Seine décédé à Constance en août 
1797,  Condorcet  (Marie-Jean-Antoine  Caritat-), 
Delahaye  (Étienne-Marie),  Grouchy  (Marie-Louise-
Sophie, veuve Marie-Jean-Antoine Caritat-Condorcet), 
Pignatelli  (les  frères  Alphonse-Louis-Philippe-
Gonzague,  Casimir-Louis-Gonzague  et  Marie-
Alphonse-Armand-Pierre  de  Gonzague). 
Enregistrement,  directeur,  indemnités  pour  frais  de 
loyer  et  de  bureau:  3  pluviôse  an  VI.  Finances, 
distribution d'avances par le Directoire: 7 ventôse an 
VI. Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 2, 8, 12, 18, 
22,  24 nivôse,  6,  7,  12,  14,  22,  26 pluviôse  an VI; 
tableau  des  commissaires  municipaux  de  Paris:  12 
nivôse  an VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Belleville, 
municipalité royaliste, Choisy, commissaire municipal 
idem:  12  ventôse  an  VI;  Épinay,  agent  municipal 
refusant les mesures contre  l'épizôotie:  17 nivôse an 
VI;  idem,  annulation  de  sa  réintégration  par 
l'administration centrale: 11 pluviôse an VI; Paris,  2e 

municipalité,  administrateur  troublant  le  culte 
théophilanthrope au temple Saint-Roch: 17 nivôse an 
VI; 3e municipalité,  commissaire municipal royaliste: 
12 nivôse an VI; 4e municipalité, idem: 2 nivôse an VI; 
Passy,  commissaire  municipal:  13  ventôse  an  VI. 
Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie  (1ère division); 

Campion, Gillet, Hamel, Humbert, Le Gras, Rambaud, 
nommés lieutenants: 5 ventôse an VI*. Liquidateur de 
la dette des émigrés de la Seine chargé de celle des 
émigrés  des  départements  réunis:  3  pluviôse  an  VI. 
Ordre public, Paris, voir ce mot. Prêtres déportés, voir: 
Dorival, Fonbonne (Jean-Baptiste), Kericuf, Margarita 
(Gaston-Marin-Cécile),  Prodon  (Charles).  Tribunal 
civil, juge, Febvé, juge de paix, nomination: 2 ventôse 
an VI; Raoul,  nommé juge au Tribunal de cassation: 
26  pluviôse  an  VI;  suppléant,  Michelet,  ex-
commissaire municipal de Châtillon, remplaçant Jean-
Marc  Theule,  député  de  la  Haute-Garonne  à  la 
Législative, refusant: 4 nivôse an VI; jugement sur le 
partage des biens de l'émigré Pierre de Frémont dit du 
Mazy  pour  la  terre  d'Auneuil  (Oise),  cassation:  24 
ventôse  an  VI;  procédures  sur  le  conflit  entre  les 
compagnies Nanteuil et Saint-Simon sur la location de 
l'ex-local des Messageries nationales rue des Victoires, 
annulation:  18  pluviôse  an  VI.  Tribunal  criminel, 
Arnaud,  ex-commissaire  près  les  tribunaux  de  la 
Nièvre, président: 2 nivôse an VI*. Tribunaux civil et 
criminel, souscription à l'emprunt pour la descente en 
Angleterre: 19 pluviôse an VI.

Seine-Inférieure (département). Biens nationaux, bois du 
département:  6  pluviôse  an  VI;  forêt  nationale  de 
Brotonne, coupe après un incendie en ventôse an V: 5 
nivôse an VI; Dieppe, élargissement de la rue Saint-
Pierre  par  échange  de  terrains  avec  Anquetil, 
aubergiste:  19  pluviôse  an  VI;  Hermoville,  Lamy 
(Louis-Armand-Désiré),  réintégré  dans  les  biens  de 
son  aïeul  Tristan  Lamy,  religionnaire  fugitif:  1er 

ventôse an VI; Rouen, portion de chemin jouxtant les 
Chartreux,  attribution au nommé Rabardy: 9 ventôse 
an  VI;  Saint-Saëns,  agrandissement  de  la  place 
commune par concession d'une partie du cimetière: 15 
nivôse  an  VI;  Senneville,  agent  municipal  opposé  à 
l'expulsion  du  fermier  par  l'acquéreur:  12  nivôse  an 
VI.  Commissaire  du  pouvoir  exécutif,  an  IV,  Le 
Tellier  (A.-F.),  chef  de  bureau  au  ministère  de 
l'Intérieur, nommé le 14 germinal an IV commissaire 
du pouvoir exécutif dans les départements des Côtes 
de  l'Océan  au  sud  de  la  Loire:  18  ventôse  an  VI. 
Députés, voir: Albitte (Antoine-Louis),  Législative et 
Convention,  Bailleul  (Jacques-Charles),  Cinq-Cents, 
Forfait  (Pierre-Alexandre-Laurent),  Législative, 
Guérard  de  La  Quesnerie  (Amable-Guillaume), 
Anciens,  Hardy  (Antoine-François),  Convention  et 
Cinq-Cents,  Sautereau  (Jean),  Cinq-Cents.  Émigrés, 
voir:  Agnan-Margeot  (Charles-François),  Bonnet 
(Alexandre-François-Séraphin),  Caillot  (Marie-
Marguerite-Luce, femme Rouen), Conquedo (Victoire-
Sophie,  divorcée  François  Caisseignade  du  Breuil), 
Gignon  (Charles-Éloi),  Gosse  (Richard),  Gruel 
d'Inderville  (Jean-Baptiste),  Le  Normand-Duplessis 
(Henriette-Marguerite),  Levaillant  (Pierre-Claude), 
Passerat (Charles-François). Fonctionnaires, arrêtés de 
nomination:  6,  8,  13,  24,  25  nivôse,  6,  17,  26,  29 
pluviôse, 4, 6, 18, 26 ventôse an VI. Fonctionnaires, 
destitution, Anglesqueville [-sur-Saâne], municipalité: 
27 nivôse an VI; Angerville [-l'Orcher],  commissaire 
municipal:  18  ventôse  an  VI;  Argueil,  municipalité 
royaliste: 12 ventôse an VI; Bacqueville, commissaire 
municipal  pour  acte  arbitraire:  13  nivôse  an  VI; 
Bellencombre, municipalité, dont le président, failli: 3 
pluviôse  an  VI;  Bréauté,  commissaire  municipal 

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.

97



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME IV

royaliste:  13  nivôse  an  VI;  Buchy,  municipalité:  27 
nivôse an VI;  Cailly, commissaire municipal ami du 
député invalidé en fructidor Guérard de La Quesnerie: 
18 ventôse an VI; Canteleu,  idem royaliste: 13 nivôse 
an  VI;  Cany,  municipalité:  27  nivôse  an  VI;  Criel, 
commissaire  municipal  protégeant  un  espion  des 
Britanniques: 1er nivôse an VI; Criquetot [-l'Esneval], 
municipalité  royaliste:  16  ventôse  an  VI;  Darnétal, 
idem, membres désapprouvant le Dix-Huit Fructidor: 3 
pluviôse an VI; Doudeville, municipalité: 27 nivôse an 
VI;  Duclair,  commissaire  municipal  royaliste:  13 
nivôse an VI; idem, municipalité incivique: 26 ventôse 
an VI; la Feuillie,  idem royaliste:  12 ventôse an VI; 
Forges,  idem royaliste:  12,  16  ventôse  an  VI; 
Goderville,  idem:  7  nivôse  an  VI;  Gonneville  [-la-
Mallet],  idem royaliste: 16 pluviôse an VI; Gournay, 
idem royaliste:  12  ventôse  an  VI;  Harfleur, 
commissaire  municipal:  25  nivôse  an  VI;  idem, 
municipalité  royaliste:  6  ventôse  an  VI;  le  Havre, 
commissaire  municipal  intra  muros royaliste:  26 
pluviôse  an  VI;  idem,  municipalité  royaliste:  19 
pluviôse an VI; Ménerval, municipalité royaliste: 12, 
16 ventôse an VI; Mont-aux-Malades, idem fanatique: 
17 pluviôse an VI; Montivilliers, agent municipal pour 
délivrance  de  passeport  à  émigré:  27  nivôse  an  VI; 
Montville,  municipalité,  président  pour  abus  de 
confiance lors  de  l'échange des  assignats  contre  des 
mandats:  3  pluviôse  an  VI;  Motteville,  idem, 
réintégration  d'agents  destitués  le  29  frimaire  mais 
n'étant pas en poste lors d'une délibération municipale 
suspendant  le commissaire municipal:  25 ventôse an 
VI; Ourville, municipalité:  27 nivôse an VI; Pavilly, 
agent  municipal  failli:  7  nivôse  an  VI;  Saint-Aubin 
[-de-Crétot],  idem prêtre  ayant  cessé  le  culte 
constitutionnel après le Dix-Huit Fructidor: 13 nivôse 
an  VI;  Saint-Romain,  commissaire  municipal:  25 
nivôse an VI;  idem, municipalité: 22 pluviôse an VI; 
Saint-Saëns,  municipalité:  7  nivôse an VI;  Valmont, 
commissaire  municipal  royaliste:  13  nivôse  an  VI. 
Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie  (2e division); 
Ébran, Jacquin, nommés lieutenants: 5 ventôse an VI*. 
Prêtres  déportés,  voir:  Pichard  (Antoine-Julien). 
Tribunal  civil,  souscription  à  l'emprunt  pour  la 
descente en Angleterre: 19 pluviôse an VI; suppléant, 
Esbron  (Pierre),  ex-juge,  nomination:  26  ventôse  an 
VI. Tribunal criminel, président, Legendre, accusateur 
public,  Thiessé,  et  greffier,  Pesnel,  nommés  de 
nouveau: 8 pluviôse an VI.

Seine-et-Marne (département).  Administration  centrale, 
Gaillard, ex-membre, nommé juge de paix à Tournan: 
6  nivôse  an  VI;  souscription  à  l'emprunt  pour  la 
descente  en  Angleterre:  19  pluviôse  an  VI.  Biens 
nationaux,  Fontainebleau,  forêt:  6  pluviôse  an  VI; 
Moulin-Rouge de Fromonville provenant de la famille 
d'Orléans,  vente  à  Gillet  (Jacques),  meunier  à 
Nemours, sous réserve des clauses nécessaires pour la 
navigation:  28  ventôse  an  VI;  moulin  d'Égreville  et 
autres moulins bordant le canal du Loing, vente aux 
conditions données par l'ingénieur  en chef du canal: 
idem;  Tourtille-Saugrain,  acquéreur  sur  arrêté  de 
distribution  de  fonds  du  minitre  des  Finances:  3 

ventôse  an VI.  Contributions,  inspecteur,  Mareschal, 
muté  en  Seine-et-Oise:  12  nivôse  an  VI*;  Lussigny 
fils, remplaçant Mathon de Cournay, nommé receveur 
de l'Enregistrement  d'Aix-la-Chapelle:  11  ventôse  an 
VI.  Députés,  voir:  Bailly  (Edme-Louis-Barthélemy), 
Bernard des Sablons (Claude Bernard, dit) et Bernier 
(Louis-Toussaint-Cécile),  Cinq-Cents,  Himbert 
(Louis-Alexandre),  Anciens,  Opoix  (Christophe), 
Convention. Droit de passe, inspecteurs, Denormand, 
chef  de  bataillon  de  la  garde  nationale  de  Paris, 
Duclos-Grenet (Jean-Baptiste), de Paris, officier de la 
guerre de Vendée, Lecoq, lieutenant aux Invalides, et 
Leyris (Jean), de Brie-Comte-Robert, recommandé par 
Pierre,  employé du  Directoire,  et  le  député  Pons  de 
Verdun,  nomination:  28  ventôse  an  VI.  Émigrés, 
Dulac  (Charles-Grégoire),  volontaire  au  1er bataillon 
du  Puy-de-Dôme, inscrit  sur  la  liste  des  émigrés  du 
département  sous  la  dénomination  collective  des 
héritiers de la veuve Masse, annulation: 18 ventôse an 
VI;  voir:  Assy  (Claude-René-Gaspard  d'),  Chrétien 
(Marie-Nicole-Adélaïde),  Despotz  (Jean-Baptiste-
Antoine), Dubuat (Angélique-Victoire, femme Jacques 
Duclercq), Dujay (Louis-Antoine), Durand (Françoise-
Constance, veuve Thuault et Jeanne-Constance, veuve 
Martin),  Hertelon  (Jacques-Henry-Pierre),  Lagranche 
(Simon-Valérien),  Laporte  (Jean-Victor),  Legrain 
(Marie-Geneviève, veuve Delaunay), Macé (Catherine-
Jeanne-Claude  et  Jeanne-Reine-Louise),  Muly 
(Denise-Françoise,  veuve  Froissard  de  Préauval), 
Muly  (Louise-Élisabeth,  veuve  Bajot-Conantré), 
Royer-Belon  (Angélique-Catherine),  Thiercelin 
(Suzanne-Julie-Claudine,  veuve  Maciet),  (Antoine-
Nicolas). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 3, 6, 
8, 11, 22, 27 nivôse, 5, 6, 12, 15, 17 pluviôse, 4, 12, 
13, 17, 25 ventôse an VI. Fonctionnaires, destitution, 
Augers, agent municipal incivique: 22 ventôse an VI; 
Beaumont, commissaire municipal: 5 pluviôse an VI; 
Boissise  [-la-Bertrand],  municipalité  royaliste:  17 
pluviôse an VI; Bray, municipalité:  7 ventôse an VI; 
Brie-Comte-Robert, idem royaliste: 29 pluviôse an VI; 
la Chapelle-Rablais,  agent municipal  donnant  asile à 
un déserteur: 25 ventôse an VI; la Chapelle-la-Reine, 
municipalité  royaliste:  15  pluviôse  an  VI;  Château-
Landon, municipalité, président refusant d'exécuter un 
arrêté de l'administration centrale sur la descente des 
cordes  et  battants  des  cloches:  2  ventôse  an  VI;  le 
Châtelet,  commissaire  municipal:  11  nivôse  an  VI; 
Claye,  municipalité:  7  ventôse  an  VI;  Coulommiers, 
commissaire municipal sans énergie: 4 ventôse an VI; 
idem, municipalité extra muros royaliste: 13 nivôse an 
VI;  Crécy,  municipalité:  25  pluviôse  an  VI;  idem, 
membres  refusant  d'exécuter  un  arrêté  de 
l'administration centrale sur la descente des cordes et 
battants  des  cloches,  Crouy,  commissaire  municipal: 
29  nivôse  an  VI;  Dammartin  [-en-Goële],  idem:  11 
nivôse an VI;  idem, président de la municipalité pour 
entrave à jouissance du presbytère par l'acquéreur:  9 
nivôse an VI; Donnemarie, commissaire municipal: 5 
pluviôse  an  VI;  idem,  municipalité  fanatique:  29 
ventôse an VI; Faremoutiers, idem royaliste: 3 nivôse, 
29  pluviôse  an  VI;  la  Ferté-Gaucher,  commissaire 
municipal:  11  nivôse  an  VI;  idem,  municipalité:  3 
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pluviôse an VI; la Ferté-sous-Jouarre, municipalité: 29 
pluviôse an VI; Jouarre, agent et adjoint municipaux 
ayant remis le battant de la cloche à un serrurier: 29 
ventôse an VI; Lizy-sur-Ourcq, municipalité royaliste: 
23  ventôse  an  VI;  Meaux,  commissaire  municipal 
extra  muros,  Mormant,  commissaire  municipal:  5 
pluviôse  an  VI;  idem,  municipalité  fanatique:  29 
ventôse an VI; Nangis, municipalité: 7 ventôse an VI; 
Perthes,  idem, dont l'agent municipal de Fleury ayant 
retardé  l'organisation  de  la  garde  nationale:  25 
pluviôse  an VI;  Rebais,  municipalité:  3  pluviôse  an 
VI; Rozay, commissaire municipal: 29 nivôse an VI; 
idem,  municipalité:  3  pluviôse  an  VI;  Tournan, 
commissaire  municipal:  11  nivôse  an  VI;  idem, 
municipalité: 29 pluviôse an VI; Ussy, agent et adjoint 
municipaux  refusant  de  remettre  les  registres  d'état 
civil à la municipalité: 29 ventôse an VI; Villeneuve 
[-le-Comte],  agent  municipal  tolérant  le  culte 
réfractaire:  17  pluviôse  an  VI.  Gendarmerie,  voir 
aussi: Gendarmerie (1ère division); Callary, Manginot, 
Thomé, nommés lieutenants: 5 ventôse an VI*. Ponts-
et-Chaussées, Boisard, ingénieur en chef: 28 ventôse 
an VI. Prêtres déportés, voir: Dutertre. Prisonniers de 
guerre  britanniques,  emprisonnement  dans  le 
département:  23  ventôse  an VI.  Tribunal  civil,  juge, 
Bouillard,  commissaire  municipal  de  Chaumes, 
nomination: 29 pluviôse an VI; suppléants,  Fouquet, 
défenseur  officieux,  idem:  12  nivôse  an  VI; 
Charpentier fils, défenseur officieux à Melun, Hervy, 
employé à l'administration centrale, Landry, Lisle aîné, 
défenseur  officieux  à  Fontainebleau,  et  Tournemire, 
juge de paix à Boissise-la-Bertrand, idem: 29 pluviôse 
an  VI.  Tribunal  criminel,  Bidot,  président,  Giot 
(Théodore), accusateur public et Robin, greffier: idem.

Seine-et-Oise (département).  Administration  centrale, 
Raguindeau (Pierre-François), né à Laval (Mayenne), 
habitant  à  Dourdan  et  administrateur  du  district  de 
cette  ville,  commissaire  municipal  d'Étampes en l'an 
IV, employé: 16 ventôse an VI. Biens nationaux, bois 
de Bécheville, Chèvreloup, Gally et le Trou-d'Enfer: 9 
nivôse  an  VI;  bois  du  grand  hospice  d'humanité  de 
Paris au bout de l'étang de Marcoussis: 9 nivôse an VI; 
bois  du domaine du Petit-Bourg (à Évry), autour  du 
terrain dit les Champs-Élysées, affermé en floréal an V 
par  Marie-Thérèse-Bathilde  d'Orléans  à  Philippe,  de 
Paris,  devant  Bro,  notaire  à Paris:  15  nivôse an VI; 
Corbeil, Carbonnié, arpenteur des domaines nationaux 
du district, an IV: 5 pluviôse an VI; Higgenson (J.), et 
Hollier (François), acquéreurs relevés de déchéance: 9 
ventôse  an  VI;  Marly,  soumissionnaires  du  parc 
renvoyés devant le Directoire: 23, 24 pluviôse an VI; 
Montfort,  maison  nationale  soumissionnée  par  le 
nommé Philippin, demandée par la municipalité pour 
ses séances: 9 ventôse an VI;  Omerville,  presbytère, 
Pajot, acquéreur relevé de déchéance: 9 ventôse an VI; 
le  Raincy,  domaine,  Ventujol,  acquéreur  relevé  de 
déchéance  et  modalités  de  paiement  par  ses 
cessionnaires  Sanguin-Livry,  fermier  du  domaine,  et 
Merlin de Thionville, autorisés par arrêté du Directoire 
du 27 nivôse an V à y créer un élevage de moutons 
espagnols:  13  ventôse  an  VI;  Versailles,  château, 
message aux deux Conseils sur sa vente éventuelle: 17 
nivôse  an  VI;  idem,  hôtel  du  Garde-Meuble, 
installation  des  tribunaux  civil  et  de  commerce:  5 
ventôse  an  VI;  échange  de  biens  nationaux  dans  le 

Forez avec la citoyenne Sémonin, qui avait remis une 
maison à Versailles en 1772 à l'ancien gouvernement: 
29 nivôse an VI.  Commissaire central,  voir:  Challan 
(Antoine-Didier-Jean-Baptiste).  Contributions, 
inspecteur,  Mareschal,  muté  de  Seine-et-Marne:  12 
nivôse an VI. Députés, voir: Bassal (Jean), Législative 
et Convention, Treilhard (Jean-Baptiste), Convention, 
Tronson-Ducoudray (Guillaume-Alexandre),  Anciens. 
Émigrés,  voir:  Chiquet  (Philippe-Denis),  Moutier 
(Louis-Antoine),  Saint-Pol  (Marie-Henriette,  veuve 
Boisguion-Chauchepot),  Trouillet  (Nicolas).  Droit  de 
passe, inspecteurs, Burdet, capitaine au 1er bataillon de 
Rhône-et-Loire,  Énée  (Jean-Charles-Victor),  ex-chef 
d'état-major  de  la  2e division  de  l'armée  du  Nord, 
Laboulvaine,  de  Saint-Denis  (Seine),  ex-chef  de 
bataillon,  et  Migneron,  de  Paris,  ex-ingénieur 
militaire,  recommandé  par  François  de  Neufchâteau, 
nomination: 28 ventôse an VI. Fonctionnaires, arrêtés 
de  nomination:  8,  17,  22,  25  nivôse,  5,  12,  14 
pluviôse,  6,  22  ventôse  an  VI.  Fonctionnaires, 
destitution,  Ablis,  municipalité:  24  pluviôse  an  VI; 
Angerville, idem royaliste ayant déserté son poste lors 
du  passage  des  déportés  du  Dix-Huit  Fructidor:  13 
nivôse  an  VI;  Arpajon,  idem royaliste  laissant  le 
marché avoir lieu les anciens jours de la semaine, et 
dont le commissaire municipal demande de prier pour 
le Pape et l'église: 27 pluviôse an VI; Beaumont [-sur-
Oise],  idem  royaliste:  18  ventôse  an  VI;  Bouville, 
agent municipal incivique: 26 ventôse an VI; Bréval, 
commissaire  municipal  royaliste:  13  ventôse  an  VI; 
idem, municipalité fanatique: 26 ventôse an VI; Cergy, 
idem royaliste: 22 pluviôse an VI; Chamarande, idem: 
29  nivôse  an  VI;  idem,  membres  inciviques:  18 
ventôse  an  VI;  Chevannes,  agent  et  adjoint 
municipaux  laissant  sonner  les  cloches,  destitués  et 
jugés:  13  ventôse  an  VI;  Chevreuse,  municipalité 
royaliste: 23 pluviôse an VI; Écouen,  idem incivique: 
18  ventôse  an  VI;  les  Essarts,  idem royaliste:  23 
pluviôse  an  VI;  Étampes,  administrateur  municipal 
complice de l'attaque d'un acquéreur de bien national: 
14  pluviôse  an  VI;  idem,  commissaire  municipal 
royaliste: 16 ventôse an VI;  idem,  municipalité  intra  
muros:  23  pluviôse  an  VI;  Fontenay-Saint-Père, 
commissaire  municipal  royaliste:  5  pluviôse  an  VI; 
idem,  Garancières,  municipalités  inciviques:  22 
pluviôse an VI; Gonesse,  idem incapable: 26 ventôse 
an  VI;  Grisy,  idem négligente:  22  ventôse  an  VI; 
Houdan,  municipalité:  29 nivôse an VI;  l'Isle-Adam, 
idem royaliste,  Jouy  [-en-Josas],  idem,  membres 
négligents: 18 ventôse an VI; Limay,  idem fanatique: 
26 ventôse an VI; Limours, idem royaliste: 23 pluviôse 
an VI; Longjumeau, idem incapable: 26 ventôse an VI; 
Louvres, idem royaliste: 22 ventôse an VI; Luzarches, 
idem, dont l'agent municipal de Jagny ayant présenté 
en  séance  la  vente  des  presbytères  comme  une 
spoliation: 13 ventôse an VI; Maisse,  idem, Marines, 
idem incivique: 26 ventôse an VI; Marly, municipalité 
royaliste: 27 nivôse an VI; Maule,  idem: 23 pluviôse 
an  VI;  Mennecy,  idem incivique,  Meulan  et  Milly, 
idem royalistes:  18  ventôse  an  VI;  Montfort,  idem 
royaliste: 23 pluviôse an VI; Monthléry, municipalité: 
29 nivôse an VI; Montmorency,  idem: 26 ventôse an 
VI;  Neauphle,  idem royaliste:  26  ventôse  an  VI; 
Palaiseau,  idem, membres ineptes: 18 ventôse an VI; 
Poissy,  commissaire  municipal  et  municipalité 
royalistes:  16  ventôse  an  VI;  Pontoise,  commissaire 
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municipal et municipalité royalistes: 14 ventôse an VI; 
Richarville, adjoint municipal fanatique: 22 ventôse an 
VI; la Roche-Guyon, commissaire municipal royaliste: 
5  pluviôse  an  VI;  idem,  municipalité,  président 
royaliste:  2  ventôse  an  VI;  Rochefort,  municipalité, 
agent royaliste: 18 ventôse an VI; Rosny, commissaire 
municipal:  14  pluviôse  an  VI;  idem,  municipalité 
fanatique: 18 ventôse an VI; Saclas, municipalité: 23 
pluviôse  an  VI;  Saint-Germain-en-Laye,  idem:  29 
nivôse an VI; idem, municipalité extra muros, dont le 
président  signataire  d'arrêtés  liberticides  en 
vendémiaire an IV: 16 pluviôse an VI; Saint-Martin-
la-Garenne, agent municipal incivique: 7 pluviôse an 
VI;  Sèvres,  municipalité,  membres  inciviques:  18 
ventôse an VI; Triel, idem royaliste: 18 ventôse an VI; 
Versailles, municipalité extra muros: 7 pluviôse an VI; 
Villeneuve-Saint-Georges, agent municipal dévoué au 
curé:  7  nivôse  an  VI.  Gendarmerie,  voir  aussi: 
Gendarmerie (1ère division); Kemps, Regardin, Richier, 
nommés lieutenants:  5 ventôse an VI*. Ordre public, 
Étampes, rassemblement contre  l'acquéreur  d'un bien 
contigu  à  l'église  Saint-Gilles:  14  pluviôse  an  VI; 
Versailles, cercle constitutionnel siégeant au Collège, 
dirigé  par  Lepeltier,  faisant  des  coteries  pour  les 
assemblées primaires, et fermeture de celui de la rue 
des Gracches entretenant des correspondances illégales 
et s'attribuant le pouvoir d'organiser une fête civique: 
29  ventôse  an  VI.  Poste  aux  lettres,  bureaux, 
suppression:  3  nivôse  an  VI.  Prêtres  déportés,  voir: 
Devalois,  Devaux, Lequeult,  Le Riche (Pierre-Marie-
Bernard), Ségouin. Prisonniers de guerre britanniques, 
emprisonnement  dans  le  département:  23  ventôse  an 
VI.  Tribunal  civil,  installation  à  l'hôtel  du  Garde-
Meuble  de  Versailles:  5  ventôse  an  VI;  juges, 
Destailleurs,  de  Versailles,  nommé  de  nouveau,  et 
Pourcet,  de  Mantes,  nomination:  6  ventôse  an  VI; 
suppléants, Berthault,  défenseur officieux, nommé de 
nouveau,  Charbonnier,  défenseur  officieux, 
Desclozeaux jeune, Gazard, ex-commissaire municipal 
de  Versailles,  et  Horeau,  ex-président  du  tribunal 
criminel, idem: 2 nivôse an VI; Berthaud, Charbonnier 
jeune,  Desclauseaux  jeune,  tous  trois  de  Versailles, 
Loir,  administrateur  municipal  de  Versailles,  et 
Marcheville,  de  Mons,  ex-juge  à  Corbeil,  idem:  6 
ventôse  an  VI.  Tribunal  criminel,  accusateur  public, 
Gillet, et greffier, Brun, idem: 12 pluviôse an VI.

Seissan (Gers). Municipalité, Bonassus, officier de santé, 
président, et autres, nomination: 17 nivôse an VI.

Sel,  saline.  Sel,  arrêt  des  distributions  aux  corps  de 
troupe en mouvement: 13 ventôse an VI.

-  Salines.  Hérault,  Sète,  conflit  avec  les  habitants  de 
Marseillan:  3  nivôse  an  VI.  Salines  particulières, 
suppression: 3 pluviôse an VI.

-  Salines  de  l'intérieur.  Commissaire  près  les  salines, 
Bonjour (Joseph), chimiste, nomination: 25 nivôse an 
VI. Près celles de Château-Salins, Huin, agent national 
de  Metz,  muté  de  celles  de  Moûtiers  et  Conflans, 
remplaçant Roubaud (Jean-Louis), député du Var à la 
Législative  et  à  la  Convention,  démissionnant:  25 

nivôse  an  VI.  Près  celles  de  Moûtiers  et  Conflans 
(Mont-Blanc), Hébert, nomination: 17 pluviôse an VI.

Le  Sel [-de-Bretagne]  (Ille-et-Vilaine).  Juge  de  paix, 
Mennet,  ex-procureur de la commune, nomination: 6 
nivôse an VI.

SELAIN,  de  Liège,  nommé suppléant  au tribunal  civil:  2 
nivôse an VI*.

Sélestat (Bas-Rhin).  Justices  de  paix, intra  muros, 
assesseurs,  et extra  muros,  Linch  (Antoine),  de 
Châtenois,  juge,  nomination:  18  nivôse  an  VI. 
Municipalités,  intra muros destituée et remplacée par 
Denichert,  tanneur,  Dutailly,  médecin,  Frantz, 
tourneur,  Koch  (Sébastien),  et  Schank,  maréchal-
ferrant, et extra muros, membres royalistes destitués et 
remplacés par Sonntag (Joseph),  président,  et autres: 
13 nivôse an VI.

SÉLINES (BOURITAT-)  voir:  BOURITAT-SÉLINES (Marie-
Bénigne).

La  Selle-sur-le-Bied (Loiret).  Municipalité,  membres 
fanatiques destitués: 22 ventôse an VI.

La  Selle-en-Luitré (Ille-et-Vilaine).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 27 ventôse an VI.

Selles-sur-Cher (Loir-et-Cher). Habitant, voir: Guérinet.

SELLIER,  président  de  la  municipalité  de  Compiègne 
nommé commissaire municipal: 26 ventôse an VI*.

SELLON,  commissaire  près  la  municipalité  du  Midi  de 
Marseille royaliste: 4 ventôse an VI*.

Selommes (Loir-et-Cher).  Municipalité,  Birieux  (Jean), 
président,  et  autres,  nomination:  21  nivôse  an  VI; 
membres, idem: 22 pluviôse an VI.

SEMEN (Marie-François), curé d'Abondant (Eure-et-Loir), 
membre  de  la  conspiration  royaliste  de  l'Institut 
philanthropique: 26 nivôse an VI.

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

SÉMONIN (la citoyenne), échange de biens nationaux dans 
le Forez contre la maison à Versailles remise par elle 
en 1772 à l'ancien gouvernement: 29 nivôse an VI.

Semur [-en-Auxois] (Côte-d'Or). Commissaire municipal, 
Salomon  (Claude),  muté  d'Époisses,  remplaçant  Le 
Reuil,  destitué:  1er nivôse  an  VI.  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 6 pluviôse an VI. Municipalité 
royaliste  destituée  et  remplacée par  Gueniot  (Edme-
Bénigne), président, et autres: 19 pluviôse an VI.

Semur [-en-Brionnais] (Saône-et-Loire). Justice de paix, 
assesseurs, nomination: 12 ventôse an VI.
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SENAC (Jean), agent municipal de Jegun (Gers) royaliste, 
destitué: 26 ventôse an VI*.

SENARD,  lieutenant de gendarmerie: 29 pluviôse an VI*; 
nommé dans l'Ourthe: 5 ventôse an VI*.

Senez (Basses-Alpes). Commissaire municipal, Hermelin 
père,  nomination:  21  pluviôse  an  VI.  Municipalité, 
membres royalistes destitués  et  remplacés:  9 ventôse 
an VI.

SENEZ (André),  ex-prisonnier  de  guerre  en  Grande-
Bretagne nommé enseigne de vaisseau: 13 nivôse an 
VI*.

Senlis (Oise).  Habitant,  Santerre  (Antoine-Joseph),  ex-
général, nommé inspecteur du droit de passe de l'Oise, 
recommandé par Reubell: 28 ventôse an VI.

Senones (Vosges).  (Vosges).  Municipalité,  membre 
négligent destitué: 12 ventôse an VI.

SENOZAN-VIRIVILLE (Madeleine-Henriette-Sabine-Olivier, 
femme TALLEYRAND-PÉRIGORD), condamnée à mort par le 
Tribunal  révolutionnaire,  émigrée de l'Isère radiée: 6 
ventôse an VI.

Sennecey [-le-Grand]  (Saône-et-Loire).  Juge  de  paix, 
Bayderet,  ex-procureur  de  la  commune,  nomination: 
26 ventôse an VI.

Senneville [-sur-Fécamp]  (Seine-Inférieure).  Biens 
nationaux,  Viellot,  de  Fécamp,  acquéreur  autorisé  à 
poursuivre  Ballandon,  agent  municipal  opposé  à 
l'expulsion du fermier Pierre Penel: 12 nivôse an VI.

Sens (Yonne). Habitant, voir: Debonnaire (Jean-Charles), 
Guichard (Louis).

Sens-Beaujeu (Cher).  Justice  de  paix,  Piéton,  de  la 
verrerie  de  Boucard,  juge,  et  autres,  nomination:  16 
nivôse  an  VI.  Municipalité  royaliste  destituée  et 
remplacée par  Dion  (Louis),  président,  et  autres:  12 
ventôse an VI.

Sens [-de-Bretagne]  (Ille-et-Vilaine).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 6 nivôse an VI.

Septeuil (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Juge  de  paix, 
Marquez  (Jean-Jacques-Germain),  nomination:  12 
pluviôse an VI.

SEQUARD (Antoine),  enseigne de vaisseau non entretenu, 
nommé lieutenant de vaisseau: 9 pluviôse an VI*.

SERAIN (Jean),  juge  de  paix  à  Saint-Ouën-des-Toits 
(Mayenne) sous le coup de la loi du 19 fructidor an V, 
remplacé: 16 pluviôse an VI*.

Serainvillers [-Forenville]  (Nord).  Agent  municipal, 
Mailly,  destitué  pour  faux  certificat  de  résidence  à 
Ferrière,  prêtre  émigré  à  Bamberg  (Allemagne):  25 
pluviôse an VI.

Séranon (Var,  auj.:  Alpes-Maritimes).  Commissaire 
municipal,  Sauvaire,  administrateur  du  district  de 
Grasse, remplaçant Sassy, destitué: 13 pluviôse an VI.

SERANT (DUBOS-), voir: DUBOS-SERANT.

SERBELLONI (Jean-Galéas),  envoyé  extraordinaire  de  la 
République  cisalpine  pour  le  traité  de  paix  et  de 
commerce avec la France: 1er, 10 pluviôse, 2 ventôse 
an VI.

SEREAU,  agent  municipal  de  Méréville  (Seine-et-Oise) 
nommé commissaire municipal d'Angerville: 25 nivôse 
an VI*.

Sérent (Morbihan).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 6 ventôse an VI.

SERGENT,  administrateur  municipal  d'Étampes (Seine-et-
Oise) intra muros destitué: 23 pluviôse an VI*.

Sergines (Yonne).  Commissaire  municipal,  Regnard, 
notaire  à  Courlon,  remplaçant  Moreau,  destitué:  11 
nivôse an VI.

SERIN (Anselme-François-Xavier),  administrateur  du 
district de Loudun, émigré de Maine-et-Loire radié: 18 
nivôse an VI.

SERIN (Pierre, dit  VILLENEUVE), de Bagnols (Gard), émigré 
inscrit  en l'an III par le district  de Pont-Saint-Esprit, 
radié: 23 ventôse an VI.

SÉRIZIAT, fournisseur de blé à Vaise en l'an II: 6 ventôse 
an VI.

SERIZIER jeune,  président  de  la  municipalité  de  Nevers 
intra  muros,  candidat  commissaire  municipal:  2 
ventôse an VI*.

Sermaize [-les-Bains]  (Marne).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 8 ventôse an VI.

SERMEIL (SOLEIROL-), VOIR: SOLEIROL-SERMEIL.

Serment, voir aussi: Fêtes publiques (fête du 2 pluviôse 
an  VI).  Hymne  du  Serment  républicain,  paroles  de 
Chénier, musique de Gossec: 2 pluviôse an VI.

-  Serment  (refus).  Côte-d'Or,  Chassagne,  agent 
municipal:  29  ventôse  an  VI.  Doubs,  Verne,  idem 
n'ayant  pas prêté -  le 2  pluviôse:  19  ventôse  an VI. 
Forêts,  Fauvillers,  municipalité,  membres  destitués 
pour  refus le 2 pluviôse: 29 ventôse  an VI;  Ospern, 
municipalité, membres, idem: 22 ventôse an VI. Jura, 
Moirans,  municipalité,  membres:  21  ventôse  an  VI. 
Dyle,  Ternat,  agent et adjoint municipaux: 7 ventôse 
an VI.  Escaut, Belsele, adjoint municipal: 17 ventôse 
an  VI;  Haasdonk,  Lebbeke,  Nederbœlare  et  Ninove, 
municipalités, membres destitués pour refus de - à la 
fête du 2 pluviôse: 29 ventôse an VI. Isère, Grenoble, 
Morel,  officier adjoint  du génie à Grenoble,  destitué 
idem: 5 ventôse an VI. Lozère, Chirac, justice de paix, 
assesseur refusant de prêter -: 12 ventôse an VI.  Lys, 
Moorsele,  municipalité:  29  pluviôse  an  VI;  Tielt, 
idem:  7  pluviôse  an  VI.  Manche,  Méautis,  adjoint 
municipal destitué pour refus le 2 pluviôse: 18 ventôse 
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an  VI.  Marne,  la  Neuville-au-Pont,  municipalité, 
adjoint du chef-lieu,  idem: 12 ventôse an VI.  Meuse-
Inférieure,  Heers,  municipalité,  président,  idem:  29 
ventôse  an  VI;  Herk  [-de-Stad],  municipalité, 
membres,  idem:  2  ventôse  an  VI;  Kortessem, 
municipalité,  membres,  idem:  12  ventôse  an  VI; 
Niederkrüchten,  agent  municipal,  idem:  7  nivôse  an 
VI;  Tongres,  municipalité,  idem:  9  nivôse  an  VI. 
Deux-Nèthes,  Arendonk  et  Bornem,  municipalités, 
membres,  idem:  22 ventôse an VI.  Seine-Inférieure, 
Neveu (Guillaume), capitaine de la garde nationale de 
Bolbec refusant de prêter -, destitué: 18 nivôse an VI. 
Pas-de-Calais,  Domart  [-en-Ponthieu],  municipalité, 
non  prestation  à  la  fête  du  1er pluviôse  an  IV:  27 
nivôse an VI; Willeroncourt, agent municipal refusant 
de prêter - à la fête du 2 pluviôse: 2 ventôse an VI. 
Yonne,  Saint-Agnan  et  Villegardin,  agents 
municipaux, idem: 22 ventôse an VI.

Sermiers (Marne). Bois communaux: 23 nivôse an VI.

Sermoise [-sur-Loire] (Nièvre). Adjoint municipal,  voir: 
Chouet.

SEROUX, commissaire  municipal  de  Recey  (Côte-d'Or), 
démission: 7 pluviôse an VI*.

Serrain (Indre-et-Loire, auj.:  commune de Semblançay). 
Agent  municipal  royaliste,  Gautier,  destitué:  22 
ventôse an VI*.

SERRE (Antoine), nommé à la municipalité de Nîmes: 28 
nivôse an VI*; refusant: 19 ventôse an VI*.

SERRET,  commissaire  municipal  d'Aime  (Mont-Blanc) 
destitué: 29 nivôse an VI*.

Serrurier,  voir:  Longchamps  (Claude-Étienne),  à  Paris, 
Mainfroy, à Étampes, Ollier, à Bagnols (Gard).

SÉRURIER (Jean-Mathieu-Philibert),  général  de  division 
nommé à l'armée d'Angleterre: 23 nivôse an VI*.

SERVAIS (François),  prêtre  d'Héry  (Yonne)  déporté:  24 
ventôse an VI*.

SERVAIS (Gilles),  de  la  Gleize  (Ourthe),  nommé 
commissaire municipal de Basse-Bodeux: 2 nivôse an 
VI*.

SERVAIS (Nicolas), prêtre convaincu d'exercice illlicite du 
culte, libéré par le tribunal correctionnel de Rœrmond 
(Meuse-Inférieure)  pour  y  avoir  été  autorisé  par  le 
citoyen  Bernardy  et  le  vicaire  général  Syben, 
cassation: 12 ventôse an VI.

SERVAN (Étienne-Joseph),  de  Buffard  (Doubs),  nommé 
président de la municipalité de Liesle: 27 pluviôse an 
VI*.

Servance (Haute-Saône).  Habitant,  voir:  Bolot  (Henry-
Joseph).

Servant (Puy-de-Dôme).  Agent  municipal  célébrant  le 
culte  illégalement,  Thomas  (Étienne),  destitué:  26 
ventôse an VI.

SERVANTÉE, nommé président de la municipalité de Belvès 
(Dordogne): 8 ventôse an VI*.

SERVEL fils,  nommé  membre  du  bureau  central  de 
Marseille  par  l'administration  centrale,  infirmé:  29 
ventôse an VI*.

Serverette (Lozère).  Municipalité  royaliste  destituée  et 
remplacée par Redon,  officier de santé,  président,  et 
autres: 29 nivôse an VI.

SERVIAN,  commissaire  municipal  de  Parmilieu  (Isère) 
négligent, destitué: 21 pluviôse an VI*.

Servian (Hérault).  Canton,  Coulobres,  commune, 
transfert de celui de Magalas: 3 pluviôse an VI.

Serville (Saône-et-Loire, commune de Saint-Christophe-
en-Bresse). Habitant, voir: Barrault.

Servitude, voir: Droit.

SÉRY,  juge  de  paix  à  Vézelay (Yonne)  élu  en  l'an  IV, 
maintenu: 6 pluviôse an VI*.

SERYÈS ou SIRYÈS, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 
29 pluviôse an VI*; nommé dans la Vienne: 5 ventôse 
an VI*.

Sète (Hérault,  gaphie  ancienne:  Cette).  Commissaire 
municipal intra  muros,  Bousquet,  administrateur 
municipal,  remplaçant  Guilhot,  caméléon  politique, 
destitué: 26 pluviôse an VI. Garde nationale, bataille 
armée à Frontignan: 16 nivôse an VI. Justice de paix, 
Goudard fils, juge, remplaçant Grandjean, refusant: 27 
nivôse an VI; annulation et nomination de Bousquet, 
administrateur municipal, juge  intra muros, et autres: 
6 pluviôse an VI. Ordre public, assassinat d'un juge de 
paix:  16  nivôse  an  VI.  Salines,  conflit  avec  les 
habitants de Marseillan: 3 nivôse an VI.

SEURAT, promu chef de bataillon au 7e chasseurs à cheval 
lors de l'expédition d'Irlande, confirmé: 9 pluviôse an 
VI; brevet: 18 pluviôse an VI*.

SEURRE (Sylvain),  de  Montret  (Saône-et-Loire),  nommé 
commissaire municipal de Simard: 23 ventôse an VI*.

SÉVENNES,  ex-receveur,  nommé  président  de  la 
municipalité de Muret extra muros: 13 nivôse an VI*.

SÉVERAC,  défenseur  officieux  nommé  suppléant  au 
tribunal civil du Cantal: 22 ventôse an VI*.

Séverac [-le-Château]  (Aveyron).  Habitant,  voir: 
Lescure,  commissaire  national.  Justice  de  paix, 
assesseurs,  nomination:  24  pluviôse  an  VI. 
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Municipalité  destituée  et  remplacée  par  Valentin, 
président, et autres: 7 ventôse an VI.

SÉVERIN (NICOD, dit), voir: NICOD, dit.

Sèvres (Seine-et-Oise,  auj.:  Hauts-de-Seine). 
Commissaire municipal, Boissière, remplaçant Lecoq, 
démissionnant:  5  pluviôse  an  VI.  Municipalité, 
membres inciviques destitués: 18 ventôse an VI.

Deux-Sèvres (département). Agriculture, assèchement des 
marais: 5 pluviôse an VI. Biens nationaux, jugements 
des  tribunaux  du  district  de  Parthenay  et  civil  du 
département annulant l'adjudication d'une partie de la 
forêt  de  Secondigny  au  nommé  Favereau  en  1792 
cassation: 24 nivôse an VI. Commissaire central, voir: 
Lecointe-Puyraveau (Michel-Mathieu), ex-député à la 
Législative,  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents. 
Députés, voir: Auguis (Pierre-Jean-Baptiste), Anciens. 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 14 pluviôse an 
VI. Fonctionnaires, destitution Argenton-Château, les 
Aubiers, Bressuire,  Brioux,  président  résidant  à neuf 
lieues,  Celles,  Cerizay,  Cherveux,  Chiché,  les 
Échaubrognes,  Ensigné,  la  Forêt-sur-Sèvre,  Magné, 
Mauzé, Parthenay; Saint-Loup-Lamairé, Saint-Varent, 
Secondigny, municipalités, en majorité pour refus de 
serment  à  la  fête  du  2  pluviôse:  21  ventôse  an  VI. 
Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie  (5e division); 
Maussion, nommé lieutenant: 5 ventôse an VI*. Ordre 
public,  Barba,  vendéen,  à  juger  dans  un  autre 
département: 16 pluviôse an VI; lettre au commissaire 
central  pour  savoir  les  noms  des  chefs  chouans 
suceptibles  de troubler  l'ordre  public:  17  ventôse  an 
VI. Prêtres déportés, voir: Abélard, Bastard, Blondeau, 
Brion,  Caquineau,  Coudert-Prévignaud,  Desanneau, 
Garreau,  Germond,  Gourmonière  (Thibaut),  Joubert, 
Naudeau  (Pierre),  Nepveu  (Pierre-Charles),  Patry, 
Pilot,  Porcherie,  Priolleau,  Quenivault,  Quilleau 
(Jacques), Ragueneau (Jean), Supiot, Usuret. Tribunal 
civil,  Fribault,  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  de  Bressuire  optant  comme  juge:  14 
pluviôse an VI*. Tribunal criminel, Briault (Jacques), 
président,  Leblois (Michel-Joseph),  accusateur public 
et  Tiraut  (Jean-Clément),  greffier,  nommés  de 
nouveau:  22  pluviôse  an  VI.  Tribunaux,  retour  à 
Bressuire  du  tribunal  correctionnel  temporairement 
déplacé à Airvault: 14 nivôse an VI.

SEYLER,  commissaire  municipal  provisoire  de 
Wissembourg interdit  par l'administration centrale en 
l'an  IV  comme parent  d'émigré  quoiqu'ayant  exercé 
des  fonctions  publiques  sans  interruption,  confirmé: 
23 ventôse an VI.

Seyssel (Ain). Agent municipal,  Michard:  24 nivôse an 
VI.  Commissaire  municipal,  Michard,  remplaçant 
Janin,  démissionnant:  25  nivôse  an  VI.  Poste  aux 
lettres,  Montanier,  directeur,  destitué,  remplacé  par 
Nicollier: 24 nivôse an VI.

Sézanne (Marne).  District,  administrateur,  voir:  Frérot. 
Habitant, voir: Lemaître, Mony (Edme-François).

SÈZE,  notaire,  nommé commissaire  municipal  de  Saint-
Émilion (Gironde): 15 pluviôse an VI.

SGANZIN (sans doute Joseph-Mathieu), ingénieur des Ponts 
et  Chaussées,  nommé  professeur  de  géométrie 
descriptive à l'École polytechnique: 7 ventôse an VI.

SHERLOCK (Sauveur-François-Louis),  adjudant  général, 
futur député de Vaucluse aux Cinq-Cents en germinal 
an  VI,  nommé  commandant  le  département:  27 
pluviôse an VI.

SIAU,  capitaine de gendarmerie: 18 nivôse*, 29 pluviôse 
an VI*; nommé à Clermont-Ferrand: 5 ventôse an VI*.

SIAU,  nommé commissaire près le tribunal  correctionnel 
de Lodève: 28 nivôse an VI*; annulation: 6 pluviôse 
an VI*.

SIAUVE (Étienne-Marie),  publiciste,  abonnement  du 
ministère de la Police générale à la Feuille villageoise: 
21 ventôse an VI.

SIBILLE (Jean-Baptiste-Laurent-Herménegilde), officier du 
navire  le  Duquesne,  débarqué  en  l'an II  à  Bonifacio 
lors de la révolte de l'île sous Paoli, déposition sur les 
services  rendus  par  les  habitants  de  Bonifacio:  3 
ventôse an VI.

SIBON (Joseph), nommé greffier du tribunal criminel des 
Bouches-du-Rhône: 22 nivôse an VI.

SIBOUR (Jean-Jacques-Antoine), administrateur municipal 
d'Embrun  (Hautes-Alpes)  nommé  juge  au  tribunal 
civil: 24 ventôse an VI*.

SICARD (Jacques) fils,  commissaire municipal de Caunes 
(Aude), moine ayant logé le curé déporté rentré Boyer, 
destitué: 9 nivôse an VI.

SICARD (Pierre),  négociant,  nommé  président  de  la 
municipalité de Montolieu (Aude): 7 ventôse an VI*.

SICARD (l'abbé  Roch-Ambroise-Cucurron),  directeur  de 
l'institut des sourds-muets, condamné à la déportation 
par  la  loi  du  22  fructidor  an  V  (comme auteur  du 
journal les Annales catholiques), remplacé: 6 pluviôse 
an VI.

SICARD-DUBREUIL, nommé président de la municipalité de 
Dompierre  [-sur-Charente]  (Charente-Inférieure):  17 
nivôse an VI*.

Siège. État de siège. Dordogne, Bergerac: 26 ventôse an 
VI;  Sarlat:  4  pluviôse  an  VI.  Forêts,  Luxembourg, 
levée:  4  pluviôse  an  VI.  Hérault,  Béziers,  Lunel  et 
Montpellier:  16  nivôse  an  VI.  Rhône,  Lyon  et 
faubourgs de la Croix-Rousse, la Guillotière et Vaise: 
14 pluviôse an VI. Tarn, Castres: 24 nivôse an VI.

-  Siège  (de  guerre).  Moselle,  Thionville,  Rolly,  maire 
pendant  le  -:  25  nivôse an VI.  Nord,  Valenciennes, 
contribution  autrichienne  vers  la  fin  du  -, 
remboursement: 7 pluviôse an VI.

Sierck (Moselle). Municipalité, membres percepteurs des 
contributions destitués: 21 ventôse an VI.
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Sierentz (Haut-Rhin).  Habitant,  voir:  Karn  (Frédéric), 
Rauch,  notaire,  Ritter  (F.-J.).  Poste,  relai  entre 
Mulhouse et la France, création: 13 ventôse an VI.

SIEYÈS (Jean-François),  frère  du  député,  nommé consul 
général à Naples: 18 ventôse an VI.

SIFFRE (Jean-Pierre),  de  Coudons  (Aude),  nommé 
président de la municipalité de Marsa: 16 ventôse an 
VI*.

Sigean (Aude).  Cercle  constitutionnel  représenté  par  le 
député  Fabre  et  les  citoyens  Compta  et  Girard, 
souscription  à  l'emprunt  pour  la  descente  en 
Angleterre:  19  pluviôse  an  VI.  Commissaire 
municipal,  Grave  (Hyacinthe),  agent  municipal  de 
Portel, remplaçant Laffont, destitué: 25 nivôse an VI.

SIGNES (AYSAC DES), voir: AYSAC DES SIGNES.

Signes (Var).  Justice de paix, assesseurs, nomination: 4 
nivôse  an  VI.  Municipalité,  Melan  (Jean-Jacques), 
président, et autres, idem: 27 pluviôse an VI.

SIGNEUL, consul général de Suède en France: 16 ventôse 
an VI.

SIGNITS (Martin),  ex-juge de paix à Saint-Gilles [-Waas] 
(Escaut) nommé à ce poste à Belsele: 26 ventôse an 
VI*.

SIGNORET,  capitaine  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse an VI*; nommé à Nice: 5 ventôse an VI*.

SIGNORET,  capitaine  de  navire  nommé à  la  municipalité 
d'Antibes (Var): 27 pluviôse an VI*.

Signy-Librecy (Ardennes,  auj.:  Signy-l'Abbaye). 
Commissaire  municipal,  Grenier,  prêtre,  remplaçant 
Hiver, ivrogne, destitué: 28 pluviôse an VI.

Sigolsheim (Haut-Rhin). Habitant, voir: Mouhat.

SIGURÉ,  président  de  la  municipalité  de  Levet  (Cher) 
fanatique, destitué: 18 ventôse an VI*.

Sigy-le-Châtel (Saône-et-Loire).  Agent  municipal 
destitué  après  des  troubles  contre  l'acquéreur  de 
l'église Saint-Nicolas: 3 ventôse an VI.

SILÈNES, juge de paix à Belley nommé à un autre poste, 
remplacé: 6 pluviôse an VI*.

Sillé-le-Guillaume (Sarthe).  Juge  de  paix,  Malin,  ex-
receveur,  remplaçant  Touchard-Grandmaison, 
démissionnant:  4  ventôse  an  VI;  Launay  (André), 
secrétaire  de  la  municipalité,  remplaçant  Malin, 
démissionnant: 27 ventôse an VI.

Sillingy (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie).  Justice  de 
paix, assesseurs, nomination: 6 nivôse an VI.

SILOY,  médecin  à  Pertuis  (Vaucluse)  nommé  à  la 
municipalité: 15 ventôse an VI*.

SILVAN,  nommé président de la municipalité de Limours 
(Seine-et-Oise): 23 pluviôse an VI*.

SILVOZ,  officier de santé nommé commissaire municipal 
de Grésy-sur-Isère (Mont-Blanc): 29 nivôse an VI*.

SILVY,  ex-commissaire  près  les  tribunaux  de  l'Aisne 
nommé accusateur public: 3 pluviôse an VI*.

SIMARD, vétéran à Grenoble, souscription à l'emprunt pour 
la descente en Angleterre: 19 pluviôse an VI.

Simard (Saône-et-Loire). Commissaire municipal, Seurre 
(Sylvain), de Montret, remplaçant Bert, d'opinions ne 
convenant  pas  à  l'état  actuel  du  gouvernement, 
destitué: 23 ventôse an VI.

SIMÉON,  commissaire  près  le  tribunal  correctionel 
d'Hasselt  (Meuse-Inférieure),  démission:  22  pluviôse 
an VI*.  SIMÉON,  idem près celui de Maastricht,  idem: 
28 nivôse an VI*.

SIMON,  élève à l'école des ingénieurs  contructeurs  de la 
marine  de  Paris  nommé  sous-ingénieur  des 
constructions: 9 pluviôse an VI*.

SIMON, nommé juge de paix à Déols (Indre): 8 nivôse an 
VI*.

SIMON,  juge  de  paix  à  Rœrmond  (Meuse-Inférieure), 
démission: 6 pluviôse an VI*.

SIMON,  président  de  la  municipalité  de  Fougerolles 
(Haute-Saône) royaliste, destitué: 13 ventôse an VI*.

SIMON (Édouard-François), adjudant général, futur général 
nommé  à  l'armée  d'Angleterre:  23  nivôse  an  VI*; 
brevet: 12 ventôse an VI.

SIMON (Esprit), nommé juge de paix d'Aix (Bouches-du-
Rhône), 2e arrondissement: 16 pluviôse an VI*.

SIMONET, lieutenant de gendarmerie: 29 pluviôse an VI*; 
nommé dans le département des Forêts: 5 ventôse an 
VI*.

SIMONOT,  de  Bissey-la-Pierre  (Côte-d'Or),  nommé 
commissaire municipal de Villers-Patras: 1er nivôse an 
VI*.

SIMONS (Gérard),  administrateur  municipal de Tirlemont 
(Dyle) nommé de nouveau: 7 nivôse an VI*.

Simorre (Gers).  Municipalité,  Lacoste,  de  Tournan, 
président, et autres, nomination: 17 nivôse an VI.

SINETY (André-Louis-Esprit  DE), constituant, nommé juge 
de paix de Marseille extra muros, 3e arrondissement 22 
nivôse an VI.
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SINGARAND, prêtre, président de la municipalité de Saint-
Martin-de-Jussac (Haute-Vienne) destitué: 12 ventôse 
an VI*.

SINGARAUX-BUFFIÈRE (Jacques), gendarme à Pierre-Buffière 
(Haute-Vienne)  responsable  de  l'évasion  de  l'émigré 
Jean Colomb, réformé: 28 ventôse an VI.

Sinigaglia (Italie,  orthographe  française  de  Senigallia, 
alors:  États  pontificaux).  République  indépendante 
avec  Pesaro,  le  duché  d'Urbino  et  la  province  de 
Macerata à favoriser par Berthier: 22 nivôse an VI.

Sion [-les-Mines]  (Loire-Inférieure).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 8 nivôse an VI.

SIRAN,  lieutenant  de  gendarmerie:  29  pluviôse  an  VI*; 
nommé dans l'Hérault: 5 ventôse an VI*.

SIRESME (François-Pierre-Auguste), émigré de la Manche 
usant  de  faux  certificats  de  résidence  de  la  9e 

municipalité de Paris, maintenu: 18 pluviôse an VI.

SIREUIL,  nommé président de la municipalité de Limeuil 
(Dordogne): 26 ventôse an VI*.

SIREUIL, prêtre de Maine-et-Loire déporté: 16 pluviôse an 
VI*.

SIRUGUE (Marc-Antoine  dit  SIRUGUE-MARET),  chef  de 
division de gendarmerie:  18 nivôse*, 29 pluviôse  an 
VI*;  nommé  chef  de  brigade  de  la  10e division 
(Carcassonne): 5 ventôse an VI*.

SIRY (Jean-Joseph),  agent  municipal  de  Dommartemon 
(Meurthe)  détournant  les  fonds  de  la  commune, 
destitué: 7 ventôse an VI*.

SIRYÈS ou SERYÈS, voir: SERYÈS.

Sisteron (Basses-Alpes).  Commissaire  municipal, 
Teissier  (Claude),  remplaçant  Pellegrin,  destitué:  4 
ventôse an VI. District,  agent national,  voir: Bonard; 
administrateur,  voir:  Fabre;  tribunal,  juge,  voir: 
Blanchard.  Municipalité,  Castagne,  président,  Imbert 
(Gaspard),  Labaume  (Aimé),  Pélicier  (Scipion), 
royalistes  destitués  après  arrachage  de  la  cocarde 
nationale  sur  la  place  et  remplacés  par  Ferrand 
(Étienne),  négociant,  Jeaume  (Jean-Antoine), 
tisserand,  Ripert,  dit  Chicou,  et  Teissier,  juge  au 
tribunal  du  district:  29  nivôse  an  VI.  Tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Deyraud,  nommé 
commissaire près les tribunaux: 24 pluviôse an VI*.

SIVIGNON,  nommé  président  de  la  municipalité  de  la 
Clayette (Saône-et-Loire): 19 pluviôse an VI*.

SIZES,  administrateur  municipal  de  Villemur  (Haute-
Garonne) destitué: 13 nivôse an VI*.

Slaves.  Garnisons  des  départements  provisoires  de 
Corfou,  d'Ithaque  et  de  la  mer Égée aux confins  de 
l'Empire  turc,  compagnies  franches  de  nationaux  et 
d'esclavons mariés dans le pays: 28 ventôse an VI.

SLEVEN, imprimeur à Gand nommé à la municipalité: 14 
pluviôse an VI*; refusant: 17 pluviôse an VI*.

SLYSELHUCK (C.), nommé à la municipalité d'Hazebrouck 
(Nord): 7 nivôse an VI*.

SMITH (James),  pseudonyme de  WOLF TONE (Theobald), 
patriote irlandais.

Snellegem (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys, 
auj.:  commune  de  Jabbeke).  Vanmaldegem,  curé  de 
Lombardsijde retiré à -, déporté: 28 pluviôse an VI*.

SOALHAT (Gabriel-Alexandre),  nommé juge  de  paix  des 
sections du Contrat-Social  et de l'Amitié de Riom: 4 
ventôse an VI*.

Société  populaire,  voir  aussi:  Cercle  constitutionnel. 
Hérault, membres des cercles constitutionnels anciens 
membres  des  -:  28  nivôse  an  VI.  Société  secrète 
populaire de Lucques (Italie): 1er, 4 nivôse an VI.

Socx (Nord).  Agent  municipal,  Lefebvre,  destitué  pour 
propos  inciviques  lors  de  la  recherche  de  l'émigré 
Rigard: 7 ventôse an VI.

SODEILLE (ROUEN DE), voir: ROUEN-SODEILLE (Marie-Anne).

SOHIER,  inspecteur  du  télégraphe:  7  nivôse  an  VI; 
directeur de la ligne de Lille, garde du corps du Roi, 
accusé de royalisme: 28 ventôse an VI.

Soie, voir: Textile.

SOIRON (les  deux  frères),  chanoines  de  Saint-Servan  de 
Maastricht (Meuse-Inférieure) déporté:  4 pluviôse an 
VI*.

Soissons (Aisne). Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie, 
30e escadron; Clavel, nommé capitaine: 5 ventôse an 
VI*.  Hospice  civil,  terres,  échange  avec  Brayer:  7 
nivôse an VI.

SOIZE (DE), voir: DESOIZE.

SOL, nommé à la municipalité de Saint-Antonin [-Noble-
Val] (Aveyron) intra muros: 7 ventôse an VI*.

SOL-BEAUCLAIR (Pierre),  général  commandant  la  2e 

subdivision  de la 10e division militaire,  cessation de 
fonction et d'emploi: 27 ventôse an VI.

SOLEIROL-SERMEIL, commissaire municipal de Saint-Alban 
et Mazac (Gard) destitué: 1er pluviôse an VI*.

Solesmes (Nord).  Municipalité  royaliste  destituée  et 
remplacée  par  Lagrange,  chapelier,  président,  et 
autres: 7 ventôse an VI.

Soleure (Suisse).  Caisses,  ordre  à  Brune  de  les  faire 
vérifier: 24 ventôse an VI. Échanges de terres entre le 
gouvernement  de  -  et  la  France:  12  nivôse  an  VI. 
Ordre au général  Schauenburg de prendre  la ville:  4 
ventôse  an  VI.  Poursuites  contre  des  Français  des 
cantons  de  Malleray,  Moutier  et  Erguel  (Mont-
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Terrible) portant la cocarde nationale: 18 nivôse an VI. 
Prise par l'armée française: 23 ventôse an VI.

Solignac [-sur-Loire]  (Haute-Loire).  Municipalité 
royaliste  destituée  et  remplacée  par  Gerbier  (Jean-
Pierre), président, et autres: 29 pluviôse an VI.

Soligny [-la-Trappe]  (Orne).  Juge  de  paix,  Méry,  de 
Sainte-Céronne,  administrateur  du  district  de 
Mortagne, nomination: 22 nivôse an VI.

SOLINHAC (Jean),  négociant  à  Mende  nommé  à  la 
municipalité: 29 nivôse an VI*.

SOLLIER D'ALEXIS, juge au tribunal du district d'Apt nommé 
juge de paix: 18 nivôse an VI.

Sollières [-Sardières] (Mont-Blanc, auj.: Savoie). Justice 
de  paix,  Bernard,  d'Avrieux,  juge,  et  autres, 
nomination: 6 pluviôse an VI.

Solliès [-Pont] (Var). Agent municipal arbitraire, Pellen, 
destitué:  27  pluviôse  an  VI.  Justice  de  paix,  Aoust 
(Jean-François), juge, et autres, nomination: 4 nivôse 
an VI.

SOLLIET (Jean-Baptiste),  président  de  la  municipalité  de 
Rilly (Marne) incapable, destitué: 22 ventôse an VI*.

SOLOMIAC (Pierrre),  conventionnel  du  Tarn  nommé juge 
de paix de Puylaurens extra muros: 22 pluviôse an VI.

SOLVŸNS (Jean),  ex-administrateur  central  des  Deux-
Nèthes nommé juge de paix d'Anvers, 4e section:  18 
nivôse an VI; refusant: 2 ventôse an VI*.

SOMAGLIA (Jules-Marie  DELLA),  cardinal,  otage exigé par 
Berthier à son entrée dans Rome: 1er ventôse an VI.

Somme (département).  Biens  nationaux,  Allianet  (la 
veuve),  Cordier,  Hecquet,  Levasseur,  Poultier, 
acquéreurs  relevés de déchéance:  15  ventôse  an VI; 
bois  du  département:  6  pluviôse  an  VI;  Corbie, 
abbaye,  vente  sur  simple  estimation  aux  citoyens 
Millet  et  Montfort  (Denis)  pour  y  établir  une 
manufacture  de  teintures  suivant  des  procédés 
découverts par eux aux Pays-Bas: 17 pluviôse an VI. 
Députés,  voir:  François  (Landry-François-Adrien), 
Convention,  Scellier  (Antoine-Gérard),  Cinq-Cents. 
École centrale, installation aux Prémontrés d'Amiens: 
19  ventôse  an  VI.  Émigrés,  voir:  Audoy  (Pierre-
Antoine), Briois (Constant-Joseph), Delahaye (Louis). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  6,  8,  22,  24 
nivôse,  17,  22,  28  pluviôse,  12,  16  ventôse  an  VI. 
Fonctionnaires, destitution, Amiens, chef de légion de 
la  garde  nationale  meneur  royaliste  aux  assemblées 
primaires:  7  nivôse  an  VI;  Ault,  commissaire 
municipal pour abandon de poste: 17 pluviôse an VI; 
idem,  municipalité, président  et secrétaire jugés pour 
délivrance de passeport à un émigré de la famille de La 
Trémoille:  27  nivôse  an  VI;  Bray  [-sur-Somme], 
municipalité:  9  nivôse an VI;  Combles,  commissaire 

municipal  fanatique:  26  nivôse an VI;  Domart  [-en-
Ponthieu],  municipalité,  pour  non  prestation  de 
serment à la fête du 1er pluviôse an IV: 27 nivôse an 
VI;  Hangest  [-en-Santerre],  agent  et  adjoint 
municipaux  royalistes:  26  nivôse  an  VI;  Méaulte, 
agent  municipal  assistant  au  culte  réfractaire:  27 
nivôse an VI; Mézerolles, agent municipal: 13 nivôse 
an  VI;  Moyenneville,  municipalité,  président  pour 
faux  état  civil:  21  nivôse  an  VI;  Picquigny,  idem, 
président,  seigneur  de  Tirancourt:  21  nivôse  an  VI; 
Rosières, municipalité,  idem incivique: 23 ventôse an 
VI.  Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie  (15e 

division);  Dorville,  Foyot,  Grebert,  nommés 
lieutenants:  5 ventôse an VI*. Ordre public, Amiens, 
Bruce,  parent  de  Thomas  Bruce,  lord  Elgin,  logé  à 
l'auberge de la Tête de Bœuf, correspondant  avec la 
Grande-Bretagne,  arrestation:  29  pluviôse  an  VI. 
Tribunal  civil,  juges,  Patte,  ex-employé  à 
l'administration  centrale,  et  Petit,  de  Saint-Pierre-à-
Gouy,  nomination:  4  nivôse,  6  pluviôse  an  VI; 
suppléants, Blandin, Comte, ex-administrateur central, 
Delaporte  et  Leriche,  défenseur  officieux,  idem:  4 
nivôse  an  VI;  Comte,  annulation  et  nomination  de 
Ballu,  commissaire  national  du  district  d'Amiens,  et 
Delapierre,  d'Amiens:  6  pluviôse  an  VI;  Ballin,  de 
Roye, remplaçant Ballu, nommé président du tribunal 
criminel:  22  pluviôse  an  VI;  Doullet,  de  Nesle, 
administrateur  du  district  de  Péronne,  remplaçant 
Ballin, optant comme juge de paix à Roye: 22 ventôse 
an  VI.  Tribunal  criminel,  référé  pour  savoir  si  une 
déclaration de jury annulée en partie peut avoir effet 
pour  le  reste:  18  nivôse  an  VI;  président,  Ballu, 
commissaire national  du district  d'Amiens,  suppléant 
au  tribunal  civil,  nomination:  12  pluviôse  an  VI; 
Maisnel,  accusateur  public,  et  Dubois,  greffier, 
nommés de nouveau, idem: 22 pluviôse an VI.

Sommepy [-Tahure]  (Marne).  Municipalité,  agent  de 
Tahure destitué: 22 ventôse an VI.

SOMMERER,  lieutenant  de  gendarmerie:  29  pluviôse  an 
VI*; nommé dans la Loire: 5 ventôse an VI*.

Sommereux  (Oise).  Municipalité,  membres  incapables 
destitués: 26 ventôse an VI.

SOMMERVOGEL,  nommé à un bureau d'Enregistrement des 
départements de la rive gauche du Rhin par Rudler: 18 
nivôse an VI*.

SOMMERS (Eugène), curé de Nevele (Escaut) déporté:  14 
pluviôse an VI*.

Sommevoire (Haute-Marne).  Municipalité  fanatique 
destituée et remplacée par Thévenin (Joseph-Léonard), 
et autres: 21 ventôse an VI.

Sommières (Gard).  Justice  de  paix,  1ère section, 
assesseurs, nomination: 6 ventôse an VI.

Sommières [-du-Clain]  (Vienne).  Agent  municipal 
royaliste destitué: 27 nivôse an VI.
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Songeons (Oise).  Municipalité,  Beauvain,  président,  et 
autres incapables idem: 26 ventôse an VI.

SONGIS (Nicolas-Marie),  futur  général,  chef de bataillon 
au 8e d'artillerie à pied nommé chef de brigade au 1er 

d'artillerie légère par Bonaparte,  confirmé: 27 nivôse 
an VI.

SONI, curé de Drain (Maine-et-Loire) déporté: 16 pluviôse 
an VI*.

SONNTAG (Joseph), nommé président de la municipalité de 
Sélestat extra muros: 13 nivôse an VI*.

SONTHONNAX (Léger-Félicité), commissaire du Directoire à 
Saint-Domingue, an V. Révélations de Dominique de 
Assereto,  officier espagnol,  sur  Toussaint-Louverture 
et  -  et  les plans  d'indépendance  de Saint-Domingue, 
mention  au  registre  des  délibérations  secrètes:  12 
pluviôse an VI.

Sonthonnax [-la-Montagne] (Ain). Municipalité royaliste 
destituée  et  remplacée  par  Lacrépinière  (Denis), 
président, et autres: 19 pluviôse an VI.

Sonzay (Indre-et-Loire). Habitant, voir: Moreau, notaire.

SORBÉ, président de la municipalité de Lembeye (Basses-
Pyrénées) incivique, destitué: 22 ventôse an VI*.

SORBIER (Jean-Barthélemot), général de brigade nommé à 
l'armée d'Angleterre: 23 nivôse an VI*.

Sorcellerie.  Perchereau,  prêtre  à Montigny [-le-Chartif] 
(Eure-et-Loir)  censé guérir  les  bestiaux  et  découvrir 
les choses par nécromancie, déporté: 16 ventôse an VI.

SORELLE,  commissaire municipal de Framecourt (Pas-de-
Calais), démission: 5 pluviôse an VI*.

Sorèze  (Tarn).  Commissaire  municipal,  Rességuier,  de 
Durfort,  administrateur  du  district  de  Castres, 
remplaçant  Balette,  démissionnant:  4  ventôse  an VI. 
Justice de paix, assesseurs, nomination: 22 pluviôse an 
VI.

SORIN, administrateur central de la Vendée: 29 ventôse an 
VI. Voir aussi: SAURIN.

SOROST-DESTRÉES (Antoine  DE),  peut-être  l'émigré  de 
l'Allier Antoine d'Escrot d'Estrée, maintenu: 18 nivôse 
an VI.

SORS, juge au tribunal civil du Lot ayant quitté son poste 
à Cahors  pour  Montauban lors  des troubles  de cette 
seconde ville à la fin de l'an V, remplacé, réclamation 
rejetée: 16 nivôse an VI.

SOTIN DE LA COINDIÈRE (Jean-Marie), ministre de la Police 
générale. Compte des dépenses ostensibles et secrètes 
du 1er vendémiaire au 25 pluviôse an VI: 21 ventôse an 
VI.  Dossier  sur  l'accusation  de complot  d'Augereau, 
Merlin  de  Douai  et  lui  contre  Barras,  Bonaparte  et 
Reubell: 27 ventôse an VI. Rapport tendant à ajourner 
la  radiation  de  l'émigré  Borelly-Roqueservières 

(Joseph-Louis-Casimir),  de  Saint-Étienne-Vallée-
Française (Lozère), officier de cavalerie, émigré ayant 
des  témoignages  favorables  du  député  Creuzé-
Latouche, radié: 16 pluviôse an VI. Derniers rapports 
signés par lui: 23 pluviôse an VI.

-  Démission,  nommé  ambassadeur  près  la  République 
ligurienne: 25 pluviôse an VI. Instructions et lettres de 
créance: 6 ventôse an VI.

Souabe (région  d'Allemagne).  Réponse  à  Mengaud, 
chargé  d'affaires  en  Suisse,  sur  la  conduite  à  tenir 
envers  les mouvements insurrectionnels:  21 pluviôse 
an VI.

Soubès (Hérault).  Municipalité,  Pierrejean,  de 
Thérondels, président, et autres, nomination: 21 nivôse 
an  VI;  municipalité  royaliste  destituée  et  remplacée 
par le même président et autres: 27 pluviôse an VI.

Soudan (Loire-Inférieure).  Justice  de  paix,  Peschais 
(Julien), juge, et autres, nomination: 8 nivôse an VI.

SOUDANT (Pierre),  adjoint  municipal  de  la  Neuville-au-
Pont (Marne) destitué pour refus de serment à la fête 
du 2 pluviôse: 12 ventôse an VI*

Soudé (Marne).  Municipalité,  membres  fanatiques 
destitués:  22  ventôse  an  VI;  Létendart,  président 
refusant  l'état  des  contributions  des  communes  du 
canton rectifié par l'administration centrale,  idem: 17 
nivôse an VI.

SOUDEAU, de Blou (Maine-et-Loire), nommé commissaire 
municipal de Longué: 29 nivôse an VI*.

Souel (Tarn). Boscaut (Victor), prêtre déporté: 24 ventôse 
an VI*.

SOUILLAGON, prêtre réfractaire reçu par des administrateurs 
municipaux de Montcuq (Lot): 22 ventôse an VI.

Souitte (Allier,  auj.:  commune  de  Saint-Pourçain-sur-
Sioule). Municipalité, membres royalistes destitués: 16 
ventôse an VI.

SOULA-MILLET (Jean),  prêtre  à  Massat  (Ariège)  ayant 
agressé  le  président  de  la  municipalité,  déporté:  16 
pluviôse an VI*.

SOULAIGNE,  chevalier  de  Saint-Louis,  porte-manteau  du 
Roi  et  concierge du  château de Saint-Germain [-en-
Laye]  (Seine-et-Oise),  commissaire  municipal  de 
Bréval destitué: 13 ventôse an VI.

SOULAN,  juge  de  paix  à  l'Isle-Jourdain  (Gers)  nommé 
président de la municipalité: 17 nivôse an VI*.

Soulaucourt [-sur-Mouzon] (Haute-Marne). Municipalité, 
membres royalistes destitués: 21 ventôse an VI.

SOULÉLIE (MARTEYROL-), voir: MARTEYROL-SOULÉLIE.

Soulge [-sur-Ouette]  (Mayenne).  Justice  de  paix, 
assesseurs,  nomination:  16  ventôse  an  VI;  juge, 
Dagoreau  (Claude),  idem:  16  pluviôse  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.

107



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME IV

Municipalité,  Leroux  (René),  président,  et  autres, 
idem: 7 nivôse an VI.

Soullans (Vendée). Gauthier, curé déporté: 18 nivôse an 
VI*.

SOULT (Nicolas-Jean de Dieu), général de brigade nommé 
à l'armée d'Angleterre: 23 nivôse an VI*.

SOULT (Pierre-Benoît),  frère du précédent, futur général, 
lieutenant  d'infanterie,  brevet  pour  tenir  rang:  7 
pluviôse an VI.

SOULT (Pierre-Benoît), futur général, aide de camp de son 
frère  Nicolas,  lieutenant  au  6e chasseurs,  brevet:  8 
pluviôse an VI.

Soultz [-sous-Forêts]  (Bas-Rhin).  Hospice civil:  24,  26 
nivôse  an  VI.  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués  et  remplacés  par  Schmider  (Michel), 
aubergiste, président, et autres: 13 nivôse an VI.

Soultz [-Haut-Rhin]  (Haut-Rhin).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 6 ventôse an VI.

Le Souper des Jacobins, pièce de théâtre royaliste, voir: 
Théâtre.

SOUPPE,  adjudant général en Loire-Inférieure, anarchiste: 
29 ventôse an VI.

SOURBÈS,  notaire  nommé  commissaire  municipal  de 
Gabarret (Landes): 17 nivôse an VI*.

Source, voir: Eau.

Sourds-muets (instituts), voir: École (institut des sourds-
muets).

Souroques (Lot,  commune  de  Vayrac.  Habitant,  voir: 
Miramon, officier de santé.

Souscription, voir: Emprunt, Finances. Du gouvernement 
à des publications, voir: Publications.

La  Souterraine (Creuse).  District,  administrateur,  voir: 
Bazanerie (Étienne).

SOUTHWORK,  capitaine  de  la  Marie,  de  Boston  (États-
Unis): 18 ventôse an VI.

Souvigny (Allier).  Habitant,  voir:  Roi-L'Écluse (Joseph-
Jean-Népomunèce).

Souville (Loiret, auj.: commune d'Yèvre-la-Ville). Agent 
municipal,  Pasquet,  destitué  et  jugé  après  un 
rassemblement  contre  l'enlèvement  de  la  croix  du 
cimetière: 3, 14 pluviôse an VI.

SPACHER,  député des Grisons, présenté au Directoire:  10 
ventôse an VI.

SPANHOGE,  commissaire  municipal  d'Oosterzele  (Escaut) 
suspendu  en  l'an  V  pour  concussion,  innocenté, 
réintégré: 4 ventôse an VI.

SPARRE (Alexandre-Séraphin-Joseph), général de brigade, 
traitement de réforme: 19 nivôse an VI.

Spechbach (Haut-Rhin:  le-Bas  ou  le-Haut?).  Habitant, 
voir: Claire.

Spectacles, voir: Bal, Musique (chant), Théâtre.

Speyerbach (rivière,  Allemagne,  Rhénanie-Palatinat). 
Limite entre les  armées de Mayence et  du Rhin:  16 
nivôse an VI.

SPIES,  nommé  à  un  bureau  d'Enregistrement  des 
départements de la rive gauche du Rhin par Rudler: 18 
nivôse an VI*.

Spire (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Mont-
Tonnerre). Lièvre, émigré, expulsion:  14 pluviôse an 
VI. Poste aux lettres, service avec Landau: idem.

SPÖRLIN (Antoine  et  Sébastien),  nommés  administrateur 
municipal et juge de paix de Mulhouse: 13 ventôse an 
VI*.

Spy (Belgique,  province  de  Namur,  alors:  Sambre-et-
Meuse,  auj.:  commune  de  Jemeppe-sur-Sambre). 
Municipalité, membres destitués: 9 nivôse an VI.

STA (François-Marie-Louis-Nicolas-Antoine),  procureur-
syndic du district de Lille puis suppléant du Nord à la 
Législative,  commissaire  central  de  la  Sarre  nommé 
par  Rudler:  18  nivôse  an  VI;  commissaire  près  les 
tribunaux de l'Escaut nommé commissaire central  du 
département provisoire de Rhin-et-Moselle: 3 pluviôse 
an VI; remplacé dans l'Escaut: 11 pluviôse an VI.

Stabrœk (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes).  Commissaire  municipal,  Van  Assche, 
d'Anvers, ex-employé à l'administration des fourrages 
de  l'armée  du  Nord,  remplaçant  Bekkers, 
démissionnant:  29  nivôse  an  VI.  Municipalité, 
membres, nomination: 12 pluviôse an VI.

STAËL-HOLSTEIN (Éric-Magnus,  baron  DE),  ambassadeur 
suédois en France: 8 pluviôse an VI.

STAHL (Pierre),  teinturier  à  Bœrsch  (Bas-Rhin)  nommé 
président de la municipalité d'Obernai extra muros: 23 
pluviôse an VI*.

STALMS (François),  vicaire  de  Saint-Pierre  de  Malines 
(Deux-Nèthes) déporté: 17 nivôse an VI*.

STALS,  vicaire  d'Heppen  (Meuse-Inférieure)  idem:  12 
pluviôse an VI*.

STAMM, de Strasbourg, jadis confident du général Custine 
à  Mayence,  agitateur  lors  des  mouvements 
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insurrectionnels sur la rive droite du Rhin: 8 pluviôse 
an VI.

STAMPF,  de  Strasbourg,  agitateur  lors  des  mouvements 
insurrectionnels sur la rive droite du Rhin: 8 pluviôse 
an VI.

STAN (Étienne-Alexis), curé constitutionnel de Vavray-le-
Grand (Marne) exempté de service militaire: 17 nivôse 
an VI.

STANGULEN (GUILLOU-), voir: GUILLOU-STANGULEN.

STAPPENS, dit  l'Aveugle,  conspirateur  royaliste  à  Lille, 
mandat d'arrêt: 23 ventôse an VI.

STASSEYNE,  président de la municipalité d'Heers (Meuse-
Inférieure) destitué pour refus de serment à la fête du 2 
pluviôse: 29 ventôse an VI*.

Statue,  voir:  Sculpture  (statue).  De  la  Liberté,  voir: 
Insigne, signe, emblême républicain.

Stavele (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys, 
auj.:  commune  d'Alveringem).  Reyphins  (Philippe-
Benoît), vicaire déporté: 28 pluviôse an VI*.

Stavelot (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe). 
Commissaire  municipal,  Beurnenville,  remplaçant 
Gillard, sous le coup de la loi du 3 brumaire an IV: 13 
pluviôse an VI.

STEELE (la  citoyenne),  veuve  du  peintre  Jean  Girardet, 
secours: 9 nivôse an VI.

Steenvoorde (Nord). Municipalité, membres destitués: 9 
nivôse an VI.

STEFA-PO,  nommé  commissaire  municipal  d'Ajaccio 
(Liamone) extra muros: 17 pluviôse an VI*.

STEIN,  de  Nordheim  (Allemagne,  Bavière,  Kreiss  de 
Donauwörth),  mariage  avec  la  fille  de  Philippe-
Frédéric Berchien, du Haut-Rhin: 26 ventôse an VI.

STEUER (Pierre),  arpenteur  à Courtrai  (Lys) nommé à la 
municipalité: 7 nivôse an VI*.

STEVENS,  dominicain à Courtrai  déporté:  28 pluviôse an 
VI*.

STICOTI,  employé des  douanes  à  Bordeaux  puis  à  Brest 
royaliste, destitué: 26 pluviôse an VI.

STIELS, curé de Bilzen (Meuse-Inférieure) responsable de 
l'attaque de la maison du commissaire municipal au cri 
de  Mort aux destructeurs de la religion,  déporté:  12 
pluviôse an VI.

STILLEMANS,  commissaire  municipal  d'Uccle  (Dyle), 
démission: 11 nivôse an VI*.

STOLEUW (Albert-Joseph),  vicaire  de  Beveren  [-Leie] 
(Lys) déporté: 28 pluviôse an VI*.

STORDEUR (Alexandre et Louis), carme à Anvers et Bruges 
déportés: 17 nivôse an VI*.

Strasbourg (Bas-Rhin), voir aussi: Division militaire (5e). 
Armée,  Crose  ou  Croze  (Étienne),  commissaire  des 
guerres, réformé le 13 brumaire an VI comme tenant 
un tripot, refus de le réintégrer: 15 nivôse an VI; corps 
des  pontonniers,  souscription  à  l'emprunt  pour  la 
descente en Angleterre: 19 pluviôse an VI; Duperron 
ou  Duperrou  ou  Perroud,  commissaire  des  guerres, 
accusé d'être responsable de la réimpression du rapport 
de  Pichegru  dans  cette  ville  au  Dix-Huit  Fructidor, 
traitement  de  réforme:  21  ventôse  an  VI;  lettres 
d'Augereau au Directoire se défendant de conspirer: 27 
ventôse an VI. Bien national provenant de l'ex-Grand-
Chœur:  24  nivôse  an  VI.  Cercle  constitutionnel, 
comprenant  des  étrangers  banqueroutiers,  List, 
pharmacien, Schwan, chirurgien, étrangers expulsés, et 
Wurm, administrateur  municipal,  destitué,  fermeture: 
19 ventôse an VI; Aufruf an die Republikaner (appel 
aux  républicains,  avis  des  réunions  du  cercle 
constitutionnel  de  Strasbourg),  imprimé  sur  une 
colonne, Strasbourg, L. Eck, allemand, s.d: 19 ventôse 
an  VI.  Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie,  38e 

escadron;  Faitz, nommé capitaine: 5 ventôse an VI*. 
Habitant, voir: Bettmeyer, Grimmer (J.-G.). Justices de 
paix  des  1er à  4e arrondissements,  assesseurs, 
nomination:  26  ventôse  an  VI.  Mouvements 
insurrectionnels  sur  la  rive  droite  du  Rhin,  Hirt, 
professeur,  List,  apothicaire,  se  disant  confident  du 
général  Augereau,  Noll,  fruitier,  Schwann,  médecin, 
Schwarz,  marchand  de  vin,  Stampf  et  Stamm,  jadis 
confident  du  général  Custine  à  Mayence,  tous 
strasbourgeois,  agitateurs:  8  pluviôse  an  VI.  Lettre 
publiée  par  le  journal  le  Rédacteur,  datée  de 
Strasbourg  le  2  pluviôse,  accusant  le  député 
Bentabole,  Augereau,  Bonaparte  et  Reubell  de 
complicité dans l'affaire des strasbourgeois agitateurs 
de  la  rive  droite  du  Rhin:  14  pluviôse  an  VI. 
Municipalité,  délibération  du  16  fructidor  an  V  sur 
l'organisation de la garde nationale, affiche imprimée, 
français et allemand: 1er nivôse an VI; Brackenhoffer, 
président,  Richard,  administrateur,  et  Rumpler, 
secrétaire, destitués: 1er nivôse an VI. Place militaire, 
Bernardon,  Noël  et  Boiré,  capitaines  adjudants  de 
place,  réformés,  remplacés  par  Massé  et  Gardien, 
capitaines  adjudants  de  place  de  la  ville  et  de  la 
citadelle: 4 nivôse an VI. Ordre public, ordre d'arrêter 
Rouvilles,  chef  au  pont  couvert,  agent  de  Fauché-
Borel,  et  de  rechercher  des  papiers  de  conspirateurs 
chez  Demongé,  dit  Furet:  29  pluviôse  an  VI. 
Télégraphe ligne de Paris à -, Chappe frère, directeur, 
accusé  d'avoir  fréquenté  le  député  Rovère  avant  le 
Dix-Huit  Fructidor:  28  ventôse  an  VI.  Tribunal  de 
commerce,  procédure  entre  Hirtzel-Weil  et  Jacques-
Raphaël  Mang,  préposé  général  des  étapes  à 
Wissembourg, annulation: 2 nivôse an VI.

STREGELMANN (Georges-Michel),  nommé président  de  la 
municipalité de Wissembourg: 13 nivôse an VI*.

STROMAYER (Louis), nommé juge de paix à Landau (Bas-
Rhin): 18 nivôse an VI*.

Strueth (Haut-Rhin). Habitant, voir: Meinrad (Fleury).
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SUBLOT,  de  Monceaux  (Orne),  nommé  commissaire 
municipal de Longny: 17 nivôse an VI*.

SUBRINI et  SUBRINI (Martin),  nommés  capitaine  et 
lieutenant de gendarmerie du Liamone: 15 nivôse an 
VI*.

Subsistances  militaires,  voir:  Vivres  (subsistances 
militaires).

Succession, voir aussi: Biens nationaux, Droit, Émigrés. 
Décret du 13 pluviôse an II corrigeant des erreurs de 
rédaction de la loi du 17 nivôse an II sur les donations 
et  successions,  publication:  12  pluviôse  an  VI. 
Succession  Richelieu-Fronsac,  autorisation  à 
l'administration  centrale de la  Seine de se  substituer 
aux droits de Richelieu-Chinon, son fils: 9 ventôse an 
VI.

SUCHET (Louis-Gabriel),  futur  général,  chef  de  brigade, 
porteur d'une lettre de Brune au Directoire: 24 ventôse 
an  VI.  Discours  pour  la  présentation  des  drapeaux 
conquis sur Berne au Directoire et don d'une paire de 
pistolets de la manufacture de Versailles: 28 ventôse 
an VI.

Sucre. Le  Bernsdorf,  soi-disant  bateau  danois  fabriqué 
après  le  début  de  la  guerre  à  Calcutta,  colonie 
britannique,  chargé  de  -  et  de  café  de  Batavia  à 
Copenhague: 14 nivôse an VI. Dunkerque, annulation 
de l'ordre du ministre des Finances aux douaniers de 
saisir la Jeune-Gertrude, chargée de - britannique sous 
pavillon  prussien,  capitaine  Bryer,  de  Dunkerque, 
débarquée  sur  ordre  de  l'armateur  Roussilhe-
Morainville: 25 ventôse an VI.

SUCY,  nommé  commissaire  ordonnateur  à  l'armée 
d'Angleterre: 23 nivôse an VI; nommé ordonnateur en 
chef des côtes méditerranéennes: 15 ventôse an VI.

Suède,  voir aussi: Diplomatie (Suède).  Ambassadeur en 
France, voir: Staël-Holstein (Éric-Magnus, baron de). 
Consul  général  en  France,  voir:  Signeul.  Consuls 
suédois nés français, annulation de leurs exequatur et 
subordination  aux  règles  du  séjour  des  étrangers  en 
France: 16 ventôse an VI. Diplomates français, voir: 
Marivault,  ex-secrétaire  de  légation.  Emmery (Jean-
Marie),  négociant  à  Dunkerque,  annulation  de  son 
exequatur  de  consul  suédois  sous  fausse  identité 
d'ancien  député  français  par  confusion  avec  Jean-
Marie-Joseph  Emmery,  député  du  Nord  à  la 
Législative: 14 ventôse an VI.

SUFFREN-SAINT-TROPEZ (Louis-Victor),  sa  femme  Marie-
Charlotte-Alixe  Bérard  et  leur  domestique  Jean 
Guiraud, émigrés du Gard maintenus: 6 nivôse an VI.

SUGNY (Jean-Marie-Vital  RAMEY DE),  général  de  brigade 
d'artillerie à l'armée d'Italie, confirmation de grade: 23 
nivôse an VI.

Suippes (Marne).  Municipalité,  membres  négligents 
destitués: 22 ventôse an VI.

Suisse,  voir  aussi:  Diplomatie  (Suisse),  Guerre 
(campagne de l'an VI, Suisse).

- Annexion de Moutier et Grandval et du pays d'Erguel: 
3,  4  nivôse  an  VI.  Échanges  de  terres  entre  le 
gouvernement de Soleure et  la France: 12 nivôse an 
VI. Mengaud, nommé commissaire pour l'organisation 
des  cantons  d'Erguel,  la  Neuveville,  Moutier  et 
Grandval, parties du Mont-Terrible: 19 nivôse an VI. 
Muller, conseiller aulique de Schaffhouse, rétribué par 
Mengaud pour ses écrits: 19 nivôse an VI. Terrains à 
obtenir de Berne pour tracer le chemin de Versoix aux 
Rousses en territoire français: 15 nivôse an VI.

-  Bailliages  suisses  italiens,  réponse  du  Directoire  au 
directoire de la République cisalpine: 21,  22 ventôse 
an  VI.  Bâle,  plan  de  la  faire  occuper  par  l'armée 
française  désapprouvé  par  le  Directoire:  14  pluviôse 
an VI. Diète helvétique à Aarau, envoi de Mengaud: 
11 nivôse an VI.

-  Diplomates  français,  voir:  Bacher  (Théobald-Jacques-
Justin), ex-premier secrétaire interprète à la légation de 
France,  Comeyras  (Pierre-Jacques  Bonhomme  de), 
Desportes (Félix), résidant à Genève, Guiot (Florent, 
dit  Florent-Guiot),  idem près les Grisons,  Mangourit 
[du  Champ-Duguet]  (Michel-Ange-Bernard),  chargé 
d'affaires dans le Valais,  Mengaud (Joseph-Antoine), 
idem à Bâle.  Diplomates suisses,  voir:  Frey (Rémy), 
député de Bâle, Monot, Planta et Spacher, députés des 
Grisons et Casanova leur secrétaire.

-  Français  en  Suisse,  voir:  Albitte  (Antoine-Louis), 
député  de la Loire-Inférieure à la Législative et  à la 
Convention, adjudant général, Barthès de Marmorières 
(Antoine  de),  Cheyla  (du),  Giraud  des  Écherolles 
(Étienne-François)  et  Hommage  (Antoine),  émigrés, 
Mandar  (Michel-Philippe,  dit  Théophile),  écrivain. 
Courriers d'émigrés entre Saint-Claude (Jura) et Nyon 
(Suisse):  29  pluviôse  an  VI.  Custines,  offrant  des 
renseignements sur la Suisse et se recommandant d'un 
frère  employé  au  ministère  de  la  Guerre:  11,  21 
pluviôse  an VI.  Junet (la citoyenne), directrice de la 
poste  aux lettres de Pontarlier,  agent des émigrés de 
Berne, destituée: 25 nivôse an VI. Renaud, courrier de 
Neuchâtel  à  Pontarlier,  porteur  de  dépêches  contre-
révolutionnaires: 29 pluviôse an VI.

-  Mariastein,  abbaye  repaire  d'émigrés,  occupation 
militaire et dispersion des moines dans le reste de la 
Suisse: 18 ventôse an VI.

-  Papiers saisis par Mengaud à Arlesheim: 5 nivôse an 
VI.  Lettres  de  Barthélemy  au  maire  d'Erguel  et  de 
l'émigré Barthès de Marmorières, envoi au Directoire: 
28 nivôse an VI. Lettre de Mengaud sur ses recherches 
dans les papiers de la légation  de France en Suisse, 
notamment  ceux de Barthélemy, mention  au registre 
des délibérations secrètes: 12 pluviôse an VI.

-  Patriotes  suisses,  voir:  Cornelier-Hentry,  La  Harpe 
(Frédéric-César de).

-  Pays  de  Vaud.  Bons  (de),  général,  commandant  les 
volontaires  vaudois:  24  ventôse  an  VI.  Colonne  de 
l'armée d'Italie arrivant à Carouge, ordre de se porter 
vers  l'Ain,  le  Jura  et  le  Doubs,  et  d'empêcher  les 
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Bernois d'agresser les Vaudois: 28, 29 nivôse an VI. 
Contributions levées par le général Mesnard en pays 
de  -:  17  pluviôse  an  VI.  Habitants  demandant  la 
garantie  de  la  France  en  vertu  d'anciens  traités:  6 
nivôse an VI; garantie notifiée aux gouvernements de 
Berne  et  Fribourg:  8  nivôse  an  VI.  Intention  de  la 
France d'envahir  le canton  de Berne,  le Valais  et  le 
pays  de  -  si  l'Autriche  envoie  des  troupes  dans  les 
Grisons:  12  nivôse  an  VI.  Junod,  châtelain  de 
"Romance",  bailliage  de  Morges  (Suisse:  Romanel-
sur-Morges?), patriote vaudois, arrêté par les Bernois: 
6 pluviôse an VI. Proclamation au peuple du pays de - 
et des autres parties de la Confédération à publier par 
Brune lors de sa marche sur Berne: 8 pluviôse an VI. 
Mesnard  (Philippe-Romain),  général, Philippe  
Romain  Ménard,  général  de  brigade,  commandant  
l'armée française sur la frontière du pays de Vaud, au  
peuple  vaudois,  affiche,  s.l.n.d:  17  pluviôse  an  VI. 
Ordre à Brune de féliciter les Vaudois de l'acceptation 
de la constitution helvétique: 29 pluviôse an VI. Lettre 
du  Directoire  à  Brune  sur  la  possibilité,  pour  les 
bailliages suisses italiens, le pays de Vaud et le Valais, 
de  se  constituer  en  trois  républiques  fédérées:  9 
ventôse an VI;  sur celle d'unir  le Valais,  le pays de 
Vaud, la partie française du canton de Fribourg et les 
bailliages  italiens  en  une  république  distincte  des 
bailliages allemands: 24 ventôse an VI. Ordre à Brune 
d'annoncer  au  pays  de  -  que  le  Directoire  exécutif 
souhaite la réunion de toute la Suisse dans une seule 
république: 25 ventôse an VI.

-  Propagande.  Envoi  de  journaux  français  aux  chargés 
d'affaire à Bâle et dans le Valais pour distribution et 
traduction en allemand en réponse à l'interdiction de 
ces journaux en Suisse: 13 nivôse an VI.

-  Prise  de  Berne,  Fribourg  et  Soleure  par  les  troupes 
françaises, message aux deux Conseils: 23 ventôse an 
VI.

- République helvétique. Annonce de sa création par le 
Directoire  à  celui  de  la  République  cisalpine:  18 
pluviôse an VI. Annonce par Berthier de la création de 
la République romaine le 15 février 1798 (27 pluviôse 
an VI), ordre à Brune, Mengaud et Schauenburg de lui 
donner la plus grande publicité en Suisse: 7 ventôse an 
VI.  Caisses  de Berne,  Fribourg,  Lucerne,  Soleure  et 
Zurich, ordre à Brune de les faire vérifier: 24 ventôse 
an VI. Constitution, diffusion de son texte italien: 18 
pluviôse  an  VI.  Mission  du  général  Monnier  à  la 
frontière des bailliages suisses italiens: 18 pluviôse an 
VI.  Rattachement  des  bailliages  suisses  italiens:  18 
pluviôse  an  VI.  Ordre  à  Brune  de  faire  accepter  la 
constitution helvétique par Bâle, Lucerne, Saint-Gall, 
le Valais,  la Thurgovie, le comté de Toggenbourg et 
autres  cantons:  29  pluviôse  an VI. Idem d'empêcher 
que  Berne  ne  devienne  capitale  de  la  République 
helvétique,  faire  accepter  la  constitution  d'abord  par 
les cantons entre la France et la République cisalpine, 
et, pour le reste du territoire suisse, de n'agir ni pour ni 
contre l'acceptation de la constitution: 4 ventôse an VI. 
Lettre du Directoire à Brune sur la possibilité pour les 
bailliages suisses italiens, le pays de Vaud et le Valais, 
de  se  constituer  en  trois  républiques  fédérées:  9 
ventôse  an  VI;  le  chargeant  d'unir  les  cantons 
allemands  en une république,  en  laissant  le  pays de 
Vaud,  le  Valais,  la  partie  française  du  canton  de 
Fribourg et les bailliages italiens en former une autre 
s'ils  le  désirent,  exception  faite  pour  le  bailliage  de 

Mendrisio,  à rattacher  à la République cisalpine:  24 
ventôse an VI. Ordre à Schauenburg, général en chef 
de l'armée française en Suisse, de consommer la fusion 
des  cantons  helvétiques  en une seule  république:  18 
ventôse  an  VI.  Ordre  à  Brune  de  faire  assurer  les 
fournitures  de l'armée française par  le gouvernement 
provisoire:  24  ventôse  an  VI.  Idem d'empêcher  les 
dilapidations et les pillages: 24 ventôse an VI.  Idem 
d'annoncer  aux  Vaudois  le  souhait  du  Directoire 
exécutif de les voir se joindre au reste de la Suisse en 
une  seule  république:  25  ventôse  an  VI.  Choix  de 
Lucerne comme chef-lieu au lieu d'Aarau: 25 ventôse 
an VI. Rejet par le Directoire du délai d'un mois fixé 
par le gouvernement provisoire de Berne pour rédiger 
un projet de constitution: 25 ventôse an VI. Ordre à 
Brune de faire enlever du gouvernement provisoire de 
Berne le trésorier Frisching, le major de Muralt et le 
professeur  Tscharner:  26  ventôse  an  VI.  Refus  de 
l'attitude  du  gouvernement  provisoire  de  Berne 
prétendant garder la même circonscription au canton, 
et ordre à Brune de le diviser en cantons d'Aarau et de 
Berne:  26  ventôse  an  VI.  Ordre  à  Brune  de  faire 
annuler  la  convocation  d'une  convention  par  les 
Bernois pour adopter une constitution: 26 ventôse an 
VI. Scellés sur les papiers de la chancellerie et autres 
dépôts du gouvernement de Berne: 26 ventôse an VI. 
Ordre  à  Brune  de  reprendre  les  échanges  de 
correspondances  avec  Desportes,  Mangourit  et 
Mengaud sur la fusion de tous les cantons suisses en 
une  seule  république:  26  ventôse  an  VI.  Projet  de 
constitution,  traduction  et  impression  en  diverses 
langues, ordre au ministre de la Police générale de les 
payer  sur  ses  dépenses  secrètes:  26  ventôse  an  VI. 
Ordre  à  Brune  de  faire  ériger  l'Argovie  en  canton 
distinct de celui de Berne, de diffuser dans les cantons 
allemands  la  traduction  du  discours  de  Merlin  de 
Douai,  président  du Directoire,  à la présentation  des 
drapeaux  conquis  sur  Berne,  de  faire  adopter  la 
constitution  helvétique,  de  refuser  que  le 
gouvernement  prenne  les  couleurs  de  Berne  ou  de 
Zurich et de faire placer le chef-lieu de la République 
à  Lucerne,  en  écartant  Aarau  et  surtout  Berne:  28 
ventôse  an  VI. Le  Carlier  (Marie-Jean-François-
Philibert),  constituant,  conventionnel  de  l'Aisne, 
président de l'administration centrale, futur ministre de 
la  Police  générale,  nommé  commissaire  du 
gouvernement près l'armée française en Suisse: 28, 30 
ventôse an VI. Présentation des drapeaux conquis sur 
Berne au Directoire, procès-verbal: 28 ventôse an VI.

-  Suisses  en  France,  voir:  Brandt  et  Morel,  neveu  du 
chancelier  de  Bienne,  intrigants,  Imès  ou  Imer 
(François),  député  de  la  Neuveville  (Mont-Terrible), 
La Harpe (Frédéric-César de), Neuhauss, chancelier de 
Bienne.

Sully (Saône-et-Loire).  Commissaire  municipal,  Perret, 
ex-commissaire  de  Mesvres,  remplaçant  Cancalle, 
géomètre  à  Curgy,  refusant:  26  pluviôse  an  VI. 
Municipalité  destituée  et  remplacée  par  Reverchon 
(Antoine), président, et autres: 3 ventôse an VI.

Sully [-sur-Loire]  (Loiret).  Habitant,  voir:  Rondet  fils. 
Justice de paix, assesseurs, nomination: 29 pluviôse an 
VI.

Sulpiciens (ordre religieux), voir: Cartal.

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.

111



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME IV

Sumène (Gard).  Commissaire  municipal,  Ricateau,  ex-
administrateur  central,  remplaçant  Vaquier,  destitué: 
1er pluviôse an VI.

SUPIOT,  prêtre  aux  Aubiers  (Deux-Sèvres)  déporté:  16 
nivôse an VI*.

Superstition, voir: Exorcisme, Magie, Reliques.

Sûreté. Cartes de sûreté, renouvellement à Paris: 5 nivôse 
an VI.

SURGÈRES dit  DECOMDEVILLE,  comte,  colonel  du  régiment 
Dauphin-Dragons, membre de la conspiration royaliste 
de l'Institut philanthropique évadé: 26 nivôse an VI.

SURGNIER,  commissaire  municipal  de  Sarlat  refusant:  5 
pluviôse an VI*.

SURRA (François-Jean  DE),  candidat  commissaire  près  la 
municipalité du Centre de Marseille: 4 ventôse an VI*.

Surveillance  (cartes),  voir:  Carte;  comités  de  -,  voir: 
Terreur.

La  Surveillante,  felouque  de  la  douane  de  Marseille, 
naufrage: 29 ventôse an VI.

SURVILLE, atributaire du domaine des croisiers de Cæn: 9 
ventôse an VI.

SURVILLE, projet d'administration chargée de goûter le vin 
et les autres boissons pour éviter les fraudes: 3 nivôse 
an VI.

Sury [-près-Léré]  (Cher).  Brémont,  curé  ayant  expulsé 
l'acquéreur du presbytère déporté: 16 nivôse an VI.

Sury-en-Vaux (Cher). Justice de paix, Couderq, de Bué, 
juge, et autres, nomination: 16 nivôse an VI.

Surzur (Morbihan).  Juge de paix,  Le Brec (Julien),  ex-
maire de Noyalo, nomination: 24 ventôse an VI.

SUSINI, nommé lieutenant de gendarmerie du Liamone: 15 
nivôse an VI*.

Suzay (Eure). Commissaire municipal, Dubois, de Dangu, 
remplaçant  Fournier,  déjà  nommé juge  de  paix  des 
Andelys: 14 nivôse an VI.

Suze [-la-Rousse] (Vaucluse, auj.: Drôme). Commissaire 
municipal, Mondon, de Tulette, remplaçant Maleirac, 
destitué:  2  nivôse  an  VI.  Municipalité  partisane  du 
chef de rebelles Saint-Christol destituée et remplacée 
par  Raymond  (Mathieu),  président,  et  autres:  15 
ventôse an VI.

La  Suze [-sur-Sarthe]  (Sarthe).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 6 nivôse an VI.

SUZEMONT (PAILLETTE DE), voir: PAILLETTE-SUZEMONT.

SWANEPŒL,  ex-greffier de la municipalité d'Arques (Pas-
de-Calais) nommé juge au tribunal civil du Nord: 26 
ventôse an VI*.

SYBEN,  grand  vicaire  de  Rœrmond  (Meuse-Inférieure) 
déporté:  12 pluviôse an VI*; ayant autorisé le prêtre 
Nicolas Servais à célébrer le culte: 12 ventôse an VI.

SYLVÈRE,  nommé commissaire municipal du Saint-Esprit 
(Landes): 17 nivôse an VI*.

SYROP (Claude),  ex-juge  au  tribunal  civil  de  la  Nièvre 
nommé suppléant: 4*, 22 ventôse an VI*.

Système  métrique,  voir  Mètre  (mesure,  système 
métrique).

T
TABANON (Louis),  de la Pouge (Creuse), nommé juge de 

paix à Pontarion: 18 nivôse an VI*.

TABART,  commissaire municipal de Loudun  extra muros 
royaliste, destitué: 13 nivôse an VI*.

Tableau  des  campagnes  des  Français  (second), 
impression, instructions au ministre de la Guerre: 22 
pluviôse an VI.

Tableau  général  des  contributions  directes  au  1er 

vendémiaire  an  VI,  Imprimerie  nationale,  nivôse  an 
VI, grand format sur carton: 3, 5 pluviôse an VI.

Le Tablier (Vendée). Justice de paix, Chessé (Claude), de 
Luçon, juge, et autres, nomination: 12 pluviôse an VI; 
juge,  Payneau (Philippe)  père,  remplaçant  Rousseau, 
refusant: 22 ventôse an VI.

TACHOIRES père, de Saint-Lon (Landes) nommé président 
du tribunal criminel: 22 pluviôse an VI*.

TACK (CAMÆRT-), voir: CAMÆRT-TACK.

TACON (François-Marie),  nommé  président  de  la 
municipalité d'Oyonnax (Ain): 7 nivôse an VI*.

TAGLIABO (Jean-Baptiste),  nommé  capitaine  du  port  de 
Bonifacio: 3 ventôse an VI*.

Tahure (Marne,  auj.:  Sommepy-Tahure).  Agent 
municipal,  Beauvalet  (Philippe),  destitué: 22 ventôse 
an VI.

TAICLE, suppléant au tribunal civil de la Moselle refusant: 
22 nivôse an VI*.

TAILLANDIER (Jean-Baptiste),  prêtre de la Nièvre déporté: 
24 ventôse an VI*.
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TAILLANDIER (Julien), nommé président de la municipalité 
de Saint-Denis-de-Gastines (Mayenne): 25 pluviôse an 
VI*; nommé juge de paix: 2 ventôse an VI*.

Tailleur,  voir:  Boulle,  à  Brive,  Davers,  de  la  Loire-
Inférieure, Germain, à Banon (Basses-Alpes).

TAILLEUR, ex-commissaire des guerres réintégré dans son 
corps militaire: 25 pluviôse an VI; Tailleur (Charles), 
ex-commissaire des guerres, secours: 5 ventôse an VI.

TAILLEVIS-PÉRIGNY (Charlemagne),  capitaine  de  vaisseau 
destitué comme noble en l'an II, traitement de réforme: 
5 nivôse an VI.

TAILLY (DU), voir: DUTAILLY (Thomas).

Taintrux (Vosges).  Habitant,  voir:  Grosgeorge  (Jean-
Joseph).

TAISSET, médecin nommé président de la municipalité de 
Saint-Gervais (Hérault): 27 pluviôse an VI*.

TALAIRAT, commissaire municipal de Brioude extra muros 
nommé président  du tribunal  criminel:  24 nivôse an 
VI.

TALARU (la  veuve),  voir:  BECDELIÈVRE (Henriette-Jeanne-
Élie).

TALBOOM, juge de paix à Belsele (Escaut), démission: 26 
ventôse an VI*.

Tallant (Saône-et-Loire, commmune d'Étrigny). Habitant, 
voir: Montaugérand (Claude).

TALLEYRAND-PÉRIGORD,  voir:  aussi  SENOZAN-VIRIVILLE 
(Madeleine-Henriette-Sabine-Olivier, femme).

TALLEYRAND (Charles-Maurice  DE -PÉRIGORD), ministre des 
Relations  extérieures:  29  nivôse,  1er pluviôse  an VI. 
Candidat inspecteur du droit de passe de Seine-et-Oise 
recommandé par lui: 28 ventôse an VI. Discours pour 
la réception du plénipotentiaire cisalpin Serbelloni par 
le Directoire: 10 pluviôse an VI. Lettre du Directoire 
reprochant à Truguet, ambassadeur en Espagne, de se 
méfier de lui: 25 ventôse an VI. Traité d'alliance et de 
commerce avec la République cisalpine conclu par lui, 
lecture au Directoire: 26 pluviôse an VI; signature: 2 
ventôse  an  VI.  Travail  sur  l'Égypte,  remise  au 
Directoire: 26 pluviôse an VI.

TALLIER fils, défenseur officieux à Vendôme nommé à la 
municipalité: 7 nivôse an VI*.

Talloires (Mont-Blanc, auj.: Haute-Savoie). Commissaire 
municipal,  Pissard,  ex-administrateur  municipal 
d'Annecy, remplaçant Vellaud, destitué: 29 nivôse an 
VI.  Justice de paix,  Perréard (Jean-Jacques), juge, et 
autres,  nomination:  6  nivôse  an  VI.  Municipalité 
fanatique  destituée  et  remplacée  par  Chesnay 
(Jacques), président, et autres: 12 ventôse an VI.

Talmay (Côte-d'Or).  Commissaire  municipal,  Briolet, 
prêtre, remplaçant Thibault, démissionnant: 16 ventôse 
an VI.

TALON,  président  de la municipalité de Thury-en-Valois 
(Oise) incapable destitué: 26 ventôse an VI*.

TALOT (Michel-Louis),  député  de  Maine-et-Loire  aux 
Cinq-Cents,  président  de  la  commission  des 
inspecteurs de la salle: 1er pluviôse an VI.

TAMISIER dit  PASDOUR,  nommé à la municipalité d'Apt: 15 
ventôse an VI*.

Taninges (Mont-Blanc, auj.: Haute-Savoie). Municipalité 
royaliste destituée et remplacée par Bel (François), ex-
maire, président, et autres: 13 ventôse an VI.

Tanlay (Yonne). Justice de paix, assesseurs, nomination: 
6 ventôse an VI.

Tannerie, tanneur, voir: Cuir.

Tapis  (tapissier),  voir:  Gravelle  (François),  marchand 
tapissier  à  Paris.  Manufacture,  voir:  Paris 
(manufacture des Gobelins).

TAPONNIER (Pierre-Laurent),  prêtre  à  Saint-Péray 
(Ardèche) déporté: 14 nivôse an VI*.

TARADE,  président  de  la  municipalité  de  Corbeilles 
(Loiret) fanatique, destitué: 26 ventôse an VI*.

Tarare (Rhône).  Municipalité  royaliste  destituée  et 
remplacée  par  Girerd  (Barthélemy),  président,  et 
autres: 7 pluviôse an VI.

Tarascon (Bouches-du-Rhône).  Commissaire municipal, 
Bonami,  soi-disant  commissaire  municipal,  an  V, 
Lacanaud  (Jean),  ex-administrateur  municipal, 
remplaçant  Abril,  démissionnaire  depuis  l'an  V:  4 
ventôse  an  VI.  District,  administrateur,  voir: 
Guiramand. Municipalité, Barret (Joseph), charpentier, 
Boudoy  (Antoine),  Brunet  (François),  Bureau 
(Joseph),  Jacquet  (Antoine)  et  Riquet,  fabricant  de 
chapeaux, nomination: 19 ventôse an VI.

Tarbes (Hautes-Pyrénées). Gendarmerie, Perron, nommé 
capitaine:  5  ventôse  an  VI*.  Habitant,  voir: 
Bordenave. Recette, arrondissement: 13 nivôse an VI*.

TARDIF, prêtre de Maine-et-Loire déporté: 16 pluviôse an 
VI*.

TARDIVOT, commissaire municipal de Rebréchien (Loiret) 
destitué: 2 nivôse an VI*.

TARGET, chef d'escadron de gendarmerie: 18 nivôse*, 29 
pluviôse an VI*; nommé chef du 31e escadron (Gand): 
5 ventôse an VI*.

Target (Allier).  Municipalité,  agent  de  Vernusse 
incapable, destitué: 16 ventôse an VI.

Tarn (département).  Administration  centrale,  Bassegui, 
ex-membre,  nommé  commissaire  municipal  de 
Graulhet:  4  ventôse an VI.  Députés,  voir:  Lacombe-
Saint-Michel  (Pierre-Jean),  Anciens,  Solomiac 
(Pierrre),  Convention.  Biens  nationaux,  Florentin, 
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presbytère, Aragon, acquéreur relevé de déchéance: 25 
ventôse an VI. Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 
27  nivôse,  22  pluviôse,  4  ventôse  an  VI. 
Fonctionnaires,  destitution,  Cuq-Toulza,  Graulhet, 
commissaires municipaux royalistes: 4 ventôse an VI; 
Saint-Juéry, municipalité fanatique: 26 ventôse an VI. 
Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie (10e division); 
Bonnet,  nommé lieutenant:  5  ventôse  an VI*.  Ordre 
public, Castres, état de siège et envoi de troupes contre 
l'agitation  royaliste,  démolition  des  restes  de 
fortifications  du  château  de  Gaïx  (commune  de 
Valdurenque),  mandat  d'arrêt  contre  Auret,  agent 
municipal de Labruguière, complice des assassins de 
Grach  Poujols  et  de  sa  femme,  et  examen  de  la 
conduite  des  employés  de  l'Enregistrement  du 
département: 24 nivôse an VI. Prêtres déportés, voir: 
Boscaut  et  Boscaut  (Victor),  Bruguière  (Joseph), 
Cormeillan  (Alexandre),  Cros  (Jean-Baptiste), 
Fonblanc  (Jean-Jacques),  Gaubil  (Jacques),  Gaurel 
(Louis),  Huteau  (d'),  Loze,  Mazars  (Pierre),  Moulis, 
Pradier  oncle.  Tribunal  civil,  juges,  Cambefort, 
procureur-syndic  du  district  de  Lavaur,  Debrus, 
président du tribunal de celui de Castres, Jougla, ex-
administrateur  central,  et  Lafon,  suppléants, 
nomination:  6  pluviôse  an  VI;  suppléants,  Gardès-
Trusse  père  et  Teysset fils,  idem:  6  pluviôse  an  VI. 
Tribunal  criminel,  Gausserand,  président,  et  Fossé, 
accusateur  public,  nommés  de  nouveau  et  Gisbert 
(Jean-Guillaume), greffier, idem: 22 pluviôse an VI.

TARPAN cadet, nommé commissaire près le bureau central 
de Lyon: 29 ventôse an VI.

TARTANAC,  capitaine  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse an VI*; nommé à Foix: 5 ventôse an VI*.

TARTAROLI, émigré corse: 25 pluviôse an VI.

Tartas (Landes).  District,  administrateur,  voir:  Luxey. 
Justice de paix, assesseurs, nomination: 27 nivôse an 
VI. Municipalité royaliste ayant tenté de s'opposer au 
secquestre  des  biens  du  député  condamné  à  la 
déportation  Duprat,  destituée  et  remplacée  par 
Daribaude  père,  président,  et  autres:  23  pluviôse  an 
VI. Recette, transfert à Saint-Sever: 27 ventôse an VI.

TARTE aîné,  préposé  au  triage  des  titres  de  Sambre-et-
Meuse accusé de réaction par l'administration centrale, 
démission: 25 ventôse an VI.

TARTE,  chef d'escadron  de gendarmerie:  18  nivôse*, 29 
pluviôse  an  VI*;  nommé  chef  du  28e escadron 
(Châlons-sur-Marne): 5 ventôse an VI*.

TARTU (Alexandre),  président  du  tribunal  criminel  des 
Pyrénées-Orientales nommé de nouveau: 27 nivôse an 
VI*.

TASCHER (Pierre-Jean-Alexandre), d'Orléans,  ex-militaire, 
émigré radié provisoirement par le district de Chartres, 
radié: 27 ventôse an VI.

TASCHEREAU, curé de Chanceaux [-sur-Choisille] (Indre-et-
Loire)  arrêté  à  Rouziers-de-Touraine,  déporté:  16 
nivôse an VI*.

TASLÉ, greffier du tribunal criminel du Morbihan nommé 
de nouveau: 14 pluviôse an VI*.

TASSARD,  président  de  la  municipalité  de  Beauvais 
négligent, destitué: 26 ventôse an VI*.

TASSIN,  agent  municipal  de  Montivilliers  (Seine-
Inférieure)  destitué  et  jugé  pour  faux  passeport  à 
émigré: 27 nivôse an VI*.

TASTET puîné,  de  Baigts  (Landes),  nommé commissaire 
municipal de Mugron: 17 nivôse an VI*.

TAULEIGNE,  nommé  commissaire  municipal  de  Saint-
Étienne-de-Lugdarès (Ardèche): 5 pluviôse an VI*.

Taulignan (Drôme).  Municipalité  destituée  après  des 
brigandages  et  remplacée  par  Calamand  (Joseph), 
président, et autres: 23 pluviôse an VI.

TAUPIN (Sylvestre), professeur de dessin à l'école centrale 
de la Charente exempté de service militaire: 5 pluviôse 
an VI.

Le Taureau (Finistère,  à l'embouchure  de la  rivière  de 
Morlaix).  Château,  Rousseau (Jean-Antoine),  nommé 
adjudant de place: 21 ventôse an VI.

TAUREILLE, juge de paix à Lalinde (Dordogne) remplacé: 
27 nivôse an VI.

TAVERNE (Pierre-François-Albert), de Lille, émigré radié: 
27 ventôse an VI.

Tavernes (Var).  Justice  de  paix,  Fabre  (Jean-Honoré), 
juge,  et  autres,  nomination:  8  ventôse  an  VI. 
Municipalité, membres remplacés: 19 nivôse an VI.

TAVERNIER (François-Joseph),  aide  de  camp  du  général 
Paillard  à  l'armée de Mayence (de  1793),  brevet  de 
capitaine: 26 ventôse an VI*.

TAVERNIER-DESRUES (Antoine),  nommé  président  de  la 
municipalité  de  Saint-Marcel  (Saône-et-Loire):  19 
pluviôse an VI*.

Taverny (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise). 
Correspondance du cercle constitutionnel  du Collège 
de  Versailles  avec  les  agents  de  la  commune:  29 
ventôse an VI.

TÉCAUD,  pensionné,  souscription  à  l'emprunt  pour  la 
descente en Angleterre: 19 pluviôse an VI.

TEGELEISBERG, nommé président de la municipalité d'Hulst 
(Escaut): 17 pluviôse an VI*.
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TEILLARD, secrétaire du commissaire central de Saône et-
Loire  nommé  inspecteur  des  contributions  du 
département: 12 nivôse an VI*.

Le Teilleul (Manche). Municipalité, Vaufleury, président, 
et  autres  royalistes  destitués:  29  nivôse  an  VI; 
membres royalistes idem: 6 ventôse an VI.

TEILLIS (DU), voir: DUTEILLIS.

Teinture,  teinturier.  Somme,  Corbie,  abbaye,  vente  sur 
simple  estimation  aux  citoyens  Millet  et  Montfort 
(Denis)  pour  y établir  une  manufacture  de  teintures 
suivant des procédés découverts par eux aux Pays-Bas: 
17 pluviôse an VI. Teinturier,  voir: Borgs (Pierre), à 
Turnhout  (Deux-Nèthes),  Durand,  à  Saint-Rambert 
(Loire), Stahl (Pierre), à Bœrsch (Bas-Rhin).

TEISSEIRE,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Villefranche  (Haute-Garonne)  destitué:  6  nivôse  an 
VI*.

TEISSIER,  chirurgien  d'Apt  nommé à la  municipalité:  15 
ventôse an VI*.

TEISSIER,  commissaire  municipal  d'Uzès (Gard)  destitué: 
1er pluviôse an VI*.

TEISSIER, juge au tribunal du district de Sisteron (Basses-
Alpes) nommé à la municipalité: 29 nivôse an VI*.

TEISSIER (Benoît),  commissaire  municipal  provisoire  de 
Pélissanne  (Bouches-du-Rhône)  confirmé:  4  ventôse 
an VI*.

TEISSIER (Claude),  nommé  commissaire  municipal  de 
Sisteron (Basses-Alpes): 4 ventôse an VI*.

TEISSONNIER,  commissaire  municipal  de  Bouillé-Ménard 
(Maine-et-Loire) destitué: 29 nivôse an VI*.

Télégraphe.
- De Bétancourt et Bréguet, renonciation du Directoire à 

son examen vu les observations de Chappe: 2 nivôse 
an VI.

-  De  Chappe.  Chappe  (Claude)  et  ses  deux  frères, 
Guignet et Sohier, inspecteurs du télégraphe, Brunet et 
Mulard,  gérants  télégraphiques,  recevant  des 
fournitures du ministère de la Guerre: 7 nivôse an VI. 
Employés royalistes, dont Chappe frère, directeur de la 
ligne de Paris à Strasbourg, Girardin, agent, et Sohier, 
directeur de celle de Paris à Lille, garde du corps du 
Roi:  28  ventôse  an  VI.  Ligne  de  Paris  à  Lille, 
poursuite jusqu'à Dunkerque: 9 nivôse an VI; envoi de 
troupes  dans  les  départements  réunis  pendant  les 
élections,  transmission  par  -:  22  ventôse  an  VI. 
Transfert  des  établissements  télégraphiques  du 
ministère de la Guerre à celui de l'Intérieur: 11 ventôse 
an VI.

-  Transmission  logophorique,  invention  de Grobert 
(Jacques-François-Louis), chef de brigade, membre du 
comité  central  d'artillerie,  expérience  à  Toulon:  22 
ventôse an VI.

TELL (Guillaume),  héros  suisse.  Évocation  dans  le 
discours de Merlin de Douai, président du Directoire, 

pour  la  réception  des  drapeaux  conquis  par  l'armée 
française en Suisse: 28 ventôse an VI.

TELLIER (Louis),  prêtre  à  Orsans  (Doubs),  secrétaire  de 
l'archevêque de Besançon, déporté: 14 pluviôse an VI.

TEMMERMANN,  répartiteur  des  contributions  du  canton 
d'Oostakker (Escaut) jugé pour paiement en assignats 
de contributions reçues en numéraire: 22 pluviôse an 
VI*.

Le Temple  [-de-Bretagne]  (Loire-Inférieure).  Justice  de 
paix, assesseurs, nomination: 4 nivôse an VI.

Templeuve (Nord).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 6 nivôse an VI. Municipalité destituée et 
remplacée par Tintignier (Antoine-Joseph), président, 
et autres: 22 ventôse an VI.

TENAIN,  ex-assesseur,  nommé juge de paix d'Auxerre:  6 
pluviôse an VI*.

Tence (Haute-Loire).  Commissaire  municipal, 
Champanhac-Villeneuve,  ex-chef  du  bureau  des 
contributions  du  département,  remplaçant  Freydier, 
refusant: 13 nivôse an VI; Bourrette, ex-administrateur 
central,  remplaçant  Champanhac-Villeneuve,  ayant 
déchiré une estimation des revenus du noble Luzy sur 
le  rôle  des  contributions  du  chef-lieu,  destitué:  18 
ventôse  an  VI.  Municipalité  royaliste  destituée  et 
remplacée par Pannelier père, président,  et autres: 29 
pluviôse an VI.

Tende (Alpes-Maritimes). Habitant, voir: Macagno (Jean-
Baptiste).

TEPENIER (Sébastien),  juge  de  paix  à  Château-Chinon 
(Nièvre) nommé de nouveau: 24 nivôse an VI*.

TERF, administrateur municipal de Charleville (Ardennes) 
destitué: 1er nivôse an VI*.

Ternat (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Agent et adjoint 
municipaux, Vanderstræten et Cleirens, destitués pour 
refus de serment: 7 ventôse an VI.

TERNIER (Jean),  nommé juge de paix à Thorens (Mont-
Blanc): 6 nivôse an VI*.

TERRANDE (Jérôme),  de  Bondigoux  (Haute-Garonne), 
nommé à la municipalité  de  Villemur:  13 nivôse an 
VI*.

TERRAS-DUBESSET,  administrateur  du  district  du  Mézenc 
(Ardèche)  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Saint-Péray: 7 nivôse an VI*.

La  Terrasse  (Isère).  Municipalité  royaliste  destituée  et 
remplacée par Grand-Toranne fils, président, et autres: 
15 pluviôse an VI.

TERRASSON,  officier  de  santé  nommé  commissaire 
municipal de Bauduen (Var): 18 ventôse an VI.

TERRASSON (François), nommé président de la municipalité 
de Langogne (Lozère): 29 nivôse an VI*.
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Terrasson [-la-Villedieu]  (Dordogne).  Municipalité 
complice  des  bandes  de  jeunes  gens  royalistes 
destituée  et  remplacée  par  Bouquier,  président,  et 
autres: 14 ventôse an VI.

TERRAZ (Jean-Pierre),  ex-maire  de  Chamonix  (Mont-
Blanc) nommé président de la municipalité: 13 ventôse 
an VI*.

TERREIN-LAMOTTE, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 
29 pluviôse an VI*; nommé dans la Drôme: 5 ventôse 
an VI*.

TERRENG,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Muret,  souscription  à  l'emprunt  pour  la  descente  en 
Angleterre: 19 pluviôse an VI.

Terreur  (Période),  voir  aussi:  Gironde  (girondin), 
Tribunal révolutionnaire (condamnés). Brancas-Villars 
(Louis),  émigré  de  Vaucluse,  mort  en  l'an  II  à  la 
maison d'arrêt  de santé de la rue  du  Chemin-Vert  à 
Paris:  23  ventôse  an  VI.  Calmejane  (Jean  fils),  de 
Cahors, emprisonné de 1793 à l'an III: 23 ventôse an 
VI.  Favier  (Jean-Baptiste),  commandant  de  la  garde 
nationale de Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme) sous 
la  -,  commissaire  municipal  nommé de nouveau:  18 
ventôse  an  VI.  Féroux  (Dominique),  membre  du 
comité de surveillance de Saint-Omer (Pas-de-Calais) 
nommé suppléant au tribunal civil: 18 ventôse an VI*. 
Le  Coz  (Claude),  évêque  constitutionnel  et  député 
d'Ille-et-Vilaine  à  la  Législative,  secours  pour  ses 
pertes pendant les persécutions de Carrier pendant la -: 
13 nivôse an VI. Ogier (Antoine-Prieur), marchand à 
Cuisery (Saône-et-Loire), émigré enfui en l'an II pour 
échapper  à  un  mandat  d'arrêt  pour  relations  avec 
Sériziat, fournisseur de blé à Vaise: 6 ventôse an VI.

TERRIEN et TERRIEN, prêtres de Maine-et-Loire, dont l'un de 
la Chapelle-Aubry, déportés: 16 pluviôse an VI*.

TERRIER (Claude),  de  Meythet  (Mont-Blanc)  nommé 
président de la municipalité d'Annecy extra muros: 13 
ventôse an VI*.

TERRIN (Félix), nommé juge de paix de Toulon, division 
de l'Ouest: 4 nivôse an VI*.

TERRON,  de  Lille,  trésorier  des  États  de  Flandres, 
conspirateur  royaliste,  mandat  d'arrêt:  23  ventôse  an 
VI.

TERSON,  juge  de  paix  de  Revel  (Haute-Garonne) intra 
muros frère d'émigré, remplacé: 8 nivôse an VI*.

TERTU (TIRMOIS-),  voir:  TIRMOIS-TERTU (Emmanuel-Marie-
Christophe).

TERVES (Jean-Joseph  DE),  émigré  de  Maine-et-Loire, 
maintenu: 18 nivôse an VI.

Tervuren (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Assemblées 
primaires, an V, invalidation de celle du 12 germinal 
an V présidée par Mastrælen, et validation de celle des 
12  et  19  germinal:  14  nivôse  an  VI.  Juge  de  paix, 
condamnation  de  Louis  Eludt,  agent  municipal 
d'Everberg, pour fait de son administration l'opposant 
au  nommé  Delaunoy,  annulation:  4  nivôse  an  VI. 
Municipalité,  membres  n'appliquant  pas  le  séquestre 
des biens des paroisses non desservies, destitués:  17 
nivôse an VI.

TESSEYRE,  nommé à  la  municipalité  de  Montélimar:  23 
pluviôse an VI*.

TESSIER,  curé  d'Andrezé  (Maine-et-Loire)  déporté:  16 
pluviôse an VI*.

TESSIER (Alexandre-Henri), agronome, inspecteur général 
des  bergeries  nationales,  membre  de  l'Institut:  23 
pluviôse an VI.

TESSIER (Charles),  nommé à la municipalité de Saumur: 
9*,  13  nivôse  an  VI*;  annulation  de  sa  nomination 
intra muros: 3 pluviôse an VI*.

TESSIER (Jean),  président  de  la  municipalité  de  Bréval 
(Seine-et-Oise) fanatique, destitué: 26 ventôse an VI*.

TESSIER (Pierre-Toussaint),  nommé à  la  municipalité  de 
Nantes intra muros: 23 nivôse an VI*.

TESSON,  acquéreur  d'un  terrain  national  rue  Guisarde  à 
Paris relevé de déchéance: 9 ventôse an VI*.

Tessonnière (Deux-Sèvres).  Naudeau  (Pierre),  curé 
déporté: 16 nivôse an VI*.

Tessy [-sur-Vire]  (Manche).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 16 ventôse an VI.

TESTE,  sous-lieutenant  à  la  demi-brigade  des  Lombards 
puis à la 72e demi-brigade, brevet: 26 pluviôse an VI*.

TESTE (Laurent), nommé président de la municipalité de 
Maubec (Isère): 15 pluviôse an VI*.

TESTE (Marc),  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Meylan (Isère): 15 pluviôse an VI*.

La  Teste (Gironde).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination:  24  pluviôse  an  VI;  intra  muros, 
assesseurs,  et  extra  muros,  juge,  Masson,  idem:  16 
nivôse an VI.

TESTES (François),  agent  municipal  d'Assieu  (Isère) 
nommé juge de paix à Roussillon: 22 pluviôse an VI*.

TESTU,  administrateur  municipal  de  Calais  destitué:  12 
nivôse an VI*.
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TÉTEREL, ex-sous-lieutenant à la 10e demi-brigade nommé 
lieutenant à la 114e compagnie de vétérans: 17 ventôse 
an VI*.

TEUREAU, président de la municipalité de Couches (Saône-
et-Loire)  nommé commissaire municipal:  23 ventôse 
an VI*.

Teurthéville [-Hague]  (Manche).  Agent  municipal, 
nomination: 7 pluviôse an VI.

TEXERON,  agent  municipal  de  Sainte-Même  (Charente-
Inférieure) destitué pour vexations contre un acquéreur 
de bien national: 3 pluviôse an VI*.

TEXIER,  commissaire  municipal  de  Courville  (Eure-et-
Loir), démission: 12 pluviôse an VI*.

TEXIER, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse an VI*.

TEXIER,  membre  de  la  10e municipalité  de  Paris, 
démission: 7 pluviôse an VI*.

Textile (bas, bonnet, coton, coutil, dentelle, drap, filature, 
filoseille, soie). Bardel, de Paris, brevet d'invention du 
9  vendémiaire  an  VI,  étoffes  mêlées  de  crin, 
publication:  9  pluviôse  an  VI.  Bauwens  (le  frères 
François et Liévin), nés à Gand, entrepreneurs à Passy, 
autorisés  à  importer  des  métiers  à  tisser  et  autres 
mécaniques  de  Grande-Bretagne  par  les  ports 
d'Ostende, Sas-de-Gand ou Anvers: 25 ventôse an VI. 
Chanvres  peignés  du  Bas-Rhin  et  du  Haut-Rhin, 
exportation: 6, 9 pluviôse an VI. Coton, résolution des 
Anciens du 9 nivôse rejetant celle des Cinq-Cents sur 
le  tarif  d'importation  des  toiles  de  -  blanches  et 
chemise du  dossier  de  la  commission  spéciale  créée 
par les Cinq-Cents le 13 nivôse: 9 nivôse an VI.

- Manufactures. Haute-Garonne, Toulouse, bâtiments de 
la Daurade et des Jacobins, achat par Boyer-Fonfrède 
(François), frère du conventionnel, pour ses filatures: 7 
pluviôse an VI; emploi à sa manufacture de cinq cents 
enfants des hospices civils de la ville, à charge de leur 
apprendre à lire, écrire et compter et de les élever dans 
les principes républicains:  29 pluviôse an VI.  Indre, 
Châteauroux,  Grillon  (les  citoyens),  propriétaires  de 
celle  de  drap  du  parc  de:  9  ventôse  an  VI.  Orne, 
chartreuse du Val-Dieu (à Feings), Toustain, acquéreur 
pour y créer une - de toile: 15 ventôse an VI. Seine-et-
Marne,  Montigny-Lencoup,  coton  et  velours:  17 
nivôse  an  VI.  Suisse,  Arlesheim,  Hænner  (Xavier), 
machiniste  de  la  filature  de  soie  et  de  filoseille, 
exempté de service militaire: 14 nivôse an VI. Yonne, 
Chailley, - d'étoffes: 17 nivôse an VI.

-  Marchand,  fabricant,  tisserand,  voir:  Barbier  (Pierre), 
fabricant  de  bas  à  Saint-Rémy (Bouches-du-Rhône), 
Buissard (Antoine), drapier à Lyon, Hébert, fabricant 
de  bas  à  Saint-Germain-en-Laye  (Seine-et-Oise), 
Jeaume  (Jean-Antoine),  tisserand  à  Sisteron, 
Mongeon,  bonnetier  à  Chaumont  (Haute-Marne), 
Mestier,  marchand  de  drap  à  Montargis,  Moitessier, 
idem de  dentelles  à  Mirecourt  (Vosges),  Pailleaux, 
idem de toiles à Beauvais, Thirouin (Jean-Louis) aîné, 
fabricant  de  coutil  à  Évreux,  Vercautere  (Pierre), 
filetier à Gand.

-  Moulin  à  étoffes,  Aube,  Paisy-Cosdon,  conditions 
posées à Marin (Jean-Louis) pour sa construction sur 

un ruisseau flottable:  9 ventôse an VI.  Soie,  Rhône, 
Lyon,  ouvriers,  découragement:  14  pluviôse  an  VI. 
Treskow (Sigismond-Otto von), de Berlin, fournisseur 
de drap et d'habits pour la marine française: 13 ventôse 
an VI.

TEYMANS,  curé  de  Tubize  (Dyle)  ayant  fait  mettre  à 
genoux les patriotes devant l'église pour lui demander 
pardon après l'évacuation française de 1793, déporté: 
24 ventôse an VI.

TEYSSET fils, nommé suppléant au tribunal civil du Tarn: 6 
pluviôse an VI*.

TEYSSIER,  prieur  de  Saint-Basile  (Ardèche)  déporté:  16 
ventôse an VI*.

Teyssieu (Lot).  Adjoint  municipal  ayant  dirigé  des 
attroupements dangereux destitué: 26 ventôse an VI.

THABAUD (Guillaume),  ex-député  de  l'Indre  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents,  administrateur  de  la 
Loterie nationale: 4 ventôse an VI.

THAMBERGER (Louis),  commissaire  près  le  tribunal  du 
Mont-Tonnerre nommé par Rudler: 18 nivôse an VI.

Thann (Haut-Rhin). Habitant, voir: Colin.

THARAUD,  capitaine  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse an VI*; nommé à Limoges: 5 ventôse an VI*.

THARREAU (Jean-Victor),  général  de  brigade,  nommé  à 
l'armée d'Angleterre: 23 nivôse an VI*.

THÉARD-ROCHER,  commissaire  municipal  d'Alexain 
(Mayenne) destitué: 12 nivôse an VI*.

Théâtre.  Acteurs,  voir:  Montansier  (Marguerite  Brunet, 
dite).  Haute-Garonne,  Auterive,  municipalité  où  un 
adjoint  municipal  a  joué  dans  la  pièce  royaliste  le 
Souper des Jacobins, membres royalistes destitués: 7 
ventôse an VI.  Gironde, Bordeaux, interdiction d'une 
pièce de théâtre au Dix-Août de l'an IV: 11 pluviôse 
an  VI.  Rhône,  Lyon,  refus  de  présenter  des  pièces 
républicaines:  14  pluviôse  an  VI.  Seine,  Paris, 
Théâtres des Arts et de l'Odéon, voir: Paris.

THÉBAUT (Thomas-Marie),  commissaire  municipal 
provisoire de Rieux (Morbihan) confirmé: 13 pluviôse 
an VI*.

THÉDENAT, nommé président de la municipalité d'Espalion 
(Aveyron): 7 ventôse an VI*.

Thédirac (Lot).  Agent  municipal  royaliste  destitué:  27 
nivôse an VI.

THEEBAUT,  médecin  à  Hazebrouck  (Nord)  nommé  à  la 
municipalité: 7 nivôse an VI*.

THEILLAUMAS,  acquéreur  du  presbytère  de  Troche 
(Corrèze) relevé de déchéance: 15 ventôse an VI*.

THELLE, archiviste de la ville de Bruxelles nommé préposé 
au triage des titres de la Dyle: 3 pluviôse an VI*.
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THÉLU, commissaire municipal de Dunkerque, démission: 
5 pluviôse an VI.

THÉLU (Dominique),  notaire  à Auxi-le-Château  (Pas-de-
Calais)  incivique  et  manquant  de  connaissances, 
cessation de fonctions: 24 pluviôse an VI.

Thennelières (Aube). Agent municipal royaliste destitué: 
29 pluviôse an VI.

Théophilanthrope  (culte).  Decolange,  paiement  du 
ministère  de  la  Police  générale  pour  ce  culte:  21 
ventôse  an  VI.  Haüy  (Valentin),  théophilanthrope, 
paiement  secret  du  ministère  de  la  Police  générale: 
idem.  Paris,  2e municipalité,  administrateur troublant 
ce  culte  au  temple  Saint-Roch:  17  nivôse  an  VI; 
Chapuis, instituteur d'une école -, nommé commissaire 
près la 12e municipalité: 14 pluviôse an VI; Margarita 
(Gaston-Marin-Cécile), prêtre de Saint-Laurent, ayant 
célébré un mariage à la sacristie pendant ce culte dans 
l'église:  4  pluviôse  an  VI.  Yonne,  Malay-le-Grand, 
Bourdot, prêtre ayant chassé publiquement de l'église 
un citoyen y ayant assisté: 24 ventôse an VI.

Thermes, voir: Eau.

Thérondels (Hérault,  commune  de  Fozières).  Habitant, 
voir: Pierrejean.

THÉSÉ,  ex-maire de Lurs (Basses-Alpes) nommé juge au 
tribunal civil: 6 ventôse an VI*.  THÉSÉE aîné, nommé 
commissaire municipal de Lurs: 4 ventôse an VI*.

THEULE (Jean-Marc),  député  de  la  Haute-Garonne  à  la 
Législative,  suppléant  au  tribunal  civil  de  la  Seine 
refusant: 4 nivôse an VI.

Theurtéville [-Hague]  (Manche).  Agent  municipal:  7 
pluviôse an VI.

THÉVENIN (Joseph-Léonard),  nommé  président  de  la 
municipalité  de  Sommevoire  (Haute-Marne):  21 
ventôse an VI*.

THÉVENON,  commissaire  municipal  de  Craponne  (Haute-
Loire) refusant: 13 nivôse an VI*.

Thèze (Basses-Pyrénées).  Municipalité,  président  et 
autres destitués: 7 pluviôse an VI.

Thézey [-Saint-Martin]  (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-
Moselle).  Agent  municipal,  Chemitte  (Charles-
Stanislas), protecteur de réquisitionnaires, destitué: 12 
nivôse an VI; idem, royaliste, idem: 7 ventôse an VI.

THIABAUD,  commissaire  municipal  de  Saint-Étienne-de-
Cuines (Mont-Blanc) destitué: 29 nivôse an VI*.

Thiaucourt [-Regniéville]  (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-
Moselle).  Justice  de  paix,  assesseurs,  nomination:  8 
pluviôse an VI.

THIBAUD,  de  Moulins  (Allier),  adresse  contre  l'agent  et 
l'adjoint  municipaux  de  Saint-Martin-d'Estreaux 
(Loire), an IV: 9 nivôse an VI.

THIBAUDEAU (Antoine-Claude),  député  de la  Vienne  aux 
Cinq-Cents: 27 nivôse an VI.

THIBAUDEAU (René-Antoine-Hyacinthe),  constituant,  père 
du  précédent,  président  du  tribunal  criminel  de  la 
Vienne nommé de nouveau: 27 nivôse an VI.

THIBAULT,  administrateur  municipal  de  Langres  nommé 
commissaire municipal d'Heuilley: 17 pluviôse an VI*.

THIBAULT, commissaire municipal de Talmay (Côte-d'Or), 
démission: 16 ventôse an VI*.

THIBAULT,  femme  DOYNEL-MONTECOT,  voir:  DOYNEL-
MONTECOT (Jacques-Charles-Alexandre).

THIBAULT,  nommé  greffier  du  tribunal  criminel  de  la 
Charente: 24 nivôse an VI*.

THIBAULT, ex-maire de Montricoux (Lot) nommé juge de 
paix à Bruniquel: 2 ventôse an VI*.

THIBAUT,  acquéreur  d'un bien national  en Moselle, délai 
de paiement: 25 pluviôse an VI*.

THIBAUT (Jean), brasseur à Wetteren (Escaut) nommé à la 
municipalité: 2 ventôse an VI*.

THIBAUT (Laurent),  agent  municipal  de  Villegardin 
(Yonne) destitué pour refus de serment le 2 pluviôse: 
22 ventôse an VI*.

Thiberville  (Eure).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 22 pluviôse an VI.

THIÉBAUD (Jean-Louis),  nommé  commissaire  municipal 
d'Évian (Mont-Blanc): 29 nivôse an VI*.

THIÉBAULT,  brevet  pour  tenir  rang  de  chef  de  bataillon 
d'infanterie: 7 pluviôse an VI*.

THIÉBAUT (Jean-François et Jean-Honoré), de Gray, frères, 
commis  marchand  et  médecin,  émigrés  radiés:  16 
ventôse an VI.

THIÉBAUT (Joseph), ex-maire de Belleville (Seine) nommé 
président de la municipalité: 12 ventôse an VI*.

THIÉBLEMONT, commissaire  municipal  provisoire  de 
Lesmont (Aube) confirmé: 21 pluviôse an VI*.

Thiéblemont [-Farémont]  (Marne).  Municipalité, 
membres royalistes destitués: 22 ventôse an VI.

THIÉBOT (Jacques-Paul),  marin  au Havre,  récompense: 5 
nivôse an VI*.
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THIÉRAULT-ANSAULT,  de  Loches  (Indre-et-Loire),  nommé 
juge au tribunal civil: 8 nivôse an VI*.

THIERCELIN (Suzanne-Julie-Claudine),  veuve  MACIET,  de 
Meaux, émigrée radiée: 2 nivôse an VI.

Thierrens (Suisse,  auj.:  canton  de  Vaud).  Attaque 
d'Autier,  aide  de  camp du  général  Mesnard,  par  les 
troupes bernoises du général de Weiss: 17 pluviôse an 
VI.

THIERRY (Brutus),  de  Maine-et-Loire,  mandat  d'amener 
devant  le  Directoire  pour  manœuvres  tendant  au 
rétablissement de la constitution de 1793: 5 ventôse an 
VI.

THIERRY (Edme-Valentin), nommé commissaire municipal 
des Riceys (Aube): 17 nivôse an VI*.

THIERRY (François-Gaspard),  chef  de  brigade  au  9e 

chasseurs, cessation de fonction: 25 ventôse an VI.

THIERRY (Henry), nommé juge au tribunal  de commerce 
de Mulhouse: 13 ventôse an VI*.

THIERRY (Jean-Charles), sous-chef d'artillerie de marine à 
Brest décédé: 22 ventôse an VI*.

THIERRY (M.),  député  de la République de Mulhouse: 9 
nivôse an VI.

THIERRY (Paul), nommé à la municipalité de Mulhouse: 13 
ventôse an VI*.

THIÉRY (Alexandre-Jean-Baptiste),  moine  marié  nommé 
commissaire municipal de Saint-Avold (Moselle):  18 
ventôse an VI.

THIESSÉ, accusateur public de la Seine-Inférieure nommé 
de nouveau: 8 pluviôse an VI*.

THIEULIN, émigré, voir: GOURNAY (Anne-Antoinette-Marie-
Radulphe), divorcée de.

THILLAYE DU BOULLAY (Louis-Jacques-Hippolyte), ex-maire 
de Lisieux, émigré radié: 27 ventôse an VI.

Le  Thillot (Vosges).  Municipalité,  agent  de  Bussang 
royaliste destitué: 17 ventôse an VI.

THINET, de Gisors (Eure), chef de bureau des travaux du 
port de Fécamp (Seine-Inférieure), candidat inspecteur 
du droit de passe de l'Oise: 28 ventôse an VI.

THION (Honoré),  de  Moustiers  (Basses-Alpes),  nommé 
juge au tribunal civil: 6 ventôse an VI*.

Thionville (Moselle).  Habitant,  voir:  Blouet,  Collars, 
Lafontaine.  Justice  de  paix intra  muros,  assesseurs, 
nomination:  24  pluviôse  an  VI.  Magasin  militaire, 
vols:  23  pluviôse  an  VI.  Municipalité,  Kleffert, 
royaliste, et Philippy et Virte (Alexandre), exclus par 
la  loi  du  19  fructidor  et  rappelés,  destitués  et 
remplacés  par  Dinot  (Barthélemy),  Granthil  (Louis), 
Laydecker  (Jacques),  négociant,  Meuller  (Jean-
Baptiste) et Poulmaire, vinaigrier: 15 pluviôse an VI. 

Tribunal correctionnel, commissaire, Schwetzer, juge, 
remplaçant Lapierre, décédé, candidats, Colas, ex-juge 
à Saint-Domingue, et Rolly, maire pendant le siège: 25 
nivôse an VI.

THIRAUX, assesseur du juge de paix de Carrouges (Orne) 
nommé commissaire municipal: 25 nivôse an VI*.

THIRION (Didier), conventionnel de la Moselle, accusateur 
public  de  la  Lys,  démission:  16  nivôse  an  VI; 
annulation: 16 pluviôse an VI.

Thiron (Eure-et-Loir).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 24 ventôse an VI.

THIROUIN (Jean-Louis) aîné, fabricant de coutil à Évreux, 
émigré de Seine-et-Oise radié: 16 pluviôse an VI.

THIRRIOT,  commissaire  municipal  de  Rouvres  (Haute-
Marne) fanatique, destitué: 17 pluviôse an VI*.

THIRY, notaire, nommé juge de paix à Bastogne (Forêts): 
27 ventôse an VI.

Thiverny (Oise).  Agent  municipal  incapable  [le  prêtre 
Bauduin,  déporté  le  26  ventôse  an  VII,  tome  VIII] 
destitué: 26 ventôse an VI.

Thiviers (Dordogne).  Commissaire  municipal, 
Bourdineau,  remplaçant  Lapouyade,  destitué:  14 
nivôse  an  VI.  Habitant,  voir:  Virideau,  chef  de 
brigade.

Thizy (Rhône). Municipalité, Deville (André), président, 
et autres, nomination: 21 nivôse an VI.

Thoissey (Ain).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués et remplacés: 13 ventôse an VI.

THOLLON, président de la municipalité de Quirieu (Isère) 
royaliste, destitué: 2 ventôse an VI*.

THOMAS,  adjoint  aux  adjudants  généraux  promu  sous-
lieutenant à la 89e demi-brigade le 17 brumaire, rappel 
de traitement: 23 ventôse an VI.

THOMAS,  commissaire  municipal  de  Royan  (Charente-
Inférieure) négligent, destitué: 14 ventôse an VI*.

THOMAS,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Nivelles (Dyle) destitué: 16 nivôse an VI*.

THOMAS,  juge  de  paix  à  Puilaurens  (Aude),  an  IV:  4 
ventôse an VI*.

THOMAS, lieutenant à la demi-brigade des Lombards puis à 
la 72e demi-brigade, brevet: 26 pluviôse an VI*.

THOMAS, négociant à Marseille nommé juge de paix du 6e 

arrondissement: 12 ventôse an VI*.

THOMAS,  nommé  président  de  la  municipalité  d'Avize 
(Marne): 2 ventôse an VI*.

THOMAS,  prêtre  marié,  nommé  commissaire  municipal 
d'Aiserey (Côte-d'Or): 29 pluviôse an VI.
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THOMAS,  sous-lieutenant  d'infanterie,  brevet  pour  tenir 
rang: 7 pluviôse an VI*.

THOMAS (Cyriaque),  d'Osne-le-Val  (Haute-Marne), 
nommé juge de paix à Curel: 27 nivôse an VI*.

THOMAS (Étienne),  agent  municipal de Servant  (Puy-de-
Dôme)  célébrant  le  culte  illégalement,  destitué:  26 
ventôse an VI*.

THOMAS,  receveur  général  de  la  Haute-Loire  royaliste, 
destitué: 19 nivôse an VI.

THOMASSIN (André),  président  du tribunal  criminel de la 
Meurthe nommé de nouveau: 14 pluviôse an VI*.

THOMÉ,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse an VI*; nommé en Seine-et-Marne: 5 ventôse 
an VI*.

THOMÉ (Georges-Philippe-Henri), nommé président de la 
municipalité de Coulommiers extra muros: 13 nivôse 
an VI*.

THOMIEZ (VOQUET-), voir: VOQUET-THOMIEZ (Joseph-Marie).

THOMIGNY,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Gembloux 
(Sambre-et-Meuse)  payé pour  réduire  les patentes  et 
délivrer  des  passeports,  et  retenant  les  salaires  du 
concierge et du messager de la municipalité, jugé: 23 
ventôse an VI*.

Thônes (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie).  Commissaire 
municipal,  Girod  (Jean-François),  remplaçant  Avez, 
destitué: 29 nivôse an VI. Justice de paix, Girod (Jean-
François), juge, et autres, nomination: 6 nivôse an VI. 
Municipalité royaliste destituée et remplacée par Claris 
(Didier), président, et autres: 13 ventôse an VI.

Thonon [-les-Bains]  (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie). 
Municipalité  royaliste  destituée  et  remplacée  par 
Dessay, président, et autres: 29 nivôse an VI.

Le  Thor (Vaucluse).  Municipalité  royaliste  destituée 
après  des  assassinats  et  remplacée  par  Forestier 
(Guillaume), président, et autres: 15 ventôse an VI.

THOREAU-MAISONNEUVE, nommé commissaire municipal de 
Fromentières (Mayenne): 12 nivôse an VI*.

THOREL (Jean-Baptiste),  receveur  de  l'Enregistrement  à 
Verneuil  (Eure), membre de la conspiration royaliste 
de l'Institut philanthropique: 26 nivôse an VI.

Thorens [-Glières]  (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie). 
Commissaire  municipal,  Orsier,  remplaçant  Tissot, 
démissionnant:  29  nivôse  an  VI.  Justice  de  paix, 
Ternier (Jean), juge, et autres, nomination: 6 nivôse an 
VI.

THOROU (Pierre),  président  de  la  municipalité  de 
Montolieu  (Aude)  royaliste,  destitué:  7  ventôse  an 
VI*.

THORY (P.), caissier de la forge de Port-Brillet (Mayenne) 
nommé  juge  de  paix  à  Saint-Ouën-des-Toits:  16 
pluviôse an VI.

Thouarcé (Maine-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Prévost  fils,  remplaçant  Chauvin,  auparavant nommé 
administrateur central: 29 nivôse an VI.

THOULOUSE (Jean-Joseph), conventionnel de l'Ardèche: 27 
nivôse an VI.

THOURET (Michel-Auguste), frère du constituant Jacques-
Guillaume, directeur de l'école de médecine de Paris: 9 
nivôse an VI.

THOURIÈRE,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Dangeau (Eure-et-Loir): 27 nivôse an VI*.

THOUVENOT (Étienne),  chef  d'escadron  au  9e chasseurs, 
réforme: 25 ventôse an VI.

THRIMOREAU,  prêtre  de  Maine-et-Loire  déporté:  16 
pluviôse an VI*.

THUAULT (la veuve), voir:  DURAND (Françoise-Constance, 
veuve).

Thubœuf (Mayenne).  Municipalité,  Leblanc  (Pierre), 
président, et autres, nomination: 7 nivôse an VI.

Thueyts (Ardèche).  Municipalité  royaliste  destituée  et 
remplacée  par  Blachère,  employé  aux  routes, 
président, et autres: 23 ventôse an VI.

THUGUT (François-Marie  DE), premier ministre autrichien: 
1er pluviôse an VI.

THUILLIER, seigneur de Tirancourt (Somme), président de 
la municipalité de Picquigny destitué: 21 nivôse an VI.

Thuin (Belgique, Hainaut, alors: Jemappes). Municipalité 
fanatique destituée et remplacée par Holoye (Joseph), 
président, et autres: 2 ventôse an VI.

Thulin (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes,  auj.: 
commune  d'Hensies).  Commissaire  municipal, 
Debrésie  (Auguste),  ex-militaire,  remplaçant  Defrize, 
démissionnant: 28 pluviôse an VI.

Thun-l'Évêque (Nord). Habitant, voir: Plomplet.

Thuré (Vienne).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 27 nivôse an VI.

Thurgovie (canton  suisse).  Ordre  à  Brune  d'y  faire 
accepter la constitution helvétique: 29 pluviôse an VI.
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THURIAUX-MERISSAN,  nommé  juge  de  paix  à  Locminé 
(Morbihan): 6 nivôse an VI*.

Thury-en-Valois (Oise).  Municipalité,  Talon,  président, 
et autres incapables destitués: 26 ventôse an VI.

THUYNBREKERS,  bégard  à  Maastricht  (Meuse-Inférieure) 
déporté: 4*, 12 pluviôse an VI*.

Tielt (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Municipalité, Benoît, Dedeller, Leucynk, Meulebrond 
et  Roulandts  destitués  pour  refus  de  serment  et 
remplacés  par  Ayette  (Ambroise),  maréchal-ferrant, 
Bræl  (Martin),  Cagniez  (Guillaume),  Van  Vakenove 
(Louis), négociant, et Varenan (Louis): 7 pluviôse an 
VI.

Tiercé (Maine-et-Loire).  Cultes,  Delaune,  curé déporté: 
16 pluviôse an VI*. Juge de paix, Langlois, nommé de 
nouveau:  24  nivôse  an  VI.  Municipalité,  Desalaye, 
président royaliste, destitué: 29 pluviôse an VI.

TIERCELET-BONNEAU,  nommé président  de  la municipalité 
d'Onzain (Loir-et-Cher): 21 nivôse an VI*.

TIESSET fils,  nommé à la  municipalité  de  Boulogne-sur-
Mer: 25 ventôse an VI*.

Tiffauges (Vendée). Auger, Beneteau, Le Texier, Prouzat 
(Justus), Vigneron, prêtres déportés: 18 nivôse an VI*.

Tillay [-le-Péneux] (Eure-et-Loir). Lasnier, curé, membre 
du comité épiscopal de Chartres idem: 14 pluviôse an 
VI*.

Tillé (Oise). Municipalité, membres incapables destitués: 
26 ventôse an VI.

Tillières (Maine-et-Loire).  Fontenau,  curé  déporté:  16 
pluviôse an VI*.

Tilly (Eure). Justice de paix, assesseurs, nomination: 22 
pluviôse an VI. Municipalité, membres remplacés: 29 
nivôse an VI.

TILLY (Jacques-Louis-François  DELAISTRE DE),  général  de 
cavalerie,  inspecteur  des  troupes  des  divisions  de 
l'Ouest  muté  près  celles  en  République  batave:  23 
pluviôse an VI.

Tilly-la-Campagne  (Calvados).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 12 ventôse an VI.

Tilly-sur-Meuse (Meuse).  Juge  de  paix,  Labainville, 
procédure  contre  le  percepteur  des  contributions  de 
Récourt  et  la commune d'Ancemont pour  un partage 
de bois  communaux,  annulation:  16  pluviôse an VI. 
Municipalité,  membres  s'étant  soustraits  à  la 
répartition  des  contributions  de  l'an  IV  destitués,  et 
jugement de Zambeau, agent d'Ancemont percepteur: 
25 pluviôse an VI.

Tilly [-sur-Seulles]  (Calvados).  Municipalité,  président, 
voir: Lecoq.

TILMANN-KERENS (Xavier),  nommé suppléant  au  tribunal 
civil de la Meuse-Inférieure: 28 nivôse an VI*.

Timbre (droit de). Mont-Tonnerre, Felman, d'Ensisheim 
(Haut-Rhin),  vérificateur,  et  Pranet,  receveur,  et 
Wabter,  ex-traducteur  au  ministère  des  Relations 
extérieures,  garde-magasin  à  Mayence,  nommés  par 
Rudler:  18 nivôse an VI.  Rhin-et-Moselle,  Munnier 
(Pierre),  ex-agent  national,  garde-magasin,  et  Yvriès 
(Henri),  receveur  idem.  Roër,  David,  receveur  idem. 
Sarre, Baurlier, garde-magasin idem.

Tinchebray (Orne).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués et remplacés par Lainé, président,  et autres: 
27 nivôse an VI.

TINET, commissaire du Gouvernerment pour la recherche 
des  objets  d'art  d'Italie  nommé  vérificateur  des 
tableaux du musée central des arts: 7 nivôse an VI.

TINTIGNIER (Antoine-Joseph),  nommé  président  de  la 
municipalité de Templeuve (Nord): 22 ventôse an VI*.

TIOLLIER,  commissaire  municipal  de  Rumilly  (Mont-
Blanc) destitué: 29 nivôse an VI*.

Tirailleurs  belges  (2e bataillon).  Bæymackers  (Charles-
Henry),  ex-capitaine,  nommé commissaire  municipal 
de Lennik-Saint-Martin (Dyle): 13 ventôse an VI.

Tirancourt (Somme,  auj.:  la  Chapelle-Tirancourt). 
Seigneur, voir: Thuillier.

TIRANT,  commissaire  municipal  de  Doudeville  (Seine-
Inférieure) refusant: 13 nivôse an VI*.

TIRARD (Jacques), nommé président de la municipalité de 
Vassy (Calvados): 7 nivôse an VI*.

TIRAUT (Jean-Clément),  greffier du tribunal  criminel des 
Deux-Sèvres nommé de nouveau: 22 pluviôse an VI*.

Tirepied (Manche).  Municipalité,  membres  inciviques 
destitués et remplacés: 12 ventôse an VI.

TIRET (Christophe), enseigne non entretenu sur la gabarre 
la Lourde nommé enseigne de vaisseau: 3 nivôse an 
VI*.

Tirlemont (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Commissaire 
municipal, Gruber, muté d'Asse, remplaçant Duchâtel, 
muté à Louvain: 11 nivôse an VI; refusant, remplacé 
par  Guérette:  15  pluviôse  an  VI.  Justice  de  paix, 
assesseurs,  nomination:  2  nivôse  an  VI;  Ræymacker 
(Joseph), juge, remplaçant Collins, refusant, et autres, 
idem: 18 nivôse an VI. Municipalité, Coënen (Pierre-
Joseph),  Crampen  (Guillaume-Jean-Antoine),  Meys, 
médecin,  Michiels  (Livinus)  et  Simons  (Gérard), 
nommés de nouveau: 7 nivôse an VI.

TIRMOIS-TERTU (Emmanuel-Marie-Christophe),  de  Trun 
(Orne), émigré du Calvados radié: 27 ventôse an VI.

TIROL,  commissaire principal  de la Marine nommé chef 
provisoire de l'administration du port de Cherbourg: 3 
nivôse an VI*.
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TISSERON-PÉTRÉ,  président  du  district  de  Charleville 
(Ardennes)  nommé  à  la  municipalité:  1er nivôse  an 
VI*.

TISSIER (Jacques-Thomas),  nommé  président  de  la 
municipalité de Chauchigny (Aube): 7 ventôse an VI*.

TISSON (Mathieu),  général  de  brigade,  traitement  de 
réforme: 27 nivôse an VI.

TISSOT, chef du bureau particulier et des interrogatoires du 
ministère de la Police générale: 21 ventôse an VI.

TISSOT, commissaire municipal de Thorens (Mont-Blanc), 
démission: 29 nivôse an VI*.

TISSOT (Denis-Barthélemy),  de  Carpentras,  nommé 
suppléant au tribunal civil: 27 nivôse an VI*.

Titres.  Prohibés,  voir:  Prohibé  (appellation,  mention, 
terme, titre). Triage, voir: Archives (triage des titres).

TIXIER (Louis), président de la municipalité de Pontarion 
(Creuse) royaliste, destitué: 21 ventôse an VI*.

TIZOUX,  président  de la municipalité de Sainte-Christine 
(Maine-et-Loire) idem: 29 pluviôse an VI*.

TOCK,  commissaire  municipal  d'Ottonville  (Moselle) 
destitué: 17 nivôse an VI*.

Comté de  Toggenbourg (Suisse,  canton  de Saint-Gall). 
Ordre  à  Brune  d'y  faire  accepter  la  constitution 
helvétique: 29 pluviôse an VI.

Toile, voir: Textile. Toiles peintes, voir: Peinture (toiles 
peintes).

TOMBEUR (Nicolas), président de la municipalité de Jauche 
(Dyle), agent du seigneur Vandermer: 9 nivôse an VI.

Tongerlo (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes,  auj.:  commune  de  Westerlo).  Abbaye, 
Hermans  (Godefroi),  abbé,  et  Verbeck,  secrétaire, 
déportés: 17 nivôse an VI*.

Tongres (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Commissaire  municipal,  Denis,  notaire,  nomination: 
14 nivôse an VI. Justice de paix, assesseurs, idem: 26 
ventôse an VI. Municipalité, membres destitués pour 
refus de serment: 9 nivôse an VI.

Tonnay-Charente (Charente-Inférieure,  nom 
révolutionnaire:  Charente).  Commissaire  municipal, 
Avezou,  remplaçant  Boischot,  muté  à  Rochefort:  29 
nivôse  an  VI.  Port,  lieutenant  Lelong,  capitaine  de 
marine marchande, nomination: 14 pluviôse an VI.

Tonneaux.  Tonnelier,  voir:  Dubec (Joseph),  à la Ciotat 
(Bouches-du-Rhône).

Tonneins (Lot-et-Garonne).  Habitant,  voir:  Bruel 
(Joseph-Clément-Marie).

TONNEL (Jean-Georges),  nommé  commissaire  municipal 
de Saint-Avold (Moselle): 25 nivôse an VI*; destitué: 
15 pluviôse an VI*.

TONNELIER,  administrateur municipal de Louvain nommé 
juge de paix de la 2e section: 18 nivôse an VI*.

TONNELLIER,  de  Saint-Lucien  (Oise),  juge  de  paix  à 
Troissereux nommé de nouveau: 8 nivôse an VI*.

TONNELLIER-DESQUILLETS (François),  de  Floret  (Allier), 
émigré maintenu: 12 nivôse an VI.

Tonnerre (Yonne). District, administrateur, voir: Graillot 
(Jean-Baptiste);  employé,  voir:  Lapertot.  Habitant, 
voir: Cherest (Jacques).

Topographie, voir: Géographie.

TORANNE (GRAND-), voir: GRAND-TORANNE fils.

TORDEUX, prêtre à Barenton [-Bugny] (Aisne) faisant prier 
pour le Pape et l'évêque, déporté: 22 pluviôse an VI.

Torfou (Maine-et-Loire).  Hullin,  curé  déporté:  16 
pluviôse an VI*.

TORFS, suppléant au tribunal civil de la Dyle nommé à un 
autre poste: 8 ventôse an VI*.

Torhout (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Cultes,  Janssens  (François),  doyen  du  chapitre, 
déporté:  28  pluviôse  an  VI*.  Municipalité  fanatique 
destituée,  à  charge  pour  l'administration  centrale  de 
pourvoir au service public: 29 ventôse an VI.

Torigni [-sur-Vire]  (Manche).  Commissaire  municipal, 
Regnault-Grainville,  remplaçant  Cauchard-Chambert, 
royaliste,  destitué:  22  pluviôse  an  VI.  Cultes, 
Marguerite,  curé  déporté:  6  pluviôse  an  VI*. 
Municipalité, Bidel, président, prêtre, auteur d'un livre 
fanatique,  Colette,  agent  de  Giéville,  prêtre,  près  de 
chez qui l'arbre de la Liberté a été écorché, et Youf, 
agent du chef-lieu ayant laissé en place un tabernacle à 
fleurs de lys, destitués: 7 ventôse an VI.

Toscane (Grand Duché de -, Italie). Adresse de la société 
secrète  populaire  de  Lucques  demandant  le 
rattachement  de  leur  république  à  la  République 
cisalpine  et  non  à  la  -:  1er,  4 nivôse  an  VI. 
Ambassadeur  français,  voir:  Cacault  (François), 
Reinhard (Charles-Frédéric). Ânes de - du domaine de 
Sceaux, envoi à Rambouillet  et à l'école d'Alfort: 23 
pluviôse  an  VI.  Diplomates  toscans,  voir:  Angiolini 
(Louis d') et Corsini (Neri), ambassadeurs en France. 
Émigrés corses, demande d'expulsion: 25 pluviôse an 
VI.
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TOUBILLON, nommé président de la municipalité de Poncin 
(Ain): 13 ventôse an VI*. TOUBILLON père, nommé juge 
de paix à Poncin: 6 pluviôse an VI*.

TOUCHAIN, grenadier à la garde du Directoire, secours à sa 
mère: 15 nivôse an VI.

TOUCHARD-BRETONNIÈRE,  nommé  président  de  la 
municipalité de Lassay (Mayenne): 7 nivôse an VI*.

TOUCHARD-GRANDMAISON,  juge  de  paix  à  Sillé  [-le-
Guillaume] (Sarthe), démission: 4 ventôse an VI*.

Touches (Saône-et-Loire,  auj.:  commune de Mercurey). 
Commissaire  municipal,  Bourgeois,  d'Étroyes, 
remplaçant Petiot, refusant destitué: 26 pluviôse an VI. 
Habitant,  voir:  Galopin  (Louis).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 24 pluviôse an VI.

TOUCKENS (François), de Blankenberge (Lys), ex-juge au 
tribunal civil nommé suppléant: 26 ventôse an VI*.

Toucy (Yonne).  Municipalité  royaliste  destituée  et 
remplacée par Rumeau (Jacques), président, et autres: 
29 nivôse an VI.

TOUDIC (Pierre),  de  Lannion,  ex-député  des  Côtes-du-
Nord à la Convention et  aux Cinq-Cents,  an IV:  12 
pluviôse  an VI;  nommé inspecteur  des  contributions 
du département: 12 nivôse an VI.

TOUGARD,  commis  principal  de  la  Marine  destitué:  11 
pluviôse an VI*.

Touget (Gers). Habitant, voir: Maubu père.

Toul (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  District, 
administrateur,  voir:  Roussel  (Léopold).  Hospices 
Saint-Charles  et  de  la  Maison-Dieu,  réunion:  27 
ventôse  an  VI.  Municipalité,  Lacroix  (Hubert-
Dieudonné), membre royaliste, destitué: 7 ventôse an 
VI.

Toulon (Var).  Commissaire  municipal,  Marquezy 
(Toussaint-André),  ensuite  élu  aux  Cinq-Cents  en 
germinal an VI, remplaçant Mougins,  démissionnant: 
11  nivôse  an  VI.  Départ  d'une  colonne  de  l'armée 
française en Suisse vers -: 24 ventôse an VI. Hôpital 
de la marine, règlement: 19 pluviôse an VI. Justices de 
paix, divisions de l'Est et de l'Ouest, Aubin (Jacques) 
et  Terrin  (Félix),  juges,  et  autres,  et extra  muros, 
assesseurs, nomination: 4 nivôse an VI.  Municipalité 
et habitants, souscription à l'emprunt pour la descente 
en Angleterre: 19 pluviôse an VI. Port,  armement de 
cinq  vaisseaux  de  guerre:  12,  13  pluviôse  an  VI; 
Cathara  (Ioanny)  et  Generaly  (Manolli),  capitaines 
grecs  d'Hydra  autorisés  à  y  acheter  des  armes:  17 
ventôse an VI; envoi des munitions navales de celui de 
Civita-Vecchia:  14  ventôse  an  VI;  lutte  contre  la 
désertion  de  marins  à  Toulon: 23  ventôse  an  VI; 
traitement  de  Groignard,  ingénieur  général  de  la 
Marine jusqu'à la suppression de cette place en 1791, 
et de la veuve de Pivot,  l'un et l'autre inventeurs  du 
bassin de Toulon: 5 nivôse an VI.

Toulouges (Pyrénées-Orientales).  Agent  municipal, 
Bonafos, faisant des déclarations  royalistes en public 
et en écharpe, ayant délivré des certificats de résidence 
à  des  déserteurs,  fait  des  visites  domiciliaires 
nocturnes et tourné à son profit des sommes indûment 
perçues, destitué et jugé: 26 ventôse an VI.

Toulouse (Haute-Garonne),  voir  aussi:  Armée,  10e 

division militaire, 2e subdivision.  Biens nationaux, la 
Daurade  et  les  Jacobins,  achat  par  Boyer-Fonfrède 
(François), frère du conventionnel, pour ses filatures: 7 
pluviôse an VI; idem, emploi de cinq cents enfants des 
hospices civils de la ville, à charge de leur apprendre à 
lire,  écrire  et  compter  et  de  les  élever  dans  les 
principes  républicains:  29  pluviôse  an  VI. 
Gendarmerie,  voir  aussi  Gendarmerie,  17e escadron; 
Micas, nommé capitaine: 5 ventôse an VI*. Habitant, 
voir:  Augé.  Municipalité,  membre,  voir:  Aymé; 
Groussac,  ex-maire,  assassiné  près  de  Bordeaux  (an 
V):  11  pluviôse  an  VI.  Parlement,  voir:  Bancal 
(Étienne),  avocat.  Républicains,  adresse  pour  la 
déportation de tous les prêtres insermentés: 12 ventôse 
an VI.

TOULZA,  notaire,  nommé  commissaire  municipal  de 
Villasavary (Aude): 9 nivôse an VI.

La  Tour-d'Aigues (Vaucluse).  Commissaire  municipal, 
Furet  (André),  notaire,  remplaçant  Rey,  versatile, 
destitué: 14 nivôse an VI.

La  Tour-d'Auvergne (Puy-de-Dôme,  autre  nom:  Saint-
Pardoux-Latour). Commissaire municipal, Moulin fils, 
remplaçant  Burin  des  Roziers,  démissionnant:  17 
pluviôse  an  VI.  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 2 ventôse an VI. Municipalité n'ayant pas 
dressé  les  états  des  militaires  rentrés  destituée  et 
remplacée par Burin des Rosiers, président, et autres: 
27 pluviôse an VI.

Tour [-en-Bessin]  (Calvados).  Agent  municipal,  Le 
Baron,  percepteur  des  contributions  sous  nom 
d'emprunt et ayant pillé le tronc pour l'entretien de la 
chapelle,  destitué  et  jugé:  21  nivôse  an  VI. 
Municipalité, membres, nomination: 7 pluviôse an VI.

La  Tour-Blanche (Dordogne).  Municipalité  royaliste 
destituée  et  remplacée  par  Goumandié  fils  aîné, 
président, et autres: 14 ventôse an VI.

La Tour [-de-Salvagny] (Rhône). Habitant, voir: Gonard.

TOUR-ET-TAXIS (le  prince  DE),  général  héréditaire  des 
postes de l'Empire d'Allemagne, offre d'envoi du baron 
de Lillien,  ex-directeur  des  postes  de Liège,  comme 
négociateur en France: 25 ventôse an VI.

Tourcoing (Nord). Municipalité, Delezenne, apothicaire, 
Facon  (Jean-Philippe)  et  Wallet-Florin  (Louis), 
remplaçant  Clarisse  (Philippe),  Leper  (Jean-Baptiste) 
et Lepherre (Jean), refusant: 7 nivôse an VI.

Tournai (Belgique, Hainaut, alors: Jemappes). Habitant, 
voir: Hoverlan (Bonaventure-Simon), Lehon.

Tournan (Gers). Habitant, voir: Lacoste.
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Tournan [-en-Brie]  (Seine-et-Marne).  Commissaire 
municipal,  Lefèvre-Delaunai,  remplaçant  Meunier, 
destitué:  11  nivôse an VI.  Justice  de paix,  Gaillard, 
juge,  ex-administrateur  central,  nomination:  6  nivôse 
an VI; assesseurs,  idem: 22 nivôse, 2 ventôse an VI. 
Municipalité,  membres  royalistes  destitués:  29 
pluviôse an VI.

TOURNAZ, nommé juge de paix à Modane (Mont-Blanc): 6 
pluviôse an VI*.

Tournehem [-sur-la-Hem]  (Pas-de-Calais).  Justice  de 
paix, assesseurs, nomination: 4 ventôse an VI.

TOURNEMIRE,  juge de paix à Boissise-la-Bertrand (Seine-
et-Marne)  nommé  suppléant  au  tribunal  civil:  29 
pluviôse an VI*.

Tourneur, voir: Menuisier (tourneur).

TOURNIER (Pierre-Christophe),  nommé  juge  de  paix  à 
Clairegoutte (Haute-Saône): 24 nivôse an VI*.

TOURNOIS (Louis), ex-prisonnier  de  guerre  en  Grande-
Bretagne, enseigne de vaisseau non entretenu nommé 
enseigne de vaisseau: 9 pluviôse an VI*.

Tournon (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Distraction  de  la 
commune de Verrens: 22 pluviôse an VI.

Tournoux (Basses-Alpes,  commune  de  Saint-Paul). 
Habitant, voir: Foucherie (Jean-Antoine, dit France).

Tournus (Saône-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Guieu, instituteur, remplaçant Cornille, démissionnant: 
13  ventôse  an  VI.  Justices  de  paix intra et  extra  
muros,  assesseurs,  nomination:  14  pluviôse  an  VI; 
extra muros, idem: 22 pluviôse an VI.

Tourouvre (Orne). Habitant, voir: Fourbé, propriétaire du 
journal la Renommée de Mortagne.

TOURRASSE,  ex-maire  du  Cheylard  (Ardèche)  nommé 
président de la municipalité: 29 nivôse an VI*.

Tours (Indre-et-Loire,. Fontenay (Henry), député d'Indre-
et-Loire aux Anciens, signataire d'une délibération de 
l'assemblée  primaire  de  la  section  de  Belle-Fontaine 
siégeant  en permanence en l'an III:  9  nivôse an VI. 
Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie,  6e division; 
Bodin  (Pierre-Joseph-François),  conventionnel, 
nommé  capitaine:  5  ventôse  an  VI*;  remplacé  par 
Folliau:  19  ventôse  an  VI*.  Habitant,  voir:  Bruère 
puîné,  Brusley-Loiseau,  Daguillon,  employé  du 
commissaire  ordonnateur,  Forest-Bastard,  Picheray. 
Justices de paix, canton de l'Ouest,  Bruère-Moureau, 
juge,  et  canton  de  l'Est,  Robin,  assesseur,  nommés 
suppléants au tribunal civil: 6 ventôse an VI*; intra et 
extra muros, assesseurs, nomination: 4 nivôse an VI. 
Municipalité,  membres de l'an V jugés en restitution 
des  frais  de  route  de  Cartaut,  leur  envoyé  près  les 

députés  du  département  après  les  troubles  du  9 
thermidor  an  V:  13  nivôse  an  VI.  Recette, 
arrondissement,  rectificatif:  7  nivôse  an  VI.  Voirie, 
ruelle  dite  le  Trou-des-Morts,  redressement:  25 
pluviôse an VI.

TOURTILLE-SAUGRAIN,  acquéreur  de  biens  nationaux  de 
l'Oise et de Seine-et-Marne sur arrêté de distribution 
de fonds en sa faveur: 3 ventôse an VI.

Toury [-Lurcy]  (Nièvre).  Agent  municipal  fanatique, 
Martin, destitué: 22 ventôse an VI.

TOUSSAINT,  agent  municipal  de  Vouziers  (Ardennes)  ne 
tenant pas l'état civil destitué: 22 ventôse an VI.

TOUSSAINT, caporal à la 24e demi-brigade légère destitué et 
traité comme volontaire: 7 nivôse an VI*.

TOUSSAINT (Nicolas),  nommé  juge  de  paix  à  Sarrelouis 
(Moselle): 22 pluviôse an VI*.

TOUSSAINT-LOUVERTURE (François-Dominique  TOUSSAINT, 
dit)  général  commandant  en  chef  le  département  de 
l'Ouest de Saint-Domingue: 8 nivôse an VI. Assereto 
(Dominique de), officier espagnol, révélations sur - et 
Sonthonnax  et  les  plans  d'indépendance  de  Saint-
Domingue,  mention  au  registre  des  délibérations 
secrètes: 12 pluviôse an VI.

TOUSTAIN, acquéreur de la chartreuse du Val-Dieu (Orne) 
pour  y  créer  une  manufacture  de  toile  relevé  de 
déchéance: 15 ventôse an VI.

TOUSTAIN,  candidat  commissaire  municipal  de  Longny 
(Orne): 17 nivôse an VI*.

TOUTAIN (Jean), marin au Havre, récompense: 5 nivôse an 
VI*.

TOUZARD, adjoint municipal de Méautis (Manche) destitué 
pour  refus  de  serment  le  2  pluviôse:  18  ventôse  an 
VI*.

TOUZET, président de la municipalité de Rauzan (Gironde) 
incivique, destitué: 18 ventôse an VI*.

TOYA (DU), voir: DUTOYA.

Traduction, traducteur, voir: Langues étrangères.

TRAHAND (Louis), nommé président de la municipalité de 
Perrecy (Saône-et-Loire): 3 ventôse an VI*.

TRAILIN,  vicaire  épiscopal  de  la  Meurthe  nommé 
commissaire  municipal  de  Nancy  extra  muros:  13 
nivôse an VI.

TRAISNARD-BEAUPRÉ,  chef  d'escadron  de  gendarmerie:  18 
nivôse*,  29  pluviôse  an  VI*;  nommé  chef  du  45e 

escadron (Gap): 5 ventôse an VI*.
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Traité  (au  sens  diplomatique),  voir:  Campo-Formio, 
Danemark  (traité  de  commerce),  Diplomatie 
(Allemagne,  Bade;  Autriche,  Italie,  Piémont-
Sardaigne).  Au  sens  financier,  voir:  Finances 
(conventions, traités).

Tramayes (Saône-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Jacques  (Louis),  remplaçant  Dufour,  démissionnant: 
11  nivôse  an  VI.  Juge  de  paix,  Rollet  (Claude), 
nomination: 12 ventôse an VI. Municipalité, président 
logeant des réquisitionnaires destitué: 3 ventôse an VI; 
Genillon, président ne faisant pas appliquer les lois sur 
la  police  des  cultes  et  contre  les  réquisitionnaires, 
idem: 22 ventôse an VI.

TRANNOY, lieutenant à la demi-brigade des Lombards puis 
à la 72e demi-brigade, brevet: 26 pluviôse an VI*.

Transport,  voir  aussi:  Canal,  Navigation  intérieure 
(marinier),  Pont,  Postes  et  Messageries,  Route. 
Voitures  libres  (entrepreneurs),  interdiction  de 
transporter des journaux et des lettres: 2 nivôse an VI. 
Voiturier,  voir:  Imbert  (Jean-Zaccharie),  d'Auriol 
(Bouches-du-Rhône).

Transports  militaires.  Goyer,  d'Alençon,  ex-orfèvre  à 
Paris puis contrôleur en chef de ceux de l'armée des 
Pyrénées-Orientales:  11  ventôse  an  VI*.  Compagnie 
Schunk chargée de  transports  d'artillerie  des  armées 
d'Allemagne et d'Angleterre: 3 ventôse an VI.

Trappiste (ordre religieux), voir: Legros, Magnières.

TRASSY fils, de Brétenoux (Lot), nommé juge au tribunal 
civil: 2 nivôse an VI*.

Travaux.  Rapport  du  ministre  de  la  Marine  sur  ceux 
nécessaires dans différents ports  pour  la descente en 
Angleterre: 3 ventôse an VI.

-  Idem,  affaires  par  département  (réparation  sauf 
exception).  Aisne,  Étreux,  maisons  détruites  par 
l'ennemi, reconstruction: 17 nivôse an VI. Aube, Aix-
en-Othe, Bouillerot, autorisé à construire un moulin à 
eau,  Paisy-Cosdon,  moulin  à étoffes  sur  un  ruisseau 
flottable, conditions posées à Marin (Jean-Louis) pour 
sa  construction:  9  ventôse  an  VI.  Cantal,  Aurillac, 
halle, construction: 3 nivôse an VI.  Doubs, Roulans, 
maison commune et fontaine,  idem: 25 nivôse an VI. 
Gers, Gimont, maison commune,  idem: 19 nivôse an 
VI.  Ille-et-Vilaine,  Dol,  hospice  civil,  procès-verbal 
d'estimation  de  travaux:  3  pluviôse  an  VI.  Jura, 
Romange,  fontaine:  9  ventôse an VI.  Haute-Marne, 
Ville-en-Blaisois, ponts et chemins: 25 ventôse an VI. 
Meurthe, Guéblange, ouverture d'un chemin jusqu'à la 
route  de  Dieuze  à  Gelucourt:  25  ventôse  an  VI; 
Villers-sous-Prény,  construction  d'une  route:  25 
pluviôse  an  VI.  Meuse,  Longeville,  grand  pont  sur 
l'Ornain:  25  ventôse  an  VI;  Tronville,  pont  sur 
l'Ornain:  15  pluviôse  an VI;  Villers-lès-Mangiennes, 
ponts endommagés par les glaces: 15 ventôse an VI; 
Vilosnes, pont détruit par l'ennemi: 23 nivôse an VI. 
Mont-Blanc,  pont  entre le Mont-Blanc et  l'Ain près 
d'Aire-la-Ville pour lutter contre la contrebande avec 
Genève,  construction:  16  nivôse  an  VI.  Moselle, 
Aboncourt,  ponts  et  fontaines,  idem:  29 pluviôse  an 
VI; Affléville, Lorry [-Mardigny] et Marly, concession 

de  terrains  vagues  à  des  particuliers  pour  construire 
des  maisons:  3  nivôse  an  VI;  Allondrelle-la-
Malmaison,  pont  et  chemins:  19  pluviôse  an  VI; 
Berus, maison du pâtre: 25 pluviôse an VI; Fonteny, 
ponts et fontaines: 23 nivôse an VI; Guénange, digue 
et maison du pâtre, construction: 29 pluviôse an VI. 
Oise,  Liancourt,  école  nationale  des  orphelins  de  la 
Patrie: 3 nivôse an VI.  Rhône, Lyon, route de Vaise 
au  Pont-de-Pierre,  traversée  du  Bourg-Neuf, 
indemnités aux propriétaires des maisons démolies sur 
ordre  de Fouché et  Méaulle:  9 nivôse an VI.  Seine, 
Paris,  Conseil  des  Cinq-Cents,  nouvelle  salle, 
installation:  1er,  3  pluviôse  an  V;  galerie  de 
l'exposition à ouvrir des tableaux et autres objets d'art 
du  Muséum  des  arts:  13  nivôse  an  VI;  Poyet 
(Bernard), architecte, demande de concession du terre-
plein  du  Pont-Neuf  pour  y  élever  à  ses  frais  une 
pyramide colossale à la paix et aux victoires: 25,  26 
nivôse an VI.  Seine-Inférieure, Fécamp, Thinet, chef 
de bureau des - du port: 28 ventôse an VI. Tarn, Gaïx, 
vestiges  de  fortifications  servant  de  repaire  aux 
royalistes,  démolition:  24  nivôse  an  VI.  Vosges, 
Clérey-la-Côte,  fontaines  et  lavoir,  Grand,  fontaines: 
25  ventôse  an  VI;  Laveline,  maison  commune, 
construction: 3 nivôse an VI; Sandaucourt, fontaines: 
3 pluviôse an VI.

TRAVERS-DERIAUX,  commissaire  municipal  de  Méobecq 
(Indre) destitué: 29 nivôse an VI*.

TRAVOT (Jean-Pierre), général commandant en Vendée: 29 
ventôse an VI.

Trèbes (Aude). Commissaire municipal, Gayde (Jacques), 
remplaçant  Lacroix,  nommé  suppléant  au  tribunal 
civil: 5 pluviôse an VI.

TRÉBUCHET, commissaire près le tribunal correctionnel de 
Clermont-Ferrand: 27 nivôse an VI.

Tréflaouénan (Finistère).  Agent  municipal,  Gourvil, 
royaliste, destitué: 17 nivôse an VI.

TRÉGADORET (PERRET-), voir: PERRET-TRÉGADORET.

Trégomeur (Côtes-du-Nord).  Commissaire  municipal, 
Guérel, muté de Gurunhuel: 2 nivôse an VI.

TRÉGOUST (Jean),  de  Quily (Morbihan),  nommé juge de 
paix à Guégon: 6 ventôse an VI*.

Tréguier (Côtes-du-Nord). Justices de paix intra et extra 
muros, assesseurs, nomination: 12 pluviôse an VI.

TREHET,  nommé  commissaire  municipal  de  Landivy 
(Mayenne): 12 nivôse an VI*.

TREICH-DESFARGES,  acquéreur  du  domaine  du  moulin  de 
Chaban (Corrèze) relevé de déchéance: 9 ventôse an 
VI*.

Treignac (Corrèze). Municipalité destituée et remplacée 
par  Lafon-Dumas  (Joseph),  président,  et  autres:  3 
pluviôse an VI.
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Treigny (Yonne).  Municipalité  royaliste  destituée  et 
remplacée  par  L'Enfant  (Jean-Baptiste-Claude), 
président, et autres: 3 pluviôse an VI.

TREILHARD (Jean-Baptiste), député du Tiers état de Paris à 
la Constituante, de Seine-et-Oise à la Convention et de 
la  Corrèze  aux  Cinq-Cents,  futur  Directeur, 
plénipotentiaire au congrès de Rastatt:  8 pluviôse an 
VI. Chargé de la vérification des dettes hypothéquées 
de Belgique: 13 nivôse an VI.

TREILLOUX, ex-greffier de la municipalité de la Montagne 
de Lyon nommé juge de paix de Vaise: 27 nivôse an 
VI*.

Le  Tremblay (Maine-et-Loire).  Laurent,  prêtre  déporté: 
16 pluviôse an VI*.

Tremblay [-les-Villages]  (Eure-et-Loir).  Municipalité, 
agent de Tréon immoral destitué: 26 ventôse an VI.

TREMELAT (Honoré), nommé président de la municipalité 
d'Auriol (Bouches-du-Rhône): 19 ventôse an VI*.

Trémentines (Maine-et-Loire). Papin,  prêtre déporté:  16 
pluviôse an VI*.

TRÉMOLLET, nommé juge de paix d'Aubenas (Ardèche): 27 
nivôse an VI*.

TRÉMONVOUX,  agent municipal  de Perwez (Dyle) cachant 
De Buscher, prêtre sous le coup d'un mandat d'amener, 
destitué et jugé: 7 ventôse an VI*.

TRÉMOULLIÈRE (Joseph),  négociant  à  Manosque  (Basses-
Alpes) nommé à la municipalité: 29 nivôse an VI*.

Tréon (Eure-et-Loir.  Agent  municipal  immoral,  Lavie, 
destitué: 26 ventôse an VI.

TRESKOW (Sigismond-Otto von), de Berlin, fournisseur de 
drap et d'habits pour la marine française: 13 ventôse an 
VI.

Trésilley (Haute-Saône).  Agent  municipal  royaliste 
destitué: 13 ventôse an VI.

TRESSARIN,  agent  municipal  de  Gelos  (Basses-Pyrénées) 
royaliste destitué: 7 pluviôse an VI*.

Trésorerie nationale. Acquittement par - d'arriérés sur les 
exercices de l'an IV et antérieurs suivant les lois des 9 
et 24 vendémiaire an VI: 9 pluviôse an VI. Autorisée à 
affecter  des  sommes en  cédules  de toutes  échéances 
pour  rembourser des traites sur l'étranger revenues à 
protêt: 15 ventôse an VI. Bureau particulier de recette 
pour le tiers consolidé que les citoyens vouront verser 
pour  l'emprunt  pour  la  descente  en  Angleterre:  6 
pluviôse an VI. Circulaire du Directoire chargeant les 
ministres de communiquer ce jour au député Lamarque 
tous renseignements sur les inexactitudes de paiement 
de  fonds  ordonnancés  par  eux  commises  par  -:  11 

nivôse  an  VI;  idem les  chargeant  de  remettre  ces 
renseignements  à  la  commission  des  Cinq-Cents 
chargée de la surveillance de la -:  5  ventôse an VI; 
rappel aux ministres de l'Intérieur et de la Marine: 14 
ventôse an VI. Commissaire, Obelin-Kergal (Mathieu-
Jean-François),  ex-député  d'Ille-et-Vilaine  à  la 
Convention et  aux Cinq-Cents,  remplaçant  Savalette, 
décédé: 3 nivôse an VI; dates des tirages au sort des 
commissaires  sortants,  de  l'élection  de  leurs 
remplaçants,  de  leur  cessation  de  fonction  et  de 
l'entrée en fonction de leurs remplaçants:  16 ventôse 
an  VI.  Employés,  voir:  Audoy  (Pierre-Antoine), 
Herbin  (Étienne-Nicolas).  Piscatori,  payeur  général: 
11 ventôse an VI*. Tableaux de fonds payés par elle 
rédigés par les ministres, compléments à apporter par -
:  28  nivôse  an  VI.  Traités  avec  Verninac  (Jean-
Baptiste) sur des rescriptions bataves après la faillite 
du banquier André (Joseph): 13 ventôse an VI.

Tresques (Gard). Habitant, voir: Pagès (Honoré).

TRÉTON,  nommé  commissaire  municipal  du  Coudray 
(Maine-et-Loire): 29 pluviôse an VI*.

Trets (Bouches-du-Rhône).  Commissaire  municipal, 
Duponsier  (Maximilien),  de  Fuveau,  remplaçant 
Jourdan, ne sachant ni lire ni écrire, destitué: 4 ventôse 
an  VI.  Municipalité,  Mille  (Pierre),  président,  et 
autres,  nomination:  25  ventôse  an VI.  Ordre  public, 
incendie  d'une  maison  de campagne:  21  pluviôse  an 
VI.

TREUIL (BEC DU), voir: BEC-DUTREUIL (Léon).

Trèves (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Sarre). 
Enregistrement,  bureau,  Graffe (Dominique),  nommé 
par Rudler: 18 nivôse an VI.

TRÉVISAIN (RAULIN-), voir: RAULIN-TRÉVISAIN.

Trévoux (Ain). Argue, rétablissement: 15 pluviôse an VI. 
Commissaire municipal, Peté, nommé 2e substitut près 
les tribunaux: 18 nivôse an VI*; remplacé par Vernai: 
4  pluviôse  an  VI.  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 6 pluviôse an VI. Municipalité destituée 
après le chant du  Réveil du Peuple et remplacée par 
Régnier  (Jacques),  président,  et  autres:  29 nivôse an 
VI.

TRIBERT, agent municipal de la Forêt-de-Tessé (Charente) 
destitué,  officier  de  la  garde  nationale  de  Ruffec 
engagé en Vendée en 1793,  réintégré: 29 ventôse an 
VI.

TRIBOULET,  commissaire  municipal  de  Notre-Dame-de-
Fresnay  (Calvados)  muté  à  Lisieux  extra  muros:  7 
pluviôse an VI.

Tribunaux.
-  Dépenses  des  tribunaux  pour  l'an  IV,  paiement  des 

ordonnances du ministre de la Justice suspendues par 
l'arrêté du 21 messidor an V: 24 ventôse an VI.
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-  Tribunal  de  cassation.  Commissaire,  substitut,  voir: 
Génissieu  (Jean-Joseph-Victor).  Juges,  Gourdan 
(Claude-Christophe), ex-député à la Constituante, puis 
de la Haute-Saône à la Convention et aux Anciens: 14 
pluviôse  an  VI;  Guyon,  nommé  directeur  de 
l'Enregistrement du Mont-Tonnerre: 18 nivôse an VI; 
remplacé par Raoul, juge au tribunal civil de la Seine: 
26 pluviôse  an VI;  Legot (Alexandre),  ex-député  du 
Calvados  aux  Cinq-Cents:  13  ventôse  an  VI;  Le 
Vasseur, ex-juge, juge au tribunal civil de la Meurthe, 
nommé suppléant: 8 nivôse an VI*; Pommier, nommé 
receveur général de Rhin-et-Moselle: 18 nivôse an VI. 
Liste  des  départements  devant  y  élire  des  juges  et 
suppléants: 19 ventôse an VI. Souscription à l'emprunt 
pour la descente en Angleterre: 19 pluviôse an VI.

-  Tribunaux  civils  des  départements  (nominations  sauf 
exception).  Ain, suppléants: 25 ventôse an VI. Allier, 
juges et suppléants: 6 nivôse, 8 pluviôse, 18 ventôse 
an VI.  Basses-Alpes,  idem: 6 ventôse an VI.  Hautes-
Alpes, suppléant: 24 ventôse an VI. Alpes-Maritimes, 
juge: 2 nivôse an VI. Ardèche, juges et suppléants: 22 
pluviôse,  24  ventôse  an  VI;  juge,  voir:  Vincent. 
Ardennes,  juge:  22  ventôse  an VI.  Ariège,  idem:  6 
pluviôse  an  VI;  juge,  voir:  Delglat.  Aube,  juge:  8 
nivôse  an  VI.  Aude,  suppléant,  voir:  Lacroix. 
Aveyron, juges et suppléants: 2 ventôse an VI; juge, 
voir:  Brassat-Saint-Sarthon.  Calvados,  Cantal, 
suppléants:  22  ventôse  an  VI.  Charente,  idem:  27 
ventôse  an VI.  Charente-Inférieure,  autorisation  au 
commissaire  près  les  tribunaux  de  requérir  dans  le 
jugement  au  tribunal  civil  en  appel  du  tribunal  de 
commerce  de  la  Rochelle  sur  la  prise  du  bateau 
américain la Cérès, n'ayant pas de rôle d'équipage, par 
le  corsaire  l'Hydre,  de  Nantes:  28  pluviôse  an  VI; 
suppléants: 6 pluviôse, 24 ventôse an VI. Cher, idem: 
8  pluviôse,  24  ventôse  an  VI.  Corrèze,  juges  et 
suppléants: 25 ventôse an VI; juges, voir: Blanchard, 
Lacoste,  Monestier.  Côte-d'Or,  juge,  voir:  Mauzier 
(Honoré-François); suppléants: 8 nivôse an VI. Côtes-
du-Nord,  idem: 22 ventôse an VI.  Creuse,  idem: 22 
nivôse, 22 ventôse an VI. Doubs, idem: 16 pluviôse an 
VI.  Dyle,  citation  à  la  barre  des  Cinq-Cents  le  25 
nivôse des juges ayant rendu un jugement sur le prêtre 
Dehaze le 13 prairial an V: 18 nivôse an V; jugement 
sur la plainte de Martin Vangelder contre l'admission 
de  Jacques-Joseph  Chapel,  failli,  à  l'assemblée 
primaire  de  la  section  de  la  Loi  de  Bruxelles, 
cassation: 12 nivôse an VI; suppléant,  nomination: 8 
ventôse  an  VI.  Escaut,  ex-juge,  voir:  De  Necker 
(Louis).  Eure,  juges  et  suppléants:  27  nivôse,  22 
pluviôse, 24 ventôse an VI.  Eure-et-Loir, juge, voir: 
Brocheton  (Charles-Fabio),  constituant;  suppléant:  4 
ventôse  an  VI.  Finistère,  juge,  voir:  Guermeur 
(Jacques-Marie-Tanguy),  ex-député.  Forêts, 
suppléants: 6 ventôse an VI. Gard, juge, voir: Eyroux 
(Pierre).  Haute-Garonne,  suppléants:  22  nivôse,  6 
pluviôse, 12 ventôse an VI. Gers, idem: 26 ventôse an 
VI.  Gironde,  juges  et  suppléants:  2  ventôse  an  VI. 
Hérault,  suppléants:  16 pluviôse,  22 ventôse an VI. 
Indre-et-Loire,  juges  et  suppléants:  8  nivôse,  6 
ventôse  an VI. Isère,  suppléants:  26  ventôse  an VI. 
Jura,  idem:  18  ventôse  an  VI.  Landes,  idem:  24 
nivôse an VI.  Loir-et-Cher,  idem: 16 pluviôse an VI. 
Loire, jugement contraire à un arrêté du Directoire du 
8 floréal an V sur l'adjudication d'un bien national à 

Jean-Baptiste  Gouin,  de  Montbrison,  contre  Pierre 
Dubruc,  annulation:  4  nivôse  an  VI.  Haute-Loire, 
juge,  voir:  Crose-Montbriset.  Loire-Inférieure,  ex-
juge,  voir:  Regnault;  suppléants:  24  ventôse  an  VI. 
Lot,  juges:  2  nivôse  an  VI;  juges  ayant  quitté  leur 
poste à Cahors pour Montauban lors des troubles de 
cette  seconde  ville  à  la  fin  de  l'an  V  remplacés, 
réclamation  rejetée:  16  nivôse  an  VI;  juge,  voir: 
Grimal.  Lot-et-Garonne,  juge  et  suppléants:  27 
ventôse an VI.  Lozère,  suppléants:  2 ventôse an VI; 
juge, voir: Vincens. Lys, suppléants: 26 ventôse an VI. 
Manche,  juges  et  suppléants:  6  pluviôse  an  VI. 
Haute-Marne,  idem: 29 pluviôse,  18,  22 ventôse an 
VI.  Meurthe,  suppléants:  8  nivôse  an  VI.  Meuse-
Inférieure, juges et suppléants: 28 nivôse, 16 pluviôse 
an VI. Mont-Blanc, idem: 2 nivôse, 12 ventôse an VI. 
Mont-Terrible,  suppléants:  14  pluviôse  an  VI; 
suppléant,  voir: Clavé.  Mont-Tonnerre,  Blau (Felix-
Anton),  Linck  (Guillaume),  homme  de  lettres,  et 
Rebmann  (Andreas-Georg-Friedrich),  juges  nommés 
par  Rudler:  18  nivôse  an  VI.  Morbihan,  juges  et 
suppléants: 8 nivôse an VI. Moselle, idem: 22 nivôse, 
24 pluviôse, 12 ventôse an VI. Deux-Nèthes, idem: 28 
nivôse,  6  pluviôse,  2,  26  ventôse  an  VI.  Nièvre, 
installation  au  couvent  Saint-Martin  de  Nevers:  19 
ventôse an VI; ex-juge, voir: Rabuteau; suppléants: 4, 
22  ventôse  an  VI.  Nord,  juges  et  suppléants:  27 
nivôse, 26 ventôse an VI; juges, voir: Girard, Guilly, 
référé rejeté sur l'appel de jugements sur les patentes: 
18 ventôse an VI.  Orne,  suppléants:  14 pluviôse an 
VI.  Ourthe,  ex-juge,  voir:  Cornesse;  suppléants:  2 
nivôse,  6  pluviôse,  2  ventôse  an VI.  Pas-de-Calais, 
idem:  18  ventôse  an  VI.  Puy-de-Dôme,  juges  et 
suppléants:  29  pluviôse,  12  ventôse  an  VI.  Basses-
Pyrénées,  suppléant:  22  nivôse  an  VI.  Pyrénées-
Orientales,  idem:  12  pluviôse  an  VI.  Bas-Rhin, 
suppléant,  voir:  Schwind.  Haut-Rhin,  suppléant:  26 
pluviôse an VI. Rhône, juges et suppléants: 22 nivôse, 
6 pluviôse, 12, 14 ventôse an VI.  Sambre-et-Meuse, 
suppléants: 6, 16 nivôse, 12, 22 ventôse an VI. Haute-
Saône, condamnation d'ex-administrateurs municipaux 
de  Fontenois  [-lès-Montbozon]  à  rembourser  des 
réquisitions militaires en l'an II, annulation: 4 nivôse 
an VI; juges: 14 pluviôse, 26 ventôse an VI; juge, voir: 
Dariot. Saône-et-Loire, juges et suppléants: 12 nivôse, 
12,  22,  26  ventôse  an  VI.  Seine,  idem:  4  nivôse,  2 
ventôse an VI;  jugement sur le partage des biens de 
l'émigré Pierre de Frémont dit du Mazy pour la terre 
d'Auneuil  (Oise),  cassation:  24  ventôse  an  VI; 
procédures sur le conflit entre les compagnies Nanteuil 
et  Saint-Simon  sur  la  location  du  local  des  ex-
messageries nationales rue des Victoires,  annulation: 
18  pluviôse  an VI;  souscription  à  l'emprunt  pour  la 
descente en Angleterre: 19 pluviôse an VI; juge, voir: 
Raoul. Seine-Inférieure, souscription à l'emprunt pour 
la  descente  en  Angleterre:  19  pluviôse  an  VI; 
suppléant: 26 ventôse an VI. Seine-et-Marne, juges et 
suppléants:  12  nivôse,  29  pluviôse  an  VI.  Seine-et-
Oise,  installation  à  l'hôtel  du  Garde-Meuble  de 
Versailles:  5  ventôse  an  VI;  juges  et  suppléants:  2 
nivôse,  6  ventôse  an  VI.  Deux-Sèvres,  jugement 
annulant  l'adjudication  d'une  partie  de  la  forêt  de 
Secondigny au nommé Favereau en 1792 cassation: 24 
nivôse an VI. Somme, juges et suppléants: 4 nivôse, 6, 
22 pluviôse, 22 ventôse an VI. Tarn, idem: 6 pluviôse 
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an  VI.  Var,  idem:  2  nivôse,  12  ventôse  an  VI. 
Vaucluse, idem: 2, 27 nivôse, 22 ventôse an VI; juge, 
voir:  Borsaget.  Vienne,  jugement  refusant  de  statuer 
jusqu'à  ce  qu'il  soit  décidé  des  émoluements  des 
huissiers anciens et nouveaux cassation: 18 ventôse an 
VI;  souscription  à  l'emprunt  pour  la  descente  en 
Angleterre: 19 pluviôse an VI; suppléants: 26 ventôse 
an VI.  Vosges, ex-juge, voir: Langellerie; suppléants: 
8 pluviôse, 18 ventôse an VI. Yonne, idem: 26 ventôse 
an VI.

- Tribunaux de commerce.  Charente, Cognac, création: 
27  nivôse  an  VI.  Charente-Inférieure,  île  de  Ré, 
jugement  restituant  la  Marie,  de  Boston  malgré  le 
défaut  de  rôle  d'équipage:  18  ventôse  an  VI;  la 
Rochelle, jugement sur la prise du bateau américain la  
Cérès par le corsaire  l'Hydre, de Nantes: 28 pluviôse 
an VI.  Loire-Inférieure,  Nantes, jugement de bonne 
prise  du  soi-disant  bateau  danois  le  Bernsdorf:  14 
nivôse an VI; cargaison de planches et mâtures partie 
de  Riga  puis  de  Copenhague  pour  le  service  de  la 
marine française sur le bateau le Censor, capitaine Eric 
Wegreen, pris par le corsaire l'Entreprise et déclaré de 
bonne  prise  par  le  tribunal,  remise  à  la  marine:  14 
ventôse an VI. Bas-Rhin, Strasbourg, procédure entre 
Hirtzel-Weil  et  Jacques-Raphaël  Mang,  préposé 
général  des  étapes  à  Wissembourg,  annulation:  2 
nivôse  an  VI.  Haut-Rhin,  Mulhouse,  juges  et 
suppléants,  nomination:  13  ventôse  an VI.  Seine-et-
Oise,  Versailles,  installation  à  l'hôtel  du  Garde-
Meuble:  5  ventôse  an  VI.  Var,  Brignoles,  Gibouin 
(Barthélemy),  ex-juge,  nommé suppléant  au  tribunal 
civil: 2 nivôse an VI*.

-  Tribunaux  correctionnels.  Aisne,  Château-Thierry, 
greffier,  voir:  Lemaître.  Calvados,  Pont-l'Évêque, 
création,  demande:  4  ventôse  an  VI.  Doubs,  Saint-
Hippolyte,  ex-juge,  voir:  Boillon.  Escaut,  Sas-de-
Gand,  transfert  provisoire  de Watervliet  à  Eeklo:  18 
ventôse  an  VI.  Ille-et-Vilaine,  Vitré,  ex-juge,  voir: 
Ménage.  Jura,  Poligny,  greffier,  voir:  Combette; 
Saint-Claude: 25 ventôse an VI.  Loir-et-Cher, Blois, 
ex-greffier,  voir:  Léger  jeune.  Meuse-Inférieure, 
Rœrmond,  jugement  libérant  Nicolas  Servais, 
convaincu  d'exercice  illlicite  du  culte,  parce  qu'il  y 
était  autorisé  par  le  citoyen  Bernardy  et  le  vicaire 
général Syben, cassation: 12 ventôse an VI.  Moselle, 
Briey,  jugement  contre  Lemoyne,  ex-commissaire 
municipal  de  Sancy,  ayant  arrêté  l'émigré  Pierre-
Claude Bouillard, annulation: 2 nivôse an VI. Nièvre, 
Moulins-Engilbert,  jugement contre Claude Trinquet, 
agent  municipal  d'Arleuf,  sur  l'arrestation  du 
prisonnier évadé Michel Labbé, annulation: 2 nivôse 
an VI. Rhône, Lyon, greffier, voir: Manel. Sambre-et-
Meuse,  Marche,  commis  greffier,  voir:  Dossogne 
(François).  Haute-Saône,  Vesoul,  directeur  du  jury 
accusant  l'accusateur  public  de  faux  à  propos  d'un 
contrat au profit de l'hospice de la ville: 2 nivôse an 
VI.  Sarthe,  cantons de Montmirail  et Saint-Maixent, 
transfert de celui  de Mamers à celui  de Saint-Calais: 
26  pluviôse  an  VI.  Saône-et-Loire,  Pierre,  canton, 
idem de celui de Louhans à celui de Chalon: 3 nivôse 
an VI.  Seine-et-Marne,  Fontainebleau,  jugement sur 

les procès-verbaux des garde-ports commissionnés par 
le ministère de l'Intérieur mais non assermentés dans 
l'affaire du marinier Jean Duval, annulation: 2 nivôse 
an VI;  idem,  référé rejeté sur la valeur probante  des 
procès-verbaux de gardes forestiers: 18 ventôse an VI. 
Seine-et-Oise, Pontoise, condamnation de Chapel fils, 
dit Radet, à remplacer des ormes abattus sur la route 
nationale  de  Paris  à  Franconville  par  des  arbres 
fruitiers, annulation: 18 ventôse an VI.  Deux-Sèvres, 
Bressuire  temporairement  déplacé à  Airvault,  retour: 
14  nivôse  an  VI.  Vosges,  Neufchâteau,  référé 
demandant  si  les  marguilliers,  les  chantres  et  les 
servants  de  messe non  prêtres  doivent  être  regardés 
comme ministres du culte, cassation: 8 ventôse an VI.

-  Tribunaux  criminels  des  départements  (nominations 
sauf exception). Loi du 21 nivôsean VI fixant à deux 
ans  la  durée  du  mandat  des  présidents,  accusateurs 
publics  et  greffiers  des  tribunaux  criminels  élus  à 
partir de l'an VI et à un an pour ceux élus en l'an V et 
chargeant le Directoire de remplacer ceux élus en l'an 
V:  22  nivôse  an  VI.  Aisne,  accusateur  public:  3 
pluviôse  an  VI;  greffier:  8  pluviôse  an  VI.  Allier, 
président et greffier: 27 nivôse an VI.  Basses-Alpes, 
accusateur  public:  6  pluviôse  an  VI;  président  et 
greffier: 6 ventôse an VI.  Hautes-Alpes, président et 
accusateur  public,:  22  pluviôse  an  VI.  Alpes-
Maritimes,  greffier:  22  pluviôse  an  VI.  Ardèche, 
président et greffier: 27 nivôse an VI.  Ariège,  idem: 
22 pluviôse an VI; greffier:  8 ventôse an VI.  Aube, 
président,  accusateur public et greffier: 3 pluviôse an 
VI. Aude, idem: 14 pluviôse an VI; référé rejeté sur la 
validité  de  la  déclaration  d'un  imprimeur  de  journal 
s'en déclarant éditeur:  24 pluviôse an VI.  Ardennes, 
président,  accusateur public et greffier: 6 pluviôse an 
VI.  Aveyron,  ex-accusateur  public,  voir: 
Descrozailles.  Bouches-du-Rhône,  Finaud, 
commissaire  municipal  de  Gardanne  condamné  par 
contumace, démission: 4 ventôse an VI*; greffier: 22 
nivôse  an  VI;  président  et  accusateur  public:  22 
pluviôse an VI. Calvados, président, accusateur public 
et  greffier:  6  pluviôse  an  VI.  Cantal,  greffier:  22 
pluviôse  an  VI.  Charente,  président  et  greffier:  24 
nivôse  an  VI.  Charente-Inférieure,  président, 
accusateur public et greffier: 28 nivôse an VI.  Cher, 
idem: 14 pluviôse an VI. Corrèze, idem: 28 nivôse an 
VI. Côte-d'Or, idem: 14 pluviôse an VI; président: 22 
ventôse an VI.  Côtes-du-Nord,  président,  accusateur 
public et greffier: 14, 22 pluviôse an VI; président: 2 
ventôse an VI. Creuse, président, accusateur public et 
greffier:  6  pluviôse  an  VI.  Dordogne,  président:  13 
pluviôse  an  VI;  greffier:  6  pluviôse  an  VI.  Doubs, 
accusateur  public:  24  nivôse  an  VI;  président  et 
greffier:  22  pluviôse  an  VI.  Drôme,  président:  28 
nivôse an VI;  greffier: 25 nivôse an VI.  Dyle,  juges 
prévenus  de  forfaiture  convoqués  à  la  barre  des 
Anciens:  16  ventôse  an  VI.  Escaut,  ex-accusateur 
public,  voir:  Carré.  Eure,  président  et  greffier:  6 
pluviôse  an  VI;  souscription  à  l'emprunt  pour  la 
descente en Angleterre:  19 pluviôse an VI.  Eure-et-
Loir,  accusateur  public,  voir:  Guillard-Maisons  ou 
Guillaud;  président  et  greffier:  22  pluviôse  an  VI. 
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Finistère,  président,  accusateur public et greffier: 22 
pluviôse  an  VI.  Gard,  ex-accusateur  public,  voir: 
Chauvard;  greffier:  22  pluviôse  an  VI;  président  et 
accusateur  public:  12  ventôse  an  VI;  président  et 
greffier: 7 pluviôse an VI.  Gers, président et greffier: 
22  pluviôse  an  VI.  Haute-Garonne,  accusateur 
public: 12 ventôse an VI; président, accusateur public 
et  greffier:  6  pluviôse  an  VI.  Gironde,  président, 
accusateur  public  et  greffier:  22  pluviôse  an  VI. 
Hérault,  président:  6  pluviôse  an  VI;  greffier:  6 
pluviôse  an  VI;  référé  rejeté  sur  les  oppositions  à 
jugement  par  défaut  des  tribunaux  criminels  jugeant 
correctionnellement: 24 ventôse an VI. Ille-et-Vilaine, 
président, accusateur public et greffier: 14 pluviôse an 
VI; référé rejeté sur les cas d'amnistie des chouans: 2 
nivôse an VI.  Indre,  président,  accusateur  public  et 
greffier:  12 pluviôse  an VI.  Indre-et-Loire,  idem:  5 
pluviôse  an VI.  Isère,  président:  12 pluviôse an VI; 
greffier: 8 pluviôse an VI.  Jura, président, accusateur 
public  et  greffier:  16  pluviôse  an  VI;  greffier:  22 
ventôse  an  VI.  Landes,  idem:  2  nivôse  an  V; 
président: 22 pluviôse an VI.  Liamone, président: 22 
nivôse an VI. Loir-et-Cher, greffier: 24 nivôse an VI. 
Loire, accusateur public: 16 nivôse an VI; président et 
greffier: 6 pluviôse an VI; renvoi de l'émigré Antoine 
Hommage, rentré de Suisse, devant celui de Vaucluse, 
annulation: 8 ventôse an VI.  Haute-Loire, juge, voir: 
Costel;  Delcher  (Étienne-Joseph),  ex-député  à  la 
Législative,  à la Convention et  aux Anciens,  nommé 
président du tribunal le 3 vendémiaire an VI, nommé 
inspecteur  des  contributions  du  département:  12 
nivôse  an  VI;  président:  24  nivôse  an  VI.  Loire-
Inférieure,  idem: 28 nivôse, 22 pluviôse, 15 ventôse 
an VI; accusateur public et greffier: 6 pluviôse an VI. 
Loiret,  greffier:  12  pluviôse  an  VI;  présiden:  16 
ventôse  an  VI;  président  et  accusateur  public:  24 
pluviôse  an VI.  Lot,  accusateur  public:  2  nivôse an 
VI;  greffier:  6  pluviôse  an  VI.  Lot-et-Garonne, 
président  et  greffier:  12  pluviôse  an  VI.  Lozère, 
accusateur public,  voir:  Lafont ou Laffont (Jacques); 
président  et  greffier:  12  pluviôse  an  VI.  Lys, 
accusateur  public:  16  nivôse,  16  pluviôse  an  VI; 
commis  greffier  voir:  Verplanck.  Maine-et-Loire, 
président  et  greffier:  12  pluviôse  an  VI.  Manche, 
président,  accusateur public et greffier: 6 pluviôse an 
VI.  Marne,  greffier:  6  pluviôse  an  VI;  président  et 
accusateur public:  29 pluviôse an VI.  Haute-Marne, 
président, accusateur public et greffier: 29 pluviôse an 
VI; référé rejeté sur les oppositions aux jugements par 
défaut:  2  ventôse  an  VI.  Mayenne,  président:  22 
pluviôse an VI. Meurthe, président et greffier: 14, 24 
pluviôse  an  VI.  Meuse-Inférieure,  président:  2 
ventôse  an  VI.  Mont-Blanc,  président,  accusateur 
public et greffier: 22 pluviôse an VI.  Mont-Terrible, 
président:  22  pluviôse  an  VI.  Mont-Tonnerre, 
accusateur  public  Zimmermann,  nommé 
provisoirement,  non  confirmé:  24  ventôse  an  VI. 
Morbihan, président, accusateur public et greffier: 14 
pluviôse  an  VI.  Moselle,  président  et  accusateur 
public: 27 nivôse an VI; greffier: 22 pluviôse an VI; 
référé  rejeté  sur  le  transport  de  grains  à  l'extrême 
frontière:  2  nivôse  an  VI.  Deux-Nèthes,  accusateur 
public: 2 nivôse an VI. Nièvre, greffier: 6 pluviôse an 
VI;  président:  27  nivôse  an  VI.  Nord,  accusateur 
public: 14 pluviôse an VI; greffier: 24 nivôse an VI. 

Oise, président et accusateur public: 8 pluviôse an VI. 
Orne,  président:  6  pluviôse,  14  ventôse  an  VI; 
président  et  greffier:  12 pluviôse  an VI;  greffier:  24 
pluviôse an VI; président, accusateur public et greffier: 
22 pluviôse an VI. Ourthe, ex-accusateur public, voir: 
Régnier.  Pas-de-Calais,  président,  accusateur  public 
et greffier,: 29 nivôse an VI.  Puy-de-Dôme,  idem: 27 
nivôse an VI; référé sur Jean Bernard, prêtre déporté 
rentré, voulant prouver par témoins ne pas être émigré, 
cassation:  24  pluviôse  an  VI.  Basses-Pyrénées, 
président, accusateur public et greffier: 29 pluviôse an 
VI.  Hautes-Pyrénées,  idem:  8  pluviôse  an  VI. 
Pyrénées-Orientales,  idem:  27  nivôse  an  VI;  juge, 
voir:  Calmon.  Bas-Rhin,  président  et  accusateur 
public: 3 pluviôse an VI; accusateur public: 4 ventôse 
an  VI;  greffier:  14  ventôse  an  VI.  Haut-Rhin, 
accusateur  public:  2,  22  ventôse  an  VI;  greffier:  12 
pluviôse  an  VI.  Rhin-et-Moselle,  accusateur  public 
Blouet,  de Thionville, nommé par Rudler:  18 nivôse 
an VI. Rhône, greffier: 22 pluviôse an VI. Sambre-et-
Meuse,  accusateur  public:  2  nivôse  an  VI.  Haute-
Saône,  accusateur  public  accusé  de  faux  par  le 
directeur du jury du tribunal correctionnel de Vesoul à 
propos d'un contrat au profit de l'hospice de la ville: 2 
nivôse an VI; président,  accusateur public et greffier 
élus en l'an IV: 5 pluviôse an VI; greffier: 12 pluviôse 
an VI; président et accusateur public: 14 pluviôse an 
VI.  Saône-et-Loire,  président:  16  pluviôse  an  VI. 
Sarthe, président et greffier: 22 pluviôse an VI. Seine, 
président,  voir: Arnaud; procédure sur l'incident chez 
Garchi, glacier à Paris: 5 pluviôse an VI; souscription 
à  l'emprunt  pour  la  descente  en  Angleterre:  19 
pluviôse  an  VI.  Seine-Inférieure,  président, 
accusateur  public  et  greffier:  22  pluviôse  an VI.  27 
nivôse an VI.  Seine-et-Marne,  idem: 29 pluviôse an 
VI.  Seine-et-Oise,  accusateur  public  et  greffier:  12 
pluviôse  an  VI;  ex-président,  voir:  Horeau.  Deux-
Sèvres,  président,  accusateur  public  et  greffier:  22 
pluviôse  an  VI.  Somme,  référé  pour  savoir  si  une 
déclaration de jury annulée en partie peut avoir effet 
pour  le reste:  18 nivôse an VI;  accusateur  public  et 
greffier: 22 pluviôse an VI; président: 12 pluviôse an 
VI.  Tarn, président,  accusateur public et greffier: 22 
pluviôse an VI.  Var, accusateur public et greffier: 24 
pluviôse an VI.  Vaucluse, ex-accusateur public, voir: 
Chambon  (Louis);  président:  2  nivôse  an  VI; 
président,  accusateur public et greffier: 27 nivôse an 
VI.  Vienne,  idem:  27  nivôse  an  VI;  souscription  à 
l'emprunt pour la descente en Angleterre: 19 pluviôse 
an VI.  Haute-Vienne, accusateur public et greffier: 3 
pluviôse an VI; président: 12 ventôse an VI.  Vosges, 
président, accusateur public et greffier: 17 pluviôse an 
VI;  président:  19 pluviôse an VI.  Yonne,  greffier: 6 
pluviôse an VI; jugement suspendant le mandat d'arrêt 
d'un juge de paix d'Auxerre n'énonçant pas l'article de 
loi invoqué contre Pellerin d'Esserion, garde forestier, 
au lieu d'annuler la procédure, cassation: 2 ventôse an 
VI.

- Tribunaux de district (ex-), voir: Alençon, Angoulême, 
Avesnes  [-sur-Helpe],  Baume,  Bordeaux,  Bruyères, 
Cahors,  Castres,  Chalon-sur-Saône,  Charolles, 
Coutances,  le  Dorat,  Douai,  Épernay,  Falaise, 
Libourne, Lure, Luxeuil, Marseille, Meaux, Montreuil-
sur-Mer,  Muret,  Orgelet,  Parthenay,  Poligny,  Pont-
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Saint-Esprit,  Rodez,  Roye,  Saint-Chély,  Saint-
Gaudens, Saint-Pol, Sisteron, Ussel.

-  Tribunal  révolutionnaire,  condamnés  à  mort,  voir: 
Delahaye (Étienne-Marie), fermier général,  Duvernay 
(Laurent),  Poiré  (Louis-François),  huissier  à  la 
Convention, Roucher (Jean-Antoine), poète, auteur du 
Poème  des  mois,  Senozan-Viriville  (Madeleine-
Henriette-Sabine-Olivier,  femme  Talleyrand-
Périgord).

TRICARD,  adjoint  à  l'adjudant  général  Guibal  dans  la  5e 

division militaire, capitaine, brevet: 26 ventôse an VI*.

TRICHEY,  commissaire  municipal  de  Villeneuve-
l'Archevêque (Yonne) destitué: 11 nivôse an VI*.

TRICHOT (François),  de  Barjac  (Gard),  émigré inscrit  en 
l'an III par le district  de Pont-Saint-Esprit,  radié:  23 
ventôse an VI.

TRICOT,  ex-commissaire  municipal  de  Lombise 
(Jemappes) ayant autorisé par écrit un prêtre à célébrer 
le culte, jugé: 26 ventôse an VI*.

Tricot (Oise). Commissaire municipal, Lelong (Thomas), 
de Ferrières, remplaçant Le Jeune, démissionnant: 13 
pluviôse an VI.

TRIDON (Jean-Baptiste), nommé commissaire municipal de 
Recey (Côte-d'Or): 7 pluviôse an VI*.

Trie-Château (Oise,  nom  révolutionnaire:  Trie-sur-
Troësne). Justice de paix, assesseurs, nomination:  22 
ventôse  an  VI.  Municipalité,  membre  incapable 
destitué: 26 ventôse an VI.

Triel [-sur-Seine]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines). 
Municipalité, membres royalistes idem: 18 ventôse an 
VI.

Trieste (Italie). Consul français, voir: Framery.

TRILLAND (Victor),  géomètre  à  Bourg-Argental  (Loire) 
nommé  commissaire  municipal  de  Marlhes:  17 
pluviôse an VI.

La Trinité [-Porhoët] (Morbihan). Justice de paix, Blouin 
(Julien-François),  de  Ménéac,  juge,  et  autres, 
nomination: 8 nivôse an VI.

TRINQUET (Claude),  agent  municipal  d'Arleuf  (Nièvre), 
jugement  du  tribunal  correctionnel  de  Moulins-
Engilbert sur l'arrestation du prisonnier évadé Michel 
Labbé, annulation: 2 nivôse an VI.

TRIOL (Antoine), nommé juge de paix à Lunel (Hérault): 6 
nivôse an VI*.

TRIOULIER (Guillaume), nommé commissaire municipal de 
Saint-Ilpize (Haute-Loire): 13 nivôse an VI*.

Tripot, voir: Café, Jeu.

TRIPPIER-LAUBRIÈRE, président de la municipalité d'Oisseau 
(Mayenne) destitué: 7 nivôse an VI*.

Trippstadt [-über-Kaiserslautern] (Allemagne, Rhénanie-
Palatinat,  alors:  Mont-Tonnerre).  Limite  entre  les 
armées de Mayence et du Rhin: 16 nivôse an VI.

TRIQUET,  nommé  commissaire  municipal  de  Nîmes:  28 
nivôse an VI*.

TRISSONNIER,  ex-secrétaire de l'administration  centrale de 
l'Ardèche nommé commissaire municipal de Privas: 28 
pluviôse an VI*.

Troche (Corrèze).  Presbytère,  Theillaumas,  acquéreur 
relevé de déchéance: 15 ventôse an VI*.

TROCHON,  prêtre de Maine-et-Loire déporté:  16 pluviôse 
an VI*.

Trois-Brion (Cher,  commune de Charentonnay).  Maître 
de poste, voir: Barberaud (François).

TROIS-DOIGTS, voir: ROUBAUD (Jean-Pierre, dit), praticien.

Troissereux (Oise).  Juge de paix,  Tonnellier,  de  Saint-
Lucien, nommé de nouveau: 8 nivôse an VI.

TROMBERT,  vérificateur  de  l'Enregistrement  de  Rhin-et-
Moselle nommé par Rudler: 18 nivôse an VI.

TRONSON-DUCOUDRAY (Guillaume-Alexandre),  député  de 
Seine-et-Oise aux Anciens condamné à la déportation, 
levée du séquestre de ses biens vu le procès-verbal de 
son arrivée à Cayenne le 22 brumaire: 19 pluviôse an 
VI.

Tronville [-en-Barrois] (Meuse). Bois communaux, vente 
pour réparer un pont sur l'Ornain: 15 pluviôse an VI.

TROSSEVIN,  de  Bayard  (Lozère),  nommé président  de  la 
municipalité de Villefort: 15 ventôse an VI*.

TROTMIN, négociant à Angers, mandat d'amener devant le 
Directoire  pour  manœuvres  royalistes:  5  ventôse  an 
VI.

TROTRY (Pierre),  nommé président de la municipalité de 
Cossé (Mayenne): 7 nivôse an VI*.

TROTYAUNE (Louis-Marie),  dispense  d'âge  pour  l'École 
polytechnique: 13 nivôse an VI*.

Le Trou-d'Enfer (Seine-et-Oise,  commune de  Marly-le-
Roi, auj.: Yvelines). Bois nationaux: 9 nivôse an VI.

TROUESSART,  agent  municipal  d'Iffendic (Ille-et-Vilaine) 
arrêté  par  mesure  de  sûreté  générale  dans  l'Ouest, 
réclamation rejetée: 22 pluviôse an VI.
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TROUILLARD,  commissaire  municipal  d'Assé  (Mayenne), 
démission: 12 nivôse an VI*.

TROUILLET (Nicolas), cuisinier à Paris, émigré de Seine-et-
Oise radié: 27 ventôse an VI.

TROUPEAU (François), nommé président de la municipalité 
d'Athée (Mayenne): 7 nivôse an VI*.

TROUSSEAU,  directeur  de  la  poste  aux  lettres  de  Fumay 
(Ardennes)  nommé  commissaire  municipal:  28 
pluviôse an VI.

Bois du Troussoye provenant de Notre-Dame de Nanteuil 
[-le-Haudouin] (Oise): 25 nivôse an VI.

TROUVÉ (Charles-Joseph),  ex-secrétaire  général  du 
Directoire, secrétaire de légation à Naples: 28 nivôse 
an VI; nommé ambassadeur en Cisalpine: 15 pluviôse, 
2 ventôse an VI.

TROY,  agent  municipal  de  Gaillac  [-Toulza]  (Haute-
Garonne) destitué: 13 nivôse an VI*.

Troyes (Aube). Cultes, Maydieu  [Jean, grand vicaire de 
l'évêque de Troyes Joseph-Mathias de Bonal, auteur de 
livres de morale],  prêtre déporté:  12 pluviôse an VI. 
Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie,  14e division; 
Desaulx,  nommé  capitaine:  5  ventôse  an  VI*. 
Habitant,  voir:  Bourgeois  (Nicolas-Louis),  Disson, 
commissaire  des  guerres,  Ducrot  (Jérôme Guillaume 
Ducros?),  commissaire  ordonnateur.  Municipalité, 
président,  voir:  Truelle-Rambourg.  Tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Dorgemont, 
administrateur  municipal,  remplaçant  Gobin,  nommé 
président du tribunal criminel: 3 pluviôse an VI*.

TRUC, président de la municipalité des Arcs (Var) nommé 
juge au tribunal civil: 2 nivôse an VI*.

TRUCHEMÈNE (Jean-Baptiste-Alexis),  nommé commissaire 
municipal de Salon (Bouches-du-Rhône): 25 nivôse an 
VI*.

TRUCHEMENT,  officier  de  santé  à  Cavaillon  nommé à  la 
municipalité: 15 ventôse an VI*.

TRUCHET (Pierre), nommé président de la municipalité de 
la Mûre (Isère): 15 pluviôse an VI*

Truchtersheim (Bas-Rhin).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 18 nivôse an VI. Municipalité, membres 
royalistes  destitués  et  remplacés  par  Kampmann 
(Frédéric-Chrétien), président, et autres: 13 nivôse an 
VI.

TRUELLE-RAMBOURG,  commissaire  municipal  de  Saint-
Martin-ès-Vignes  (Aube)  nommé  juge  au  tribunal 
civil:  8  nivôse  an  VI*;  nommé  substitut  près  les 
tribunaux:  3  pluviôse an VI;  nommé président  de la 
municipalité  de  Troyes,  remplacé  à  Saint-Martin-ès-
Vignes: 28 pluviôse an VI*.

TRUGUET (Jean-François), ex-ministre de la Marine et des 
Colonies,  ambassadeur  en  Espagne:  22  nivôse,  25 
pluviôse, 22 ventôse an VI; blâmé pour faire obstacle à 

la mission de Perrochel et se méfier de Talleyrand: 25 
ventôse an VI.

TRULLARD père, nommé président du tribunal criminel de 
la Côte-d'Or: 14 pluviôse an VI*; refusant: 22 ventôse 
an VI*.

Trun (Orne). Habitant,  voir:  Tirmois-Tertu (Emmanuel-
Marie-Christophe).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 16 ventôse an VI.

TRUSSE (GARDÈS-), voir: GARDÈS-TRUSSE père.

Truyes (Indre-et-Loire). Habitant, voir: Brivin.

TSCHARNER,  professeur,  membre  du  gouvernement 
provisoire de Berne, ordre au général Brune de le faire 
retirer: 26 ventôse an VI.

TUAULT (Pierre),  bénédictin d'Alençon déporté:  8 nivôse 
an VI*.

TUBERT,  commandant  la  garde  nationale  d'Arles 
(Pyrénées-Orientales) nommé commissaire municipal: 
16 pluviôse an VI.

Tubize (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Cultes, 
Teymans, curé ayant fait mettre à genoux les patriotes 
devant  l'église  pour  lui  demander  pardon  après 
l'évacuation française de 1793, déporté: 24 ventôse an 
VI. Municipalité destituée et remplacée par Cooremon 
(Guillaume),  président,  et  autres:  12 pluviôse  an VI; 
Hannicq, secrétaire: 24 ventôse an VI.

TUBŒUF,  ex-architecte  (sans  doute  Jean),  de  Saint-
Germain-en-Laye (Seine-et-Oise), candidat inspecteur 
du droit de passe recommandé par Reubell: 28 ventôse 
an VI.

TUCOT (LAFITTE-), voir: LAFITTE-TUCOT.

Canton  de  Tuda (Golo).  Municipalité,  Zerbi,  président 
laissant  les  moines  percevoir  la  dîme  destitué:  21 
nivôse an VI.

TUGNOT,  capitaine  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse an VI*; nommé à Colmar: 5 ventôse an VI*.

Tulette (Vaucluse, auj.: Drôme). Habitant, voir: Mondon.

TULLE,  président  de  la  municipalité  de  Bellencombre 
(Seine-Inférieure) failli, destitué: 3 pluviôse an VI*.

Tulle (Corrèze). Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie, 8e 

division; Durand, nommé capitaine: 5 ventôse an VI*. 
Habitant,  voir:  Estorge  (Pierre),  Melon  (Antoine). 
Tribunal correctionel, commissaire, Blanchard, juge au 
tribunal  civil,  remplaçant  Vialle,  nommé  accusateur 
public: 28 nivôse an VI*.

Tullins (Isère).  Municipalité,  membres  destitués  pour 
refus d'assister à la fête du 2 pluviôse,  dont  Nivolle 
(Pierre-Édouard),  adjoint  du  chef-lieu,  noble:  17 
ventôse an VI.
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TULOT, commissaire municipal de la Ferté-Vidame (Eure-
et-Loir), démission: 17 pluviôse an VI*.

TUPPER (Benjamin),  américain,  capitaine  du  bateau 
l'Émilie parti du Havre en l'an IV pour transporter 366 
déportés à la Guadeloupe et pris par les Britanniques, 
indemnité: 9 nivôse an VI.

TURBET, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse an VI*.

TURCAT (Augustin), commissaire municipal provisoire de 
Roquevaire (Bouches-du-Rhône) confirmé: 4 ventôse 
an VI*.

Turckheim (Haut-Rhin).  Justice  de  paix,  Vœgel 
(Antoine), juge, et autres, nomination: 6 pluviôse an 
VI.

TUREGARD,  commissaire  municipal  de  Louviers  (Eure) 
extra muros destitué: 2 nivôse an VI*.

Turin (Italie). Français à, voir: Grollier.

Turnhout (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes), Cultes, Cleirens, récollet déporté:  17 nivôse 
an  VI*.  Municipalité,  Anthonissen,  tanneur,  Borgs 
(Pierre),  teinturier,  Decroon,  chapelier,  Gittard,  ex-
commissaire de police, et Van Huisberghe, marchand, 
remplaçant des membres refusant: 21 nivôse an VI.

TUROT (Joseph),  propriétaire  rédacteur  de  la  Gazette 
nationale  de  France,  futur  secrétaire  général  de  la 
Police en l'an VIII, n'ayant combattu l'annexion de la 
rive gauche du Rhin à la France que par erreur, levée 
des scellés sur ses presses: 16 pluviôse an VI.

TURPIN-PROVOTIÈRE,  nommé  commissaire  municipal  de 
Lignières (Mayenne): 12 nivôse an VI*.

TURQUET (Jacques),  nommé président  de la municipalité 
de Menetou-Salon (Cher): 3 pluviôse an VI*.

TURQUET (Jean-Baptiste),  agent  municipal  de  Méaulte 
(Somme)  assistant  au  culte  réfractaire,  destitué:  27 
nivôse an VI*.

TURQUET fils,  nommé  commissaire  municipal  de 
Buzançais (Indre): 2 nivôse an VI*.

Turquie,  Empire  ottoman,  voir  aussi:  Diplomatie 
(Turquie).  Ambassadeur  français,  voir:  Aubert-
Dubayet  (Jean-Baptiste-Annibal).  Ambassadeur  en 
France, voir: Efféid Ali Effendi. Compagnies franches 
composées de nationaux et d'esclavons mariés dans le 
pays pour les garnisons des départements provisoires 
de Corfou,  d'Ithaque  et  de  la  mer  Égée aux confins 
avec  l'Empire  turc:  28  ventôse  an  VI.  Diplomates 
français,  voir:  Carra-Saint-Cyr (Claude),  général, 
secrétaire de légation,  Ruffin, chargé d'affaires. Faux 
bruit de la condamnation à mort et de l'exécution d'un 
membre  de  la  suite  de  l'ambassadeur  en  France:  7 
nivôse  an  VI.  Lettre  de  Carra-Saint-Cyr  sur  Osman 

Passavan-Oglou,  pacha  de  Vidin  (Bulgarie):  16 
ventôse an VI.

TURSAN, receveur général des Hautes-Pyrénées: 13 nivôse 
an VI*.

Tuzaguet (Hautes-Pyrénées).  Lay,  prêtre  déporté:  24 
nivôse an VI*.

U
Übach [-Palenberg]  (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-

Westphalie, alors: Meuse-Inférieure). Agent et adjoint 
municipaux destitués pour non-assistance à la fête du 2 
pluviôse: 2 ventôse an VI.

UBET (Pierre-Marie-Denis), nommé enseigne de vaisseau: 
22 pluviôse an VI*.

Ubraye (Basses-Alpes). Municipalité, agent et adjoint de 
Vergons royalistes destitués: 21 ventôse an VI.

Uccle (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Commissaire 
municipal, Lelong, commissaire de police à Bruxelles, 
remplaçant  Stillemans,  démissionnant:  11  nivôse  an 
VI. Municipalité, Fébus, président et autres fanatiques 
destitués: 25 ventôse an VI.

Ugine (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 6 nivôse an VI.  Municipalité 
royaliste  destituée  et  remplacée  par  Dubeltier 
(François),  assesseur  du  juge  de  paix,  président,  et 
autres: 13 ventôse an VI.

Uhlwiller (Bas-Rhin).  Agent  municipal,  Messner, 
protégeant  les  émigrés  et  les  réquisitionnaires, 
destitué: 22 ventôse an VI.

Uniforme (costume).  Costumes  des  députés,  loi  du  24 
nivôse  an  VI;  étoffes  anglaises,  saisie  à  Lyon:  27 
nivôse an VI; loi du 27 nivôse ordonnant le renvoi aux 
commissions  des  Inspecteurs  de  la  salle  des  deux 
Conseils  des  manteaux  de  Représentants  du  peuple 
saisis à Lyon: 28 nivôse an VI; loi du 28 nivôse: 29 
nivôse  an  VI.  Des  gardes  du  Corps  législatif  et  du 
Directoire:  25  ventôse  an  VI.  Des  employés  des 
poudres et salpêtres: 25 ventôse an VI. Des secrétaires, 
rédacteurs, messagers d'État et huissiers des Conseils: 
23 nivôse an VI.

URBAIN, aide de camp du général Despérières, an II, puis 
du général Oudinot,  capitaine,  brevet:  22 ventôse  an 
VI.

URBAIN,  commissaire  municipal  de  Philippeville 
(Ardennes), démission: 1er nivôse an VI*.

URBAIN, médecin à Luxembourg nommé à la municipalité: 
7 nivôse an VI*.

Duché  d'Urbino (Italie,  alors:  États  pontificaux). 
Incursions  de  la  République  cisalpine:  28  nivôse an 
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VI. République indépendante avec Pesaro,  Sinigaglia 
et la province de Macerata à favoriser par Berthier: 22 
nivôse an VI.

Urcuit (Basses-Pyrénées). Agent municipal, Arelche (d'), 
destitué pour propos inciviques: 7 pluviôse an VI.

Urtaca (Golo,  auj.:  Haute-Corse).  Agent  municipal 
destitué après les troubles de la Balagne: 3 nivôse an 
VI.

Ussel (Corrèze).  Commissaire  municipal,  Laborde, 
nommé  juge  au  tribunal  civil:  25  ventôse  an  VI*. 
District,  tribunal,  juge,  voir:  Choriot.  Municipalité 
destituée et remplacée par Reddon jeune, président, et 
autres:  3  pluviôse  an  VI.  Tribunal  correctionnel, 
commissaire,  Monestier,  juge  au  tribunal  civil, 
remplaçant Porcher, destitué: 6 pluviôse an VI.

Ussels (Lozère,  commune  de  la  Fage-Montivernoux). 
Habitant, voir: Viala.

Usson [-du-Poitou]  (Vienne).  Juge  de  paix,  Deverge, 
nommé suppléant au tribunal civil: 26 ventôse an VI*. 
Municipalité, membre royaliste destitué: 27 nivôse an 
VI.

Ussy [-sur-Marne]  (Seine-et-Marne).  Agent  municipal, 
Delaplace, refusant de remettre les registres d'état civil 
à la municipalité, destitué: 29 ventôse an VI.

USUNIER,  ex-commissaire  municipal  de  Fresnes  (Haute-
Marne), administrateur central: 17 pluviôse an VI.

USURET,  prêtre à Saint-Maixent [-l'École] (Deux-Sèvres) 
déporté: 16 nivôse an VI*.

Utelle (Alpes-Maritimes).  Municipalité  ne  rendant  pas 
ses comptes et ne tenant ni le rôle des contributions ni 
l'état  civil  destituée  et  remplacée  par  Passeron 
(Gaspard), et autres: 21 ventôse an VI.

Uzès (Gard).  Commissaire  municipal,  Rouvière  fils, 
remplaçant  Teissier,  destitué:  1er pluviôse  an  VI. 
Couvent  Saint-Nicolas,  Coulomb  fils  aîné,  ensuite 
commissaire municipal de Blauzac, accusé de vol lors 
de l'inventaire:  idem.  Municipalité  royaliste destituée 
et  remplacée  par  Bertrand  (Jean),  ex-juge  de  paix, 
Chazel (Jean-Pierre) et Guibal (Jean): 2 ventôse an VI. 
Tribunal  correctionnel,  commissaire,  Péladon, 
remplaçant Guirault du Four, destitué: 16 ventôse an 
VI.

V
Vaas (Sarthe) Juge de paix, Deshages, de Nogent [-sur-

Loir], nomination: 6 nivôse an VI.

VACHER,  commissaire  municipal  de Vesseaux (Ardèche) 
âgé et dément, destitué: 29 nivôse an VI*.

VACHER, président de la municipalité de Chaumergy (Jura) 
royaliste, destitué: 21 ventôse an VI*.

VACHERET,  de  la  Valette  (Var),  nommé  commissaire 
municipal de la Garde: 4 ventôse an VI*.

VACQUIÉ,  président  de la municipalité de Penne (Lot-et-
Garonne)  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  de  Villeneuve [-sur-Lot]:  4  ventôse  an 
VI*.

VACQUIER, chef de brigade de gendarmerie: 18 nivôse*, 29 
pluviôse  an  VI*;  nommé  chef  de  brigade  de  la  8e 

division (Tulle): 5 ventôse an VI*.

Vaiges (Mayenne).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination:  16  ventôse  an  VI;  juge,  Freté (Nicolas-
Henry),  idem:  16  pluviôse  an  VI.  Municipalité, 
Dutailly (Thomas), président, et autres, idem: 7 nivôse 
an VI.

VAILLANT,  nommé commissaire  ordonnateur  en  chef  de 
l'armée de Mayence: 17 pluviôse an VI.

VAILLANT, lieutenant de gendarmerie: 29 pluviôse an VI*; 
nommé dans la Dyle: 5 ventôse an VI*.

VAILLANT (Jacques-Nicolas),  ex-député  du  Pas-de-Calais 
aux Anciens: 17 nivôse an VI.

Vailly [-sur-Sauldre]  (Cher).  Municipalité  royaliste 
destituée  et  remplacée  par  Cencière-Ferraudière, 
président, et autres: 3 pluviôse an VI.

VAINET,  défenseur  officieux  à  Bapaume  (Pas-de-Calais) 
nommé commissaire municipal de Vaulx [-Vraucourt]: 
5 pluviôse an VI*.

VAIRE (Julien),  de  Pomy  (Aude),  nommé  commissaire 
municipal de Peyrefitte [-du-Razès]: 7 ventôse an VI*.

Vaise (faubourg de Lyon), voir: Lyon.

VAITZ ou WAITZ, voir: WAITZ.

VAL (Rémy),  nommé juge de paix à  Bèze (Côte-d'Or), 
remplaçant  Val  (Henry),  nommé  par  erreur  le  26 
frimaire: 8 pluviôse an VI*.

Le  Val (Var).  Commissaire  municipal,  Roumieux, 
nomination: 17 pluviôse an VI.

Le Val-d'Ajol (Vosges). Circonscriptions administratives, 
section  du  Ban-d'Ajol,  transfert  à  la  commune  de 
Plombières: 14 ventôse an VI.

Chartreuse  du  Val-Dieu (à  Feings,  Orne),  Toustain, 
acquéreur pour y créer une manufacture de toile relevé 
de déchéance: 15 ventôse an VI.

Val-de-Loi,  nom révolutionnaire  de  Valleroy (Moselle, 
auj.: Meurthe-et-Moselle).

Val-de-Mercy (Yonne).  Agent  municipal  fanatique 
destitué: 17 pluviôse an VI.

Val-de-Passey (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle, 
commune  de  Choloy-Ménillot).  Agent  municipal 
royaliste,  Dauvergne  (François-Marie),  destitué:  7 
ventôse an VI.
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Val-des-Prés (Hautes-Alpes).  Commissaire  municipal, 
Rochas, remplaçant Hilaire, peu patriote, destitué: 18 
ventôse an VI.

VALADIER (François-Gaspard), candidat commissaire près 
le tribunal correctionnel de Nîmes: 16 ventôse an VI*.

VALADON,  commissaire municipal  de Montrichard  (Loir-
et-Cher) refusant: 29 nivôse an VI*.

Valais (canton  suisse).  Annexion  par  la  France, 
dissipation  de  la  rumeur:  25  ventôse  an  VI.  Chargé 
d'affaires  français,  voir:  Mangourit  [du  Champ-
Duguet]  (Michel-Ange-Bernard).  Intention  de  la 
France  de  l'envahir  si  l'Autriche  envoie  des  troupes 
dans les Grisons: 12 nivôse an VI. Ordre à Brune d'y 
faire accepter  la constitution helvétique:  29 pluviôse 
an VI. Lettre du Directoire à Brune sur la possibilité, 
pour les bailliages suisses italiens, le pays de Vaud et 
le  Valais,  de  se  constituer  en  trois  républiques 
fédérées: 9 ventôse an VI; sur celle d'unir le Valais, le 
pays  de  Vaud,  la  partie  française  du  canton  de 
Fribourg  et  les  bailliages  italiens  en  une  république 
distincte des bailliages allemands: 24 ventôse an VI.

Valbenoîte (Loire,  auj.:  commune  de  Saint-Étienne). 
Municipalité,  Chenet  (Pierre),  président,  et  autres 
destitués et remplacés par Coignet (Jean), et autres: 9 
nivôse an VI;  Jacob,  aubergiste, président,  et  autres, 
nomination: 25 ventôse an VI.

Valderiès (Tarn). Justice de paix, assesseurs, nomination: 
22 pluviôse an VI.

Valençay (Indre).  Commissaire  municipal,  Picard,  de 
Vicq  [-Exemplet],  administrateur  du  district  de 
Châteauroux, remplaçant Bataille, destitué: 29 nivôse 
an VI.

Valence (Drôme). École d'artillerie, refus d'en maintenir 
une:  27  ventôse  an  VI.  Gendarmerie,  voir  aussi: 
Gendarmerie,  44e escadron;  Fougères,  nommé 
capitaine:  5  ventôse  an  VI*.  Habitant,  voir:  Lasalle 
(Joseph-Marie). Magasin d'armement, armes achetées 
par la République ligurienne: 13 nivôse an VI. Place 
militaire,  commandant  temporaire,  Mermilliod 
(Abraham),  remplaçant  Bouveron-Pontignac,  retraité: 
9 ventôse an VI. Recette, arrondissement: 17 ventôse 
an VI*.

Valenciennes (Nord).  Contribution  autrichienne  vers  la 
fin  du  siège,  remboursement:  7  pluviôse  an  VI. 
Habitant,  voir:  Beurnai.  Magasin  militaire,  vols:  23 
pluviôse  an  VI.  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 7 ventôse an VI.

Valensole (Basses-Alpes).  Ex-juge  de  paix,  voir: 
Chandon  cadet.  Municipalité  royaliste  destituée  et 
remplacée  par  Guichard  (Paul),  marchand  tanneur, 
président, et autres: 29 nivôse an VI.

VALENTIN,  nommé président de la municipalité de Lunel 
(Hérault): 21 nivôse an VI*.

VALENTIN, nommé président de la municipalité de Séverac 
[-le-Château] (Aveyron): 7 ventôse an VI*.

VALERIOLA (Charles), juge au tribunal criminel de la Dyle 
prévenu de forfaiture convoqué à la barre des Anciens: 
16 ventôse an VI.

VALÉRY, président de la municipalité de Lalbenque (Lot) 
percepteur  des  contributions,  destitué  et  jugé:  27 
nivôse an VI*.

VALETTE,  administrateur  du  district  de  Bourges  nommé 
juge de paix à Savigny [-en-Cheptaine]: 4 ventôse an 
VI.

VALETTE aîné,  adjoint  municipal  de  Chamboulive 
(Corrèze) royaliste, destitué: 3 pluviôse an VI.

VALETTE,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  dans  la 
Dordogne: 6, 29* pluviôse, 5 ventôse an VI*.

La Valette [-du-Var] (Var). Habitant, voir: Vacheret.

VALEZZINI (les frères Jean-Baptiste et Pierre),  acquéreurs 
d'une ferme nationale dans le Golo, délai de paiement: 
25 pluviôse an VI*.

Valfroicourt (Vosges).  Commissaire  municipal,  Hugo, 
nommé président du tribunal criminel: 17 pluviôse an 
VI*; refusant: 22 pluviôse an VI*.

Valgorge (Ardèche).  Municipalité,  Debious  (Joseph), 
président, et autres, nomination: 7 nivôse an VI.

VALHUBERT (Jean-Marie  MELLON-ROGER DE), futur général, 
chef de la 28e demi-brigade: 15 ventôse an VI.

Valkenburg (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure, nom français: Faulquemont).  Commissaire 
municipal,  Wilmart,  mathématicien,  nommé 
commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Rœrmond: 16 nivôse an VI; Guasco (Th.), nomination: 
13 ventôse an VI. Justice de paix, assesseurs, idem: 26 
ventôse an VI.

Vallabrègues (Gard).  Habitant,  voir:  Moral  père, 
négociant.

VALLANT (DE), voir: DEVALLANT.

Vallant [-Saint-Georges]  (Aube).  Agent  municipal, 
Briois, laissant sonner les cloches et ayant vendu à bas 
prix le grain donné à la commune en dédommagement 
de pertes, destitué: 7 ventôse an VI.

VALLE (Thomas),  marchand,  autorisé  à  poursuivre 
Mégard, ex-agent municipal de Bellencombre (Seine-
Inférieure),  pour  arrestation  arbitraire:  29  nivôse  an 
VI.
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Valleraugue (Gard).  Juge  de  paix,  2e arrondissement, 
Ricard  (Antoine),  remplaçant  Delpuech, 
démissionnant: 8 pluviôse an VI.

Valleroy (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-Moselle,  nom 
révolutionnaire:  Val-de-Loi).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 22 pluviôse an VI.

Forêt  de  Valles (Mayenne,  commune  de  Chemazé), 
provenant de l'émigré d'Autichamp: 15 ventôse an VI.

Vallet (Loire-Inférieure). Justice de paix, Chesneau, juge, 
et autres, nomination: 8 nivôse an VI.

VALLIER,  émigré,  forêt  de  Burgy  (Saône-et-Loire),  en 
provenant,  Perrot,  négociant  à  Mâcon,  acquéreur 
relevé de déchéance: 25 ventôse an VI*.

Vallières (Creuse).  Municipalité,  membres  destitués:  3 
pluviôse an VI.

Vallières (Moselle, auj.:  commune de Metz). Justice de 
paix, assesseurs, nomination: 22 pluviôse an VI.

VALLIN, ex-président du district d'Épernay, administrateur 
central refusant: 23 nivôse an VI*.

Valloire (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 6 pluviôse an VI.

Vallon-Pont-d'Arc (Ardèche).  Commissaire  municipal, 
Chante, notaire, ex-juge de paix, remplaçant Peschaïre 
(Paul),  démissionnant:  5  pluviôse  an  VI.  Habitant, 
voir: Ollier, Puaux.

Valmont (Seine-Inférieure).  Commissaire  municipal, 
Darrgent (Louis),  remplaçant Labbé, agent du prince 
de Monaco, destitué: 13 nivôse an VI.

Valognes (Manche).  Arbre de la Liberté mutilé dans le 
canton:  11  nivôse  an  VI.  Commissaire  municipal, 
Collin,  remplaçant  Regnault-La  Conterie,  refusant: 
idem.  Juge  de  paix,  Besnard-Duchesne  (Guillaume), 
constituant, nomination: 6 pluviôse an VI; place non 
vacante, annulation: 22 ventôse an VI.

Valprivas (Haute-Loire).  Habitant,  voir:  Fournier 
(André).

Valréas (Vaucluse).  Commissaire  municipal,  Julian, 
remplaçant  Gailhardon,  destitué:  2  nivôse  an  VI. 
Habitant,  voir:  Bertrand (Jean-François),  notaire,  Pic 
(Jean-François).  Juge  de  paix,  Grandpré  (Frédéric-
Vincent), nomination: 24 pluviôse an VI.

Valros (Hérault).  Ordre  public,  rassemblements:  16 
nivôse an VI.

VALTIER (Pierre), chef de bataillon, secours: 5 ventôse an 
VI.

VALZ (Pierre), de Calvisson (Gard), candidat commissaire 
municipal d'Aigues-Vives: 16 ventôse an VI*.

VAN ASSCHE, d'Anvers, ex-employé à l'administration des 
fourrages  de  l'armée  du  Nord,  nommé  commissaire 
municipal  de  Stabrœk  (Deux-Nèthes):  29  nivôse  an 
VI.

Vanault-les-Dames (Marne).  Municipalité,  Bonnaire 
(Jean), président, et autres, nomination: 22 ventôse an 
VI.

VANBAËL, oratorien à Montaigu (Dyle) déporté: 14 nivôse 
an VI*.

VAN BÆTEN (Jean),  curé  d'Hansbeke  (Escaut)  idem:  14 
pluviôse an VI*.

VAN BEVER (Jean-Baptiste),  moine  de  l'abbaye  Saint-
Bernard retiré au château de Lachenen à Lierre (Deux-
Nèthes), idem: 17 nivôse an VI*.

VAN BIESBROUCK (Emmanuel),  arpenteur  nommé juge de 
paix à Gistel (Lys): 6 nivôse an VI.

VAN BOGÆRT (Bernard),  administrateur  municipal 
d'Hamme (Escaut) nommé de nouveau: 7 pluviôse an 
VI.*

VAN BUTSELE,  agent  municipal  de  Nukerke  (Escaut) 
destitué pour vente frauduleuse de bois: 29 pluviôse an 
VI.

VAN CELST (Antoine),  secrétaire  de  l'évêque  d'Anvers 
déporté: 17 nivôse an VI*.

VAN CROMBRUGGE (Luc),  chapelain  à  Gand  idem:  14 
pluviôse an VI*.

VANDÆLE, négociant à Gand nommé à la municipalité: 14 
pluviôse an VI*; refusant: 17 pluviôse an VI*.

VANDAMME (Dominique-Joseph-René), général de brigade 
nommé à l'armée d'Angleterre: 23 nivôse an VI*.

VAN DE CASTEELE,  assesseur  d'Hooglede  (Lys)  nommé 
juge  de  paix:  8  nivôse  an  VI*.  VAN DE CASTEL 
(Ferdinand-Joseph), idem: 26 pluviôse an VI*.

VANDEL (Germain), propriétaire d'une manufacture de fil 
de fer à Morez (Jura) exempté de service militaire: 13 
ventôse an VI.

VAN DEN ABEELE (François),  dominicain à Gand déporté: 
14 pluviôse an VI*.

VANDENBERGHE,  de  Gand (Escaut),  nommé suppléant  au 
tribunal civil des Deux-Nèthes: 2 ventôse an VI*.

VANDEN BRANDE, ex-juge de paix à Lierre (Deux-Nèthes) 
muté à Herentals: 8 nivôse an VI*; refusant: 6 ventôse 
an VI*.

VANDEN CYNDEN (Melchior),  curé  de  Wevelgem  (Lys) 
déporté: 28 pluviôse an VI*.

VANDEN EERTWEGH,  ex-greffier  du  juge  de  paix 
d'Heythuyzen (Meuse-Inférieure) nommé commissaire 
municipal: 13 ventôse an VI*.
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VANDEN NEST (Pierre-Joseph),  orfèvre à Malines (Deux-
Nèthes) nommé assesseur du juge de paix: 8 nivôse an 
VI.

VANDEN PLAS, juge de paix à Vilvorde (Dyle), démission: 
12 ventôse an VI*.

VAN DEN SCHRIEK (Marc), moine de l'abbaye Saint-Bernard 
retiré au château de Lachenen à Lierre (Deux-Nèthes), 
déporté: 17 nivôse an VI*.

VANDERHEYDEN A HAUZEUR (Nicolas),  député  de  l'Ourthe 
aux Anciens: 29 pluviôse an VI.

VANDERHUREN,  administrateur  central  de  l'Escaut, 
acquéreur de biens nationaux relevé de déchéance: 9 
ventôse an VI*.

VANDERMAASEN (Louis), président de la municipalité de la 
Roche (Sambre-et-Meuse) destitué: 9 nivôse an VI*.

VAN DER MÆREN (Jean-François), prêtre à Malines (Deux-
Nèthes) déporté: 17 nivôse an VI*.

VANDERMER, seigneur de Jauche (Dyle): 9 nivôse an VI.

VANDERMERSCH (Marius),  capucin à Courtrai  déporté:  28 
pluviôse an VI*.

VANDERSTRÆTEN,  agent  municipal  de  Ternat  (Dyle) 
destitué pour refus de serment: 7 ventôse an VI*.

VANDERVEKEN (Pierre),  caissier provisoire de la Monnaie 
de Lille, an IV: 11 ventôse an VI.

VANDEVELDE (Charles),  ex-juge  de  paix  à  Saint-Nicolas 
(Escaut) nommé juge de paix d'Alost: 27 ventôse an 
VI*.

VAN DE WOUWER (Pierre), curé de Berchem (Deux-Nèthes) 
déporté: 17 nivôse an VI*.

VANDOMMELE (Martin),  vicaire de Gullegem (Lys)  idem: 
28 pluviôse an VI*.

VAN DONGEN, curé de Mol (Deux-Nèthes) idem: 17 nivôse 
an VI*.

VANDUYN,  époux  de  la  femme  Vanhær,  mandat  d'arrêt 
pour  importation  de  marchandises  britanniques  dans 
l'Escaut: 1er pluviôse an VI.

VANEECHONT,  1er substitut  près  les  tribunaux  du  Pas-de-
Calais destitué: 3 pluviôse an VI*.

VAN EKERWYER, oratorien à Montaigu (Dyle) déporté: 14 
nivôse an VI*.

VANGELDER (Martin), de Bruxelles: 12 nivôse an VI.

VAN GESTEL fils,  officier  de  santé  réformé,  nommé 
commissaire  municipal  de  Weert  (Meuse-Inférieure): 
13 ventôse an VI*.

VANGRIMBERGH, nommé juge de paix d'Anvers, 4e section: 
2  ventôse  an  VI*.  VANGRIENBERGH,  juge  de  paix  à 
Anvers nommé suppléant au tribunal civil: idem .

VANHÆLEN,  juge  de  paix  à  Weert  (Meuse-Inférieure), 
nommé  juge  au  tribunal  civil:  28  nivôse  an  VI*; 
remplacé à Weert par Vanhælen (Joseph): 6 ventôse an 
VI.

VANHÆR (la femme), voir: VANDUYN.

VAN HAMME (Jacques),  régent  au  séminaire  de  Gand, 
prêtre déporté: 14 pluviôse an VI*.

VANHAMME (Jean), ex-membre du comité de surveillance 
de Malines (Deux-Nèthes), nommé assesseur du juge 
de paix: 8 nivôse an VI.

VAN HAULST (Philippe),  prêtre à Malines (Deux-Nèthes) 
déporté: 17 nivôse an VI*.

VANHEES,  vicaire  de  Bilzen  (Meuse-Inférieure) 
responsable de l'attaque de la maison du commissaire 
municipal  au  cri  de  Mort  aux  destructeurs  de  la  
religion, idem: 12 pluviôse an VI.

VANHEYDEN,  adjudant  général  à l'armée de Mayence: 22 
pluviôse an VI.

VANHINSBERGHE,  nommé à la municipalité de Geel (Deux-
Nèthes): 21 nivôse an VI*.

VANHŒYWEGE,  nommé  président  de  la  municipalité 
d'Haasdonk (Escaut): 7 nivôse an VI*.

VAN HUISBERGHE,  marchand  à  Turnhout  (Deux-Nèthes) 
nommé à la municipalité: 21 nivôse an VI*.

VANIER,  commissaire  municipal  de  Pontoise  (Seine-et-
Oise)  agent  d'une  marquise,  destitué:  14  ventôse  an 
VI*.

VAN KEERBERGEN (Jean-Baptiste),  prêtre  à  Haaltert 
(Escaut) déporté: 14 pluviôse an VI*.

VANLERBERGHE, munitionnaire général des subsistances des 
armées du Nord et de l'Est: 17 nivôse an VI.

VAN LEYE (Charles),  administrateur  municipal  d'Hamme 
(Escaut) nommé de nouveau: 7 pluviôse an VI*.

VANLOY,  commissaire  municipal  de  Westerlo  (Deux-
Nèthes) ivrogne, destitué: 16 ventôse an VI*.

VANMALDEGEM,  curé  de  Lombardsijde  (Lys)  retiré  à 
Snellegem, déporté: 28 pluviôse an VI*.
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VAN MOORSEL (Henri), chanoine d'Anvers idem: 17 nivôse 
an VI*.

Vannes (Morbihan).  Citoyens,  souscription  à  l'emprunt 
pour  la  descente  en  Angleterre:  19  pluviôse  an  VI. 
Gendarmerie  voir  aussi:  Gendarmerie,  8e escadron; 
Hue, nommé capitaine:  5  ventôse  an  VI*.  Habitant, 
voir:  Le  Gouébé-Bélié,  Lenir  (Jean-Marie),  Piard-
Guellenec. Justices de paix des cantons du Nord et du 
Sud, assesseurs, nomination: 24 ventôse an VI.

VANNIER,  nommé  lieutenant  à  la  113e compagnie  de 
vétérans: 17 ventôse an VI*.

VANNIER,  propriétaire d'une tannerie à l'anglaise à Pont-
Audemer: 19 ventôse an VI.

VANNIER, sous-lieutenant à la demi-brigade des Lombards 
puis à la 72e demi-brigade, brevet: 26 pluviôse an VI*.

VANOORBECK,  agent  municipal  de  Zepperen  (Meuse-
Inférieure) refusant de lever les contributions, destitué: 
3 nivôse an VI*.

VAN PETEGEM (Henri-François),  curé  de  Geel  (Deux-
Nèthes) déporté: 17 nivôse an VI*.

VANROBAIS, voir: HAMELIN (Compagnie - et VANROBAIS).

VAN ROSSEM,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse  an 
VI*.

VAN ROOSEBEKE (Jean),  négociant  à  Courtrai  (Lys), 
administrateur municipal nommé de nouveau: 7 nivôse 
an VI*.

VANRUYMBECK,  commissaire  municipal  de  Menin  (Lys), 
démission: 13 pluviôse an VI*.

Les  Vans (Ardèche).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 29 pluviôse an VI; juge, Bellon, nommé 
de nouveau: 6 nivôse an VI. Municipalité destituée et 
remplacée par Estienne (Théodoric-André), président, 
et autres: 16 nivôse an VI; président, voir: André.

VANSAUTER (Gaspard),  capucin  à  Courtrai  déporté:  28 
pluviôse an VI*.

VAN S'HERBECK,  président  de  la  municipalité  de  Asse 
(Dyle)  nommé commissaire  municipal:  11  nivôse an 
VI; annulation: 15 pluviôse an VI*.

VAN SPÆNDONCK (Gérard),  peintre,  membre  de  l'Institut, 
nommé vérificateur des tableaux du musée central des 
arts: 7 nivôse an VI.

VANSTABECK (Jean-Charles),  prêtre  à  Malines  (Deux-
Nèthes) déporté: 17 nivôse an VI*.

VANTROT,  inspecteur  de  l'Enregistrement  en  Rhin-et-
Moselle nommé par Rudler: 18 nivôse an VI.

VAN UYTSANG (J.-B.), administrateur municipal d'Hamme 
(Escaut) nommé de nouveau: 7 pluviôse an VI.*

VAN VAËT, ex-receveur des contributions à Courtrai (Lys) 
nommé à la municipalité: 7 nivôse an VI*.

VAN VAKENOVE (Louis),  négociant à Tielt  (Lys)  idem:  7 
pluviôse an VI*.

VAN VELSEM,  juge  au  tribunal  civil  des  Deux-Nèthes, 
démission: 2 ventôse an VI*.

VAN VOXIM (Josse-François),  curé  de  Leeuwergem 
(Escaut) déporté: 14 pluviôse an VI*.

VAN WARYENBERGE (C.-A.),  prêtre  d'Herzele  (Escaut) 
idem*.

VANWYMELBECKE (Philippe),  prêtre  à Bruges déporté:  28 
pluviôse an VI*.

VAN YPER (Jacques),  curé  d'Aaigem (Escaut)  idem:  14 
pluviôse an VI*.

VAQUIER,  commissaire  municipal  de  Sumène  (Gard) 
destitué: 1er pluviôse an VI*.

Var (département).  Biens  nationaux,  Châteauneuf, 
acquéreur  d'un  bien  à  Pourrières  pillé,  délai  de 
paiement:  25  pluviôse  an  VI*.  Commissaire  central, 
voir:  Ricard  (Gabriel-Joseph-Xavier,  dit  de  Séalt). 
Députés,  voir:  Roubaud  (Jean-Louis),  Législative  et 
Convention.  Émigrés,  voir:  Aubany  (Marie-Anne, 
veuve  Martin),  Bellon  de  Sainte-Marguerite  (Louis-
Henri-Charles), Bérard (Marie-Charlotte-Alixe, femme 
Louis-Victor  Suffren-Saint-Tropez),  Clapier,  dit 
Capris  (Jean-Paul),  Guiraud  (Jean),  Martin 
(Clémentine),  Suffren-Saint-Tropez  (Louis-Victor). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 4, 8, 11, 14, 19, 
22 nivôse, 5, 17, 22, 27, 29 pluviôse, 2, 4, 6, 8, 16, 18, 
23 ventôse an VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Besse, 
commissaire municipal neveu d'émigré: 26 pluviôse an 
VI;  Bras,  Cagnes,  municipalités  négligeant  les 
contributions:  27  pluviôse  an  VI;  Cipières,  agent 
municipal résistant au séquestre des biens d'un émigré: 
17  ventôse  an VI;  Cuers,  municipalité  incivique:  27 
pluviôse  an  VI;  Fayence,  commissaire  municipal 
royaliste: 15 pluviôse an VI; idem, municipalité, après 
des scènes horribles, Garéoult, municipalité négligeant 
les contributions, Grimaud, agent municipal de Sainte-
Maxime  percepteur  des  contributions,  Lorgues, 
municipalité, après l'arrachage de l'arbre de la Liberté 
et la destruction de l'autel de la Patrie: 27 pluviôse an 
VI;  Mougins,  commissaire municipal  s'occupant  trop 
de son commerce: 11 nivôse an VI; idem, municipalité 
négligeant  les  contributions:  27  pluviôse  an  VI; 
Ollioules, commissaire municipal royaliste: 14 nivôse 
an VI; Saint-Paul, district, agent national jugé pour vol 
d'huile:  27  ventôse  an  VI;  idem,  municipalité 
négligeant les contributions: 27 pluviôse an VI; Saint-
Vallier, commissaire municipal incapable: 15 pluviôse 
an  VI;  Saint-Zacharie,  Salernes,  municipalités 
royalistes:  27  pluviôse an  VI;  Séranon,  commissaire 
municipal: 13 pluviôse an VI; Solliès, agent municipal 
arbitraire: 27 pluviôse an VI. Gendarmerie, voir aussi: 
Gendarmerie  (23e division);  Marquois,  Raybaud, 
nommés lieutenants: 5 ventôse an VI*. Tribunal civil, 
juges, Arbaud (Paul), de Correns, Barbaroux, ex-juge 
de  paix  à  Saint-Maximin,  Blanc,  de  la  Verdière, 
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administrateur  du  district  de  Barjols,  Bouteuil,  de 
Varages,  Caille (Audibert),  nommé de nouveau,  Dol 
(Jean-François-Guillaume),  d'Hyères,  Loppède 
(Raymond), ex-juge de paix à Fréjus, Truc, président 
de  la  municipalité  des  Arcs,  idem:  2  nivôse  an  VI; 
Barthélémy (Arnaud), d'Ampus, ex-juge à Draguignan, 
remplaçant Ledoux, beau-frère du juge Maingaud 12 
ventôse an VI; suppléants, Barbaroux (Louis-François) 
et  Deyssautier,  de  Brignoles,  Gibouin  (Barthélemy), 
ex-juge  au  tribunal  de  commerce  de  Brignoles, 
Giraudy, de Grasse, et Guérin (Siméon), de Correns, 
nomination:  2  nivôse  an  VI;  Bausset  cadet,  de 
Bauduen,  Gibouin  fils,  de  Draguignan,  et  Jean,  de 
Régusse,  idem:  12 ventôse an VI;  Arbaud,  remplacé 
comme commissaire municipal de Correns: 4 ventôse 
an  VI*.  Tribunal  criminel,  Raybaud,  d'Antibes, 
accusateur  public,  et  Castagne,  de  Claviers,  greffier, 
nommés de nouveau: 24 pluviôse an VI.

Varades (Loire-Inférieure).  Commissaire  municipal, 
Wilp,  ex-président  de  la  municipalité,  remplaçant 
Davy,  destitué:  14  nivôse  an  VI.  Municipalité, 
Guesdon  (Jean-Louis-Pierre),  président,  et  autres, 
nomination: 23 nivôse an VI.

Varages (Var). Habitant, voir: Bouteuil.

VAREILLES, capitaine de gendarmerie: 29 pluviôse an VI*; 
nommé à Lons-le-Saunier: 5 ventôse an VI*.

Varen (Aveyron,  auj.:  Tarn-et-Garonne).  Municipalité 
destituée  et  remplacée  par  Lombard,  président,  et 
autres: 12 ventôse an VI.

VARENAN (Louis), nommé à la municipalité de Tielt (Lys): 
7 pluviôse an VI*.

VARENNE (KLEIN-),  voir: KLEIN-VARENNE (Marie-Louise-
Jeanne).

VARENNE (LIVALOIS DE LA), voir: LIVALOIS-LAVARENNE.

Varennes [-sur-Allier]  (Allier).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués et remplacés par Barette (Antoine), 
notaire, président, et autres: 23 nivôse an VI.

Varennes [-sur-Amance]  (Haute-Marne,  auj.:  commune 
de  Terre-Natale).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 21 ventôse an VI.

Varennes-en-Argonne (Meuse,  nom  révolutionnaire: 
Varennes-Meuse).  Commissaire  municipal,  George 
fils,  ex-capitaine  d'infanterie,  remplaçant  son  père, 
agent des contributions du canton: 7 pluviôse an VI.

Varennes [-le-Grand]  (Saône-et-Loire).  Commissaire 
municipal, Legras, de Saint-Rémy, ex-greffier de juge 
de paix à Chalon,  remplaçant  Salomon,  destitué:  11 
nivôse an VI.

Varennes [-sur-Usson] (Puy-de-Dôme). Agent municipal 
percepteur  des  contributions  et  ayant  vexé  les 

contribuables, Roubille (Robert), destitué: 17 ventôse 
an VI.

Varennes [-Vauzelles] (Nièvre). Agent municipal, Godin, 
ayant laissé célébrer le culte réfractaire dans l'église, 
destitué: 15 ventôse an VI.

VARICOURT (ROUPH DE), voir: ROUPH DE VARICOURT.

VARILHES (Joseph), agent municipal de Saint-André [-de-
Sangonis]  (Hérault)  nommé  président  de  la 
municipalité: 21 nivôse an VI*.

VARIN aîné,  suppléant  au  tribunal  civil  de  la  Manche, 
nommé juge: 6 pluviôse an VI*.

VARIPON (DARBOULIN, dit), voir: DARBOULIN, dit.

Varize (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Habitant, 
voir: Girard.

VARLET, nommé à la municipalité de Beauvais: 26 ventôse 
an VI*.

VARLET,  nommé  président  de  la  municipalité  d'Ervy 
(Aube): 7 ventôse an VI*.

VARLET (Charles-Zachée-Joseph),  ex-député  du  Pas-de-
Calais  à  la  Convention  et  aux Anciens  nommé à la 
municipalité d'Hesdin intra muros: 3 nivôse an VI.

VARRENNE,  de  Bollène (Vaucluse),  nommé suppléant  au 
tribunal civil: 22 ventôse an VI*.

VARROQUIER, horloger à Charleville (Ardennes) nommé à 
la municipalité: 1er nivôse an VI*.

Vars (Charente).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués et remplacés: 8 ventôse an VI; Pontier aîné, 
président, et autres destitués: 1er nivôse an VI.

Vars (Haute-Saône).  Agent  municipal,  Besancenot, 
logeant un prêtre réfractaire,  destitué:  27 ventôse an 
VI.

Varzy (Nièvre).  Municipalité,  agents  de  Courcelles, 
Cuncy [-lès-Varzy], Narcy, Oudan, Parigny [-la-Rose] 
et  Villiers-le-Sec  refusant  de  remettre  les  registres 
d'état civil à la municipalité destitués:  25 ventôse an 
VI.

Vasles (Deux-Sèvres).  Porcherie,  vicaire  déporté:  16 
nivôse an VI.

VASLIN (Charles-François-Augustin),  curé de Vernouillet 
(Eure-et-Loir) ayant participé à un rassemblement où 
l'on coupa les oreilles à Leblond, agent municipal de 
Marville [-Moutiers-Brûlé], pour lui faire crier Vive le  
Roi,  membre de la conspiration royaliste de l'Institut 
philanthropique: 26 nivôse an VI.
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VASSEL,  président  de  la  municipalité  du  Hamel  (Oise) 
incapable, destitué: 26 ventôse an VI*.

Vassel (Puy-de-Dôme).  Agent  municipal,  Chambige, 
destitué  pour  non-assistance à la fête du 2 pluviôse: 
22, 26 ventôse an VI.

VASSEL (Simon), marchand, nommé à la municipalité de 
Bas (Haute-Loire): 29 pluviôse an VI*.

VASSEUR,  de  Vervins  (Aisne),  échange  de  terre  avec 
l'hospice: 3 nivôse, 9 pluviôse an VI.

Vassieux [-en-Vercors]  (Drôme).  Forêt,  incendie:  23 
pluviôse an VI.

VAST (DEQUINE-), voir: DEQUINE-VAST.

Vassy (Calvados).  Municipalité,  Tirard  (Jacques), 
président, remplaçant Duchemin, refusant: 7 nivôse an 
VI.

Vatan (Indre).  Commissaire  municipal,  Delorme, prêtre 
marié, de Notz, remplaçant Lebon-Pinon, destitué: 29 
nivôse  an  VI.  Municipalité,  agent  de  Meunet  [-sur-
Vatan] négligent destitué: 26 ventôse an VI.

VATINELLE (B.),  employé à l'administration intérieure  du 
Directoire supprimé: 10 pluviôse an VI*.

VATTIER, ex-chef de bataillon de la demi-brigade du Gers 
nommé commandant la 17e compagnie de vétérans: 13 
nivôse an VI.

VATTIER, officier de santé nommé commissaire municipal 
de Pré-en-Pail (Mayenne): 26 pluviôse an VI*.

VAUBAN (LE PRÊTRE DE), voir: LE PRÊTRE DE VAUBAN.

VAUBOIS (Charles-Henri  DE BELGRAND DE),  général 
commandant  la  23e division  militaire,  relevé  de  son 
commandement:  19  pluviôse  an  VI;  maintenu 
commandant la division: 7 ventôse an VI.

Abbaye  de  Vaucelles (Nord,  commune  de  Crèvecœur-
sur-l'Escaut)  ,  vente  à  bas  prix  à  Doublet  et  Clain, 
cessionnaires  de  Caron  et  autres,  annulation:  19 
ventôse an VI.

VAUCHEL (Jean-François), nommé juge de paix d'Harfleur 
(Seine-Inférieure): 8 nivôse an VI*.

Vaucluse (département).  Armée,  Sherlock  (Sauveur-
François-Louis), adjudant général, futur élu aux Cinq-
Cents  en  germinal  an  VI,  nommé  commandant  le 
département: 27 pluviôse an VI. Députés, voir: Rovère 
(Joseph-Stanislas-François-Xavier-Alexis),  Anciens. 
École  centrale,  Fabre-Saint-Véran,  bibliothécaire, 
prêtre insoumis, destitué:  27 ventôse an VI.  Émigrés 
du  Comtat-Venaissin  et  d'Avignon,  réinscrits  sur  la 
liste  des  émigrés:  23  nivôse  an  VI.  Émigrés,  voir: 
Armand (Claude), Brancas-Villars (Louis),  Espinardy 
(d'). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 2, 12, 18, 
22, 24, 29 nivôse, 8, 24 pluviôse, 8, 12, 15, 22 ventôse 
an  VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Bouchet,  agent 
municipal pour passeport à individu frappé de mandat 

d'arrêt:  22  ventôse  an  VI;  Caderousse,  commissaire 
municipal:  2  nivôse an VI;  idem,  municipalité  après 
des  rassemblements  de  brigands:  15  ventôse  an  VI; 
Camaret,  commissaire  municipal:  2  nivôse  an  VI; 
Carpentras,  Cavaillon,  municipalités  royalistes,  l'Isle, 
municipalité, après des assassinats: 15 ventôse an VI; 
Malaucène,  Malemort,  Mazan,  commissaires 
municipaux: 2 nivôse an VI; idem, juge de paix absent: 
18  ventôse  an  VI;  Monteux,  commissaire  municipal 
royaliste: 25 nivôse an VI; Saignon,  idem: 14 nivôse 
an VI; Suze, commissaire municipal: 2 nivôse an VI; 
idem, municipalité partisane du chef de rebelles Saint-
Christol,  le Thor, municipalité, après des assassinats: 
15  ventôse  an  VI;  la  Tour-d'Aigues,  commissaire 
municipal  versatile:  14  nivôse  an  VI;  Valréas, 
commissaire municipal: 2 nivôse an VI. Gendarmerie, 
voir  aussi:  Gendarmerie  (24e division);  Dyonnet, 
nommé lieutenant:  5  ventôse  an  VI*.  Ordre  public, 
Audin,  prêtre  ayant  porté  les  armes  contre  les 
républicains à Carpentras, venu à Saint-Bris-le-Vineux 
(Yonne) il  y a deux ans,  déporté:  24 ventôse an VI. 
Tribunal civil, juges, Borel (Jean-Baptiste), d'Orange, 
ex-administrateur central, Bosse, de Lauris, nommé de 
nouveau, Gleyze-Crivilly, juge de paix d'Avignon, Pic 
(Jean-François),  de Valréas, nomination: 2 nivôse an 
VI;  Buisson  et  Collet,  démissionnant,  et  Giraudy, 
beau-frère  de  l'émigré  Despinardy,  remplacés  par 
Bertrand  (Jean-François),  notaire  à  Valréas,  Gleyse, 
greffier du  tribunal  du district  d'Avignon,  et  Nicolas 
fils, d'Avignon: 22 ventôse an VI; suppléants, Blouvac 
(Joseph), de Mormoiron, nomination: 2 nivôse an VI; 
Bagnol,  ex-juge  de  paix  à  Carpentras,  Frise-Nully, 
d'Orange, Lavondez (Laurent), de Carpentras, et Tissot 
(Denis-Barthélemy), de Carpentras, idem: 27 nivôse an 
VI;  Baiseau,  administrateur  municipal  d'Avignon,  et 
Varrenne,  de  Bollène,  idem:  22  ventôse  an  VI. 
Tribunal  criminel,  Chambon  (Louis),  ex-accusateur 
public, de Bagnols (Gard), émigré inscrit en l'an III par 
le  district  de  Pont-Saint-Esprit,  radié:  23  ventôse an 
VI;  président,  Bouvier  (Godefroy),  sans  doute  le 
constituant  Godefroy-Gédéon-Antoine,  élu aux Cinq-
Cents en germinal an VI, nomination: 2 nivôse an VI; 
Borsaget,  juge au tribunal civil, accusateur public,  et 
Liély, administrateur central, greffier, idem: 27 nivôse 
an VI.  Tribunaux,  substitut,  Grivet,  juge au tribunal 
civil, remplaçant Aymé, destitué: 2 nivôse an VI.

Vaucluse (Doubs).  Commissaire municipal,  Chevroulet, 
agent municipal de Saint-Maurice, remplaçant Maillot 
démissionnant:  29  nivôse  an  VI.  Municipalité 
destituée  et  remplacée  par  Paris  (Pierre),  de 
Vauclusotte, président, et autres: 3 ventôse an VI.

Vauclusotte (Doubs). Habitant, voir: Paris (Pierre).

Vauconcourt [-Nervezain]  (Haute-Saône).  Canton  de 
Lavoncourt, transfert: 3 pluviôse an VI.

Vaucouleurs (Meuse). Hospice Saint-Charles, réunion à 
celui du Saint-Esprit: 3 pluviôse an VI.

Pays de Vaud (Suisse), voir: Suisse (Pays de Vaud).

Vaudigny (Meurthe, auj.: Meurthe-et-Moselle, commune 
des  Mesnils-sur-Madon).  Agent  municipal,  Cézard 
(Claude-Michel), noble, destitué: 7 ventôse an VI.
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VAUDRANT (Louis-Denis),  ex-maire  d'Étrépagny  (Eure) 
nommé président de la municipalité: 21 nivôse an VI*.

Vaudreching (Moselle).  Agent  municipal  fanatique 
destitué: 21 ventôse an VI.

Le Vaudreuil (Eure).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 8 ventôse an VI.

VAUDRY (Jean-Baptiste),  nommé commissaire  municipal 
de  Beaumont  [-la-Ferrière]  (Nièvre):  18  ventôse  an 
VI*.

VAUFLEURY,  président  de  la  municipalité  du  Teilleul 
(Manche) royaliste, destitué: 29 nivôse an VI*.

VAUGEOIS (Jean-François-Gabriel),  conventionnel  de 
Paris, de Jolimetz (Nord), nommé accusateur public de 
Sambre-et-Meuse: 2 nivôse an VI.

VAULGEAN,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Diekirch 
(Forêts) nommé juge de paix: 27 ventôse an VI*.

Vaulinières,  section  de  la  commune  de  Saint-Vincent 
(Cantal),  vente de biens  communaux pour  frais  d'un 
procès  en  biens  communaux  avec  les  citoyens 
Duffayet-Latour: 6 nivôse an VI.

Vault [-de-Lugny] (Yonne). Municipalité, agent et adjoint 
de Pontaubert royalistes destitués: 29 ventôse an VI.

Vaulx [-Vraucourt]  (Pas-de-Calais).  Commissaire 
municipal,  Vainet,  défenseur  officieux  à  Bapaume, 
remplaçant  Carton,  royaliste,  destitué:  5  pluviôse  an 
VI.

Vaulx-Milieu (Isère).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 15 pluviôse an VI.

Vauvenargues (Bouches-du-Rhône).  Municipalité, 
membres, nomination: 25 ventôse an VI.

Vauvillers (Haute-Saône).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 13 ventôse an VI.

VAUTHRAIN,  capitaine  à  la  demi-brigade  des  Lombards 
puis à la 72e demi-brigade, brevet: 26 pluviôse an VI*.

VAUTIER, chanoine de Saint-Servan de Maastricht (Meuse-
Inférieure) déporté: 4 pluviôse an VI*.

VAUTIER, chef d'escadron de gendarmerie: 18 nivôse*, 29 
pluviôse an VI*; nommé chef du 3e escadron (Rouen): 
5 ventôse an VI*.

VAUX (PIORRY DES), voir: PIORRY-DESVAUX.

VAUX (ROUAULT DES),  voir: ROUAULT-DESVAUX (François-
Edme).

Vavray-le-Grand (Marne).  Curé  constitutionnel,  voir: 
Stan (Étienne-Alexis),.

Vayrac (Lot). Commissaire municipal, Miramon, officier 
de santé à Souroques, remplaçant Lacombe-Grandon, 
royaliste,  destitué:  25  nivôse  an  VI.  Municipalité, 
membres royalistes idem: 27 nivôse an VI.

La Vaysse (Aveyron,  commune  de Coupiac).  Habitant, 
voir: Bel.

VAYSSIÈRE,  juge  de  paix  à  Mervans  (Saône-et-Loire) 
nommé de nouveau: 12 nivôse an VI*.

VEAU (Jean-Michel),  commissaire  municipal  de  Saint-
Ambroix  (Gard)  incivique,  destitué:  16  ventôse  an 
VI*.

Veaugues (Cher).  Juge de paix,  Pellé  (François-Louis), 
nomination: 6 pluviôse an VI.

VEAUX (Antoine-Joseph),  général  de  brigade  nommé  à 
l'armée d'Angleterre: 23 nivôse an VI*.

VEAUX (DE), voir: DEVEAUX.

VEBERT,  juge  de  paix  de  Chablis  (Yonne) extra  muros 
refusant: 6 pluviôse an VI*.

Vebron  (Lozère).  Commissaire  municipal,  Carrière, 
remplaçant  Dumas  (Jean),  négligent,  destitué:  16 
ventôse an VI.

VECKMANS (Joseph), ex-employé du tribunal correctionnel 
d'Ath (Jemappes) nommé juge de paix d'Axel (Escaut): 
24 nivôse an VI*.

VEDEL, sous-lieutenant à la 97e demi-brigade, brevet: 26 
pluviôse an VI*.

VEEL (baron  DE),  ex-député  du  gouvernement  civil  de 
Mayence,  signataire  de  la  convention  conclue  le  8 
nivôse avec Hatry, à expulser de Mayence: 14 nivôse, 
21 pluviôse an VI.

VEEN, commissaire près le tribunal correctionnel d'Hasselt 
(Meuse-Inférieure),  remplacement,  annulation:  22 
ventôse an VI*.

VEILLET, acquéreur de biens nationaux dans les Côtes-du-
Nord relevé de déchéance: 15 ventôse an VI*.

VEILLET (Antoine-Nicolas), receveur du district de Meaux, 
émigré radié: 2 nivôse an VI.

VEILLEUX, président de la municipalité de Saint-Paul-lès-
Romans (Drôme),  ministre  du  culte  sans être prêtre, 
destitué: 23 pluviôse an VI*.

VEINE (Edme), agent municipal de Vibersviller (Meurthe) 
royaliste, destitué: 7 ventôse an VI*.
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VEIRUNES,  de Saint-Frézal [-d'Albuges] (Lozère), nommé 
commissaire municipal de Chasseradès: 16 ventôse an 
VI*.

VEIVRE (DE), voir: DEVEIVRE.

VELARD (DE), voir: DEVELARD.

VELAY,  nommé  président  de  la  municipalité  d'Évron 
(Mayenne): 22 pluviôse an VI*.

VELLAUD,  commissaire  municipal  de  Talloires  (Mont-
Blanc) destitué: 29 nivôse an VI*.

Vellexon [-Queutrey-et-Vaudey] (Haute-Saône). Habitant, 
voir: Denoix fils.

Velours, voir: Textile.

VELU,  nommé  commissaire  municipal  d'Aime  (Mont-
Blanc): 29 nivôse an VI*.

VENART,  répartiteur  des  contributions  du  canton 
d'Oostakker  (Escaut)  ayant  payé  en  assignats  celles 
reçues en numéraire, jugé: 22 pluviôse an VI*.

Vendée (département).  Agriculture,  assèchement  des 
marais:  5  pluviôse  an  VI.  Administration  centrale, 
Sorin,  membre:  29  ventôse  an  VI.  Anarchistes, 
Goupilleau  de  Montaigu  et  Gratton,  des  Sables:  29 
ventôse  an  VI.  Armée,  Travot  (Jean-Pierre),  général 
commandant le département: 29 ventôse an VI. Biens 
nationaux,  Rouillé  et  Delarose,  acquéreurs,  délai  de 
paiement: 25 pluviôse an VI. Députés, voir: Chapelain 
(Vincent) et Chevallereau (Jacques-René), Cinq-Cents, 
Fayau (Joseph-Pierre-Marie), Convention, Goupilleau 
de Montaigu (Philippe-Charles-Aimé, dit), Législative, 
Convention et Cinq-Cents, Luminais (Michel-Pierre), 
Cinq-Cents,  Musset  (Joseph-Mathieu),  Convention. 
Émigrés,  voir:  Bouritat-Sélines  (Marie-Bénigne), 
Cantin  (Jean),  Chateignier  dit  Dubergerion  (Esprit-
Étienne).  Enregistrement,  Parlierne,  inspecteur  de 
celui  du  département,  nommé  directeur  de 
l'Enregistrement  de  Fontenay:  15  nivôse  an  VI; 
directeur  de  l'Enregistrement  du  département:  29 
ventôse an VI. Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 
8 nivôse, 12, 17 pluviôse, 16, 22, 24 ventôse an VI. 
Fonctionnaires, destitution, la Garnache, commissaire 
municipal: 17 pluviôse an VI; Loge-Fougereuse, idem 
non résident,  Saint-Fulgent,  idem inapte:  16  ventôse 
an  VI.  Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie  (5e 

division);  Grolleau,  nommé lieutenant:  5  ventôse  an 
VI*. Prêtres déportés, voir: Auger, Barberet, Beneteau, 
Fumolleau,  Gauthier,  Graffard,  Gruchi,  Jergan,  Le 
Texier,  Priou,  Prouzat  (Justus),  Vigneron.  Recettes, 
arrondissements  (Laval,  receveur général):  13 nivôse 
an  VI.  Tribunaux,  commissaire,  Godfrin,  ex-
commissaire municipal de Louvain (Dyle): 11 nivôse 
an  VI;  ex-commissaire,  voir:  Frocrain;  substitut, 
Saurin,  ex-commissaire près le tribunal  correctionnel 
de  Montaigu,  nomination:  22  nivôse  an  VI; 
démissionnant,  remplacé  par  Mercier-Verderie:  12 
ventôse an VI.

Vendée,  vendéen,  chouan,  guerre de Vendée.  Agitation 
des chouans et des prêtres réfractaires, classement de 

pièces communiquées par Sotin, ministre de la Police 
générale: 22 pluviôse an VI. Autorisation de lever le 
séquestre  des  biens  des  vendéens  émigrés  réintégrés 
dans leurs biens par le traité de la Mabilais et par celui 
de  la  fin  de  l'an  IV:  23  nivôse  an  VI.  Bionneau 
(François-René), lieutenant au 34e d'infanterie de ligne 
mort à la bataille de Mortagne (Vendée) le 15 octobre 
1793:  2  ventôse  an  VI.  Cola,  de  Lagarde  (Ariège), 
génovéfain,  marié,  ancien  des  guerres  de  -,  nommé 
commissaire municipal de Mirepoix: 4 ventôse an VI. 
Courant, officier au 2e bataillon de l'Indre pendant la 
guerre  de  -,  nommé  commissaire  municipal 
d'Issoudun:  29  nivôse  an VI*.  Duclos-Grenet  (Jean-
Baptiste), de Paris,  officier de la guerre de -, nommé 
inspecteur  du  droit  de  passe  de  Seine-et-Marne:  28 
ventôse an VI*. Loi du 5 ventôse an VI excluant des 
assemblées primaires et  des fonctions  établies  par la 
Constitution les chouans et chefs rebelles définis par la 
loi du 5 juillet 1793: 6 ventôse an VI. Rentes sur des 
bâtiments incendiés pendant la guerre de -: 15 nivôse 
an VI.  Tribert,  agent municipal de la Forêt-de-Tessé 
(Charente),  officier  de  la  garde  nationale  de  Ruffec 
engagé en - en 1793: 29 ventôse an VI. Victor, général 
commandant la 12e division militaire, instructions sur 
les chouans: 29 ventôse an VI.

- Affaires par localités.  Calvados,  Saint-Sever, Vigeon, 
commissaire municipal en relations avec les chouans: 
15 pluviôse an VI.  Finistère, Audierne, municipalité, 
membres  refusant  de  rechercher  les  auteurs  de 
désordres  royalistes:  22  ventôse  an  VI;  Bannalec, 
Ducouëdic  (Louis-Claude-René),  agent  municipal, 
partisan des chouans: 22 ventôse an VI*; Saint-Divy, 
agent municipal ami des chouans: 16 ventôse an VI. 
Grouchy (Emmanuel de), général commandant la 12e 

division  militaire,  plainte  contre  l'inexécution  des 
mesures d'arrestation des chefs chouans dans les Deux-
Sèvres et la Vendée: 17 ventôse an VI. Ille-et-Vilaine, 
Iffendic,  Mandet,  juge  de  paix,  et  Trouessart,  agent 
municipal, arrêtés par mesure de sûreté générale dans 
l'Ouest, réclamation, rejet: 22 pluviôse an VI; tribunal 
criminel,  référé  rejeté  sur  les  cas  d'amnistie  des 
chouans:  2  nivôse an VI;  Faligant  (François),  prêtre 
détenu  à  la  maison  d'arrêt  de  Saint-Servan,  ancien 
militaire  et  chouan,  déporté:  14  pluviôse  an  VI. 
Manche,  Doynel-Montecot  (Jacques-Charles-
Alexandre),  de  Vergoncey,  noble  et  chouan:  12 
pluviôse  an  VI;  Saint-Pois,  commissaire  municipal 
fréquentant  les  chouans:  26  pluviôse  an  VI;  Saint-
Sauveur-Lendelin,  idem:  11  nivôse  an  VI.  Maultrot 
(Benoît-Paul),  membre  du  conseil  provisoire  de 
Saumur  condamné  à  mort  par  une  commission 
militaire de la Mayenne en l'an II: 27 ventôse an VI. 
Priou,  prêtre  à  Châteauneuf  (Vendée),  chouan, 
déporté:  14  pluviôse  an  VI.  Sarthe,  Beaumont-sur-
Sarthe,  juge  de  paix  et  ses  enfants  massacrés:  13 
ventôse  an  VI.  Deux-Sèvres,  Barba,  vendéen  arrêté 
dans le département, à juger dans un autre: 16 pluviôse 
an  VI;  retour  à  Bressuire  du  tribunal  correctionnel 
temporairement déplacé à Airvault: 14 nivôse an VI.

VENDER,  assassiné à Montpellier  en 1779:  18 nivôse an 
VI.

Vendôme (Loir-et-Cher).  Cercle  constitutionnel 
correspondant  avec  ceux  de  Blois  et  du  Mans, 
fermeture:  15  ventôse  an  VI.  Garde  nationale, 
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renouvellement:  4  pluviôse  an  VI.  Municipalité, 
Bodineau  (Jean-Pierre-Étienne),  constituant,  Chevet, 
commissaire municipal nommé par erreur, et Javai, ex-
notaire,  refusant,  remplacés  par  Busson-Challoy, 
Fortin-Denis  et  Tallier  fils,  défenseur  officieux:  7 
nivôse an VI.

VENDRAN (Jean) cadet, nommé à la municipalité de Notre-
Dame-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône):  19 ventôse an 
VI*.

VENEL (Joseph),  nommé à la municipalité  de Martigues 
(Bouches-du-Rhône): 19 ventôse an VI*.

VENÈS-MAURY, nommé juge de paix à Lavaur (Tarn) extra  
muros: 22 pluviôse an VI*.

VENEZ,  ex-juge  au  tribunal  civil  de  Lot-et-Garonne 
nommé suppléant: 27 ventôse an VI*.

VENGEN,  négociant  à  Maastricht  (Meuse-Inférieure), 
nommé receveur général: 7 nivôse an VI*.

Venise (Italie). Évacuation par l'armée française: 8 nivôse 
an VI. Habitant, Querini (Alvise), ex-ambassadeur en 
France, détenu à Milan, interrogatoire: 3 nivôse an VI; 
Wiscovich  (Antoine),  soi-disant  comte  vénitien, 
entrepreneur  d'artillerie,  détenu au Temple:  3  nivôse 
an  VI.  Marine,  évacuation  des  bateaux  en  état  de 
marche et destruction des autres avant évacuation par 
l'armée française: 8 nivôse an VI; envoi à Corfou de 
tous les employés et  officiers de marine français qui 
étaient  employés à -:  12,  13 pluviôse  an VI.  Objets 
d'art,  évacuation  des  quatre  chevaux  de  bronze,  des 
lions et autres objets d'art: 8 nivôse an VI. Verrerie de 
Murano, lettre à Berthier,  général en chef de l'armée 
d'Italie,  et  à  Haller,  administrateur  général  des 
subsistances  de  l'armée d'Italie,  pour  faire  venir  ces 
établissements  en  France:  4  nivôse  an  VI.  Troupes 
vénitiennes  de Corfou  et  des  autres  îles  cédées à  la 
France transportées aux bouches de Cataro: 28 ventôse 
an VI.

Venlo (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Juge de paix, Eilhardt, remplaçant Pœl, démissionnant: 
16  nivôse  an  VI.  Municipalité  n'appliquant  pas  la 
police  des  étrangers  et  ne  célébrant  pas  les  fêtes 
nationales  destituée  et  remplacée  par  Herkenraide, 
médecin, président, et autres: 29 pluviôse an VI.

VENOT,  agent  municipal  de  Gémigny (Loiret)  négligent, 
destitué: 26 ventôse an VI*.

Îles  du  Vent.  Hugues  (Victor)  et  Lebas,  agents  du 
Directoire, poursuite de leur mission pour huit  mois: 
29 ventôse an VI.

Îles sous le Vent. Besse (Martial), général, aide de camp, 
Lohier  des  Perrières  (Henri),  capitaine,  grade 
confirmé: 25 ventôse an VI.

Ventavon (Hautes-Alpes). Habitant, voir: Richaud.

Ventouse (Charente),  voir:  Cellefrouin et  Ventouse 
(canton de).

VENTRE-LA TOULORBRE,  nommé  président  de  la 
municipalité  de  Lambesc  (Bouches-du-Rhône):  19 
ventôse an VI*.

VENTUJOL,  acquéreur  du  domaine  du  Raincy  (Seine-et-
Oise) relevé de déchéance: 13 ventôse an VI.

VÉRAN (César),  adjoint  municipal  d'Èze  (Alpes-
Maritimes) incapable, destitué: 15 ventôse an VI*.

VÉRAN (Pierre),  nommé président  de la municipalité  de 
Fontvieille (Bouches-du-Rhône): 19 ventôse an VI*.

VERAS (DE), voir: DEVERAS.

VERBECK (Godefroi),  secrétaire  de l'abbaye de Tongerlo 
(Deux-Nèthes) déporté: 17 nivôse an VI*.

Verberie (Oise).  Municipalité,  membres  incapables 
destitués: 26 ventôse an VI.

VERBUST (Electus),  capucin  à  Courtrai  déporté:  28 
pluviôse an VI*.

VERCAUTERE (Pierre),  filetier  à  Gand  nommé  à  la 
municipalité: 17 pluviôse an VI*.

Vercel [-Villedieu-le-Camp]  (Doubs).  Municipalité 
fanatique  destituée  et  remplacée  par  Monnier 
(Antoine-Joseph), président, et autres: 27 pluviôse an 
VI.

Vercoiran (Drôme).  Autane,  hameau,  réunion  à  la 
commune: 3 pluviôse an VI.

Forêt du Vercors (Drôme), incendie: 23 pluviôse an VI.

VERDERIE (MERCIER-), voir: MERCIER-VERDERIE.

Domaine  de  la  Verderie (Orne,  peut-être  à  Sainte-
Scolasse)  provenant  de  l'émigré  Saint-Aignan. 
Rodigois  (Michel),  de  Sainte-Scolasse,  acquéreur 
relevé de déchéance: 9 ventôse an VI*.

VERDERIE-ESMENARD,  nommé président de la municipalité 
d'Istres (Bouches-du-Rhône): 19 ventôse an VI*.

Domaine  de  Verdier (Indre,  commune  de  Saint-
Christophe-en-Bazelle),  bois  provenant  de  l'émigré 
Heurtault: 25 pluviôse an VI.

VERDIER (Jean-Antoine),  général  de  brigade  nommé  à 
l'armée d'Angleterre: 23 nivôse an VI*.

VERDIER (Jean-Baptiste),  ex-commandant  de  bataillon, 
nommé  commissaire  municipal  d'Espezel  (Aude):  4 
ventôse an VI.
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VERDIÈRE (Jean-Christophe  COLLIN,  dit),  général  de 
brigade, commandant temporaire de la place de Paris, 
paiement secret du ministre de la Police générale: 21 
ventôse an VI.

La Verdière (Var). Habitant, voir: Blanc.

VERDOLIN,  commissaire  municipal  d'Aiguillon  (Lot-et-
Garonne), démission: 12 pluviôse an VI*.

VERDON, officier de santé nommé commissaire municipal 
de Loge-Fougereuse (Vendée): 16 ventôse an VI.

VERDRIE (POTTIER-), voir: POTTIER-VERDRIE.

Verdun [-sur-le-Doubs] (Saône-et-Loire). Habitant, voir: 
Legey fils.

Verdun [-sur-Garonne]  (Haute-Garonne,  auj.:  Tarn-et-
Garonne).  Municipalité,  membres  destitués  et 
remplacés  par  Laborde  (Jean-Maurice),  président,  et 
autres: 13 nivôse an VI.

VERELST (Henri),  jésuite d'Anvers déporté:  17 nivôse an 
VI*.

Vergaville (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Abbaye 
soumissionnée par le citoyen Rauch, fixation du prix: 
25 ventôse an VI.

VERGER, administrateur du district de Montfort (Seine-et-
Oise) nommé président de la municipalité: 23 pluviôse 
an VI*.

VERGES,  administrateur  central  des  Hautes-Pyrénées 
destitué pour faiblesse contre les royalistes: 17 nivôse 
an VI*.

VERGNARÈDE,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Ribagnac (Dordogne): 26 ventôse an VI*.

VERGNE, prêtre de Maine-et-Loire déporté: 16 pluviôse an 
VI*.

Vergoncey (Manche).  Habitant,  voir:  Doynel-Montecot 
(Jacques-Charles-Alexandre) et Thibault sa femme.

Vergons (Basses-Alpes).  Agent  municipal,  Maurin,  et 
adjoint, royalistes, destitués: 21 ventôse an VI*.

Vergt (Dordogne).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 24 nivôse an VI. Municipalité, membres 
destitués  et  remplacés  par  Castaing,  président,  et 
autres: 27 nivôse an VI.

Vergy (Côte-d'Or,  auj.:  Reulles-Vergy).  Commissaire 
municipal,  Prévost,  président  de  la  municipalité, 
remplaçant Laurent, décédé: 21 pluviôse an VI.

VERHÆGHE (Joseph),  notaire,  commissaire  municipal  de 
Merville (Nord), démission: 7 pluviôse an VI*.

VERHEYEN, curé de Grobbendonk (Deux-Nèthes) déporté: 
17 nivôse an VI*.

Vermand (Aisne).  Municipalité,  membre  destitué:  29 
nivôse an VI.

VERMANDEL (Léo), président de la municipalité de Deinze 
(Escaut)  ayant  coupé  l'arbre  de  la  Liberté  lors  de 
l'évacuation des Français, destitué: 17 ventôse an VI*.

Vermenton (Yonne). Agent municipal royaliste destitué: 
17  pluviôse  an  VI.  Cultes,  Girault  (Michel-André), 
curé déporté:  2 nivôse an VI*. Justice de paix intra  
muros,  Monetot  (Edme-Charles),  ex-administrateur 
municipal,  juge,  et  autres,  nomination:  16  nivôse an 
VI;  juge:  26  ventôse  an  VI.  Ordre  public,  Gibory, 
officier au 11e hussards envoyé par le général Brune à 
Paris, s'étant vu refuser un guide et des chevaux par la 
maîtresse de poste de Lucy-le-Bois, attaqué et volé de 
nuit  près  du  pont  d'Essert  au  dessus  de  Rigny 
(commune de Vermenton): 26 ventôse an VI.

VERMESSE,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse an VI*; nommé dans le Haut-Rhin: 5 ventôse 
an VI*.

VERMONSEN,  assesseur  nommé  juge  de  paix  à  Malines 
(Deux-Nèthes): 26 ventôse an VI*.

Vern [-d'Anjou]  (Maine-et-Loire).  Gaillard,  prieur 
déporté: 16 pluviôse an VI*.

VERNAI, nommé commissaire municipal de Trévoux (Ain): 
4 pluviôse an VI*.

Vernantois (Jura).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 22 ventôse an VI.

VERNAZOBRES (Guillaume),  administrateur  municipal  de 
Montagnac (Hérault)  nommé commissaire municipal: 
5 pluviôse an VI*.

Verne (Doubs).  Municipalité,  membre n'ayant pas prêté 
serment le 2 pluviôse destitué: 19 ventôse an VI.

Le Verneil (Mont-Blanc, auj.: Savoie). Agent municipal 
jugé pour achat d'armes à des déserteurs: 12 ventôse 
an VI.

VERNET aîné, nommé juge de paix du 1er arrondissement 
d'Aix (Bouches-du-Rhône): 16 pluviôse an VI*.

VERNET, nommé président de la municipalité de Saugues 
(Haute-Loire): 29 pluviôse an VI*.

Le  Vernet (Basses-Alpes).  Commissaire  municipal, 
Bonnafous,  ex-agent  municipal  d'Auzet,  nomination: 
21 pluviôse an VI.

Verneuil [-sur-Avre]  (Eure).  Garde  nationale,  Lair, 
commandant, et autres officiers royalistes, remplacés: 
12  nivôse  an  VI.  Habitant,  Bertin  dit  Desmardelle 
(Nicolas-Clément),  officier  de  santé,  responsable  du 
soulèvement  de  Dreux,  Nonancourt  et  Verneuil  en 
vendémiaire an IV, et Thorel (Jean-Baptiste), receveur 
de  l'Enregistrement,  membres  de  la  conspiration 
royaliste de l'Institut philanthropique: 26 nivôse an VI; 
voir:  Belami,  ex-maire,  Drouin  (Georges-Marie), 
Drouin (Laurent), Walvein, ex-procureur.
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Verneuil [-en-Bourbonnais]  (Allier).  Agent  municipal 
royaliste,  Bodin,  destitué:  16  ventôse  an  VI. 
Commissaire  municipal,  Ferrier  jeune,  de  Louchy, 
remplaçant  Raffier,  commissaire  provisoire, 
démissionnant: 7 pluviôse an VI.

VERNHET,  juge de paix à Cornus  (Aveyron)  nommé par 
erreur, annulation: 12 pluviôse an VI*.

VERNIER,  ex-secrétaire  de  la  commission  pour 
l'organisation de la Corse, candidat inspecteur du droit 
de passe de Seine-et-Oise recommandé par Talleyrand: 
28 ventôse an VI.

VERNIER, général (François,  ou César  VERNY,  dit?).  Aide 
de camp, voir: Héru.

VERNIER (Renobert),  prêtre  à  Montivernage  (Doubs) 
déporté: 14 pluviôse an VI*.

VERNIER (Théodore),  député  du  Jura  aux  Anciens:  21 
ventôse an VI.

VERNINAC (Jean-Baptiste),  traités  avec  la  Trésorerie 
nationale sur des rescriptions bataves après la faillite 
du banquier André (Joseph): 13 ventôse an VI.

VERNIZY,  propriétaire  de  voitures  publiques,  bail  des 
locaux des ex-messageries nationales: 1er nivôse an VI; 
annulation: 27 nivôse an VI.

Vernoil (Maine-et-Loire).  Municipalité,  Guillaud-
Renaudière, président, destitué: 29 pluviôse an VI.

Bois  du  canton  de  Vernois,  à  Cîteaux  (Côte-d'Or), 
provenant de l'abbaye: 15 nivôse an VI.

VERNOIS (DU), voir: DUVERNOIS.

Vernonnet (Eure,  commune  de  Vernon).  Habitant, 
Plantier,  restitution de sa minoterie réquisitionnée en 
l'an II pour l'approvisionnement de Paris et le service 
de la Marine: 1er ventôse an VI.

Vernouillet (Eure-et-Loir).  Vaslin  (Charles-François-
Augustin), curé, ayant participé à un rassemblement où 
l'on coupa les oreilles à Leblond, agent municipal de 
Marville [-Moutiers-Brûlé], pour lui faire crier Vive le 
Roi,  membre de la conspiration royaliste de l'Institut 
philanthropique: 26 nivôse an VI

Vernoux [-en-Vivarais]  (Ardèche).  Commissaire 
municipal,  Peyrat,  administrateur  central  refusant, 
reprenant son poste de commissaire: 25 nivôse an VI. 
Municipalité  royaliste  destituée  et  remplacée  par 
Sabatier,  ex-maire, président,  et autres:  29 nivôse an 
VI.

Vernusse (Allier).  Agent  municipal,  Labbaye  (Louis), 
incapable, destitué: 16 ventôse an VI*.

VÉRON (Alexandre-Paul-Joseph), peintre, ancien élève de 
David  servant  comme aérostier,  exempté  de  service 
militaire: 5 pluviôse an VI.

Véron (Yonne).  Municipalité  royaliste  destituée  et 
remplacée  par  Dujeu  (Antoine),  agent  d'Étigny, 
président, et autres: 15 pluviôse an VI.

Vérone (Italie).  Évacuation  par  l'armée  française:  8 
nivôse an VI.

VERPLANCK, commis greffier du tribunal criminel de la Lys 
nommé suppléant au tribunal civil: 26 ventôse an VI*.

Verre,  verrrerie,  voir  aussi:  Cristal.  Cher, Boucard  (à 
Sens-Beaujeu), Piéton, employé, nommé juge de paix 
à Sens-Beaujeu: 16 nivôse an VI.  Eure, de la Haie à 
Bézu-la-Forêt, Levaillant (Pierre-Claude), propriétaire: 
24 pluviôse  an VI.  Italie,  Murano,  lettre à Berthier, 
général  en  chef  de  l'armée  d'Italie,  et  à  Haller, 
administrateur  général  des  subsistances  de  l'armée 
d'Italie, pour faire venir ces établissements en France: 
4 nivôse an VI.  Meurthe, Saint-Quirin provenant du 
chapitre de Saint-Louis de Metz,  bail  de la moitié à 
Ména et compagnie, propriétaires de l'autre moitié: 17 
ventôse an VI. Haute-Saône, Servance, Bolot (Henry-
Joseph),  propriétaire:  5  pluviôse  an  VI.  Seine-
Inférieure,  de  Romesnil  (communes  de  Nesle-
Normandeuse et Pierrecourt), Gruel d'Inderville (Jean-
Baptiste), propriétaire: 2 nivôse an VI.

Verrens [-Arvey] (Mont-Blanc, auj.: Savoie). Commune, 
séparation de celle de Tournon: 22 pluviôse an VI.

Verrières (Marne).  Commissaire  municipal,  Josse, 
nommé substitut  près les tribunaux: 6 nivôse an VI. 
Municipalité  royaliste  destituée  et  remplacée  par 
Gambet fils aîné, président, et autres: 2 ventôse an VI.

Versailles (Seine-et-Oise).  Biens  nationaux,  hôtel  du 
Garde-Meuble,  installation  des  tribunaux  civil  et  de 
commerce:  5  ventôse  an  VI;  maison  remise  par  la 
citoyenne Sémonin en 1772 à l'ancien gouvernement: 
29  nivôse  an  VI.  Cercle  constitutionnel  siégeant  au 
Collège, dirigé par Lepeltier, faisant des coteries pour 
les  assemblées  primaires:  29  ventôse  an  VI;  cercle 
constitutionnel de la rue des Gracches entretenant des 
correspondances  illégales  et  s'attribuant  le  pouvoir 
d'organiser  une  fête  civique,  fermeture,  membres, 
Courles et Rosquin: idem. Château, message aux deux 
Conseils sur sa vente éventuelle: 17 nivôse an VI. Ex-
commissaire municipal,  Gazard, nommé suppléant au 
tribunal  civil:  2  nivôse an VI*. Gendarmerie,  Redy-
Langrange, nommé  capitaine:  5  ventôse  an  VI*. 
Habitant, Gaspard, beau-frère de Hoche, piqueur de la 
vénerie de Louis XVI, candidat inspecteur du droit de 
passe: 28 ventôse an VI; voir: Becdelièvre (Henriette-
Jeanne-Élie),  veuve  Talaru,  Berthaud,  Charbonnier 
jeune,  Desclauseaux  jeune,  Destailleurs,  Locard  fils, 
imprimeur.  Manufacture  d'armes  de  luxe,  pistolets, 
don  à  Ruby  et  Suchet  lors  de  la  présentation  des 
drapeaux  conquis  sur  Berne:  28  ventôse  an  VI; 
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d'horlogerie, Bouyn, employé, candidat inspecteur des 
contributions de Seine-et-Marne: 11 ventôse an VI*. 
Municipalité,  membre, voir: Loir.  Municipalité extra 
muros, membres destitués: 7 pluviôse an VI.

Versoix (Suisse, canton de Genève, alors: Ain). Juge de 
paix, Nicolas, ex-maire, nomination, arrêté annulé le 8 
germinal, Versoix étant dans le canton de Ferney: 14 
ventôse an VI. Municipalité, membres en intelligence 
avec les émigrés, destitués: 26 nivôse an VI. Terrains à 
obtenir  de  Berne  pour  tracer  le  chemin  de  -  aux 
Rousses en territoire français: 15 nivôse an VI.

VERSTRÆTE, annulation de son achat de la ferme nationale 
de Coulmy (Nord)  à un prix inférieur  à sa première 
vente et jugement: 24 ventôse an VI.

VERSVECH (Jean), vicaire de Westkapelle (Lys) déporté: 28 
pluviôse an VI*.

Vert-le-Grand (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne).  Agent 
municipal  invité  par  le  commissaire  municipal 
d'Arpajon à prier pour le Pape: 27 pluviôse an VI.

Vertaizon (Puy-de-Dôme). Municipalité, agent de Vassel 
destitué  pour  non-assistance à la fête du 2 pluviôse: 
22, 26 ventôse an VI.

Verteillac (Dordogne).  Municipalité,  membres destitués 
et remplacés par Descaut-Lagarde, président, et autres: 
27 nivôse an VI.

Verteuil [-sur-Charente]  (Charente).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 6 ventôse an VI. Municipalité, 
Fasse, président, et autres destitués: 1er nivôse an VI.

Vertheuil (Gironde).  Agent  municipal  négligent,  Labat, 
destitué: 26 ventôse an VI.

Vertou  (Loire-Inférieure).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 8 nivôse an VI.

Vertrieu (Isère).  Habitant,  voir:  Bussot  (Claude), 
géomètre.

Vertus (Marne).  Juge  de  paix,  Fleury,  ex-commissaire 
municipal,  nomination:  12  ventôse  an  VI. 
Municipalité,  membres  négligents  destitués:  22 
ventôse an VI.

Verviers (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe). 
Commissaire municipal, Makinay, commissaire près le 
tribunal  correctionnel  supprimé  de  Limbourg, 
remplaçant Huberti,  nommé administrateur  central:  2 
nivôse an VI.

Vervins (Aisne).  Hospice,  échange  avec  le  citoyen 
Vasseur: 3 nivôse, 9 pluviôse an VI.

Véry (Marne). Habitant, voir: Dupressoir.

Verzy (Marne). Justice de paix, Adnet-L'Étoffe (Nicolas), 
assesseur  nommé  juge,  et  autres,  nomination:  14 
ventôse an VI.

Vesly (Manche). Habitant, voir: Cariot (Jacques).

Vesoul (Haute-Saône).  Cercle constitutionnel  professant 
des  principes  contraires  à  la  constitution,  fermeture, 
membre,  Poisson  fils:  17  ventôse  an  VI.  District, 
administrateur,  voir:  Berthod;  procureur-syndic, voir: 
Boirot.  Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie,  20e 

division;  Chaudot,  nommé  capitaine:  5  ventôse  an 
VI*. Habitant,  voir:  Boudot,  pharmacien. Ex-juge de 
paix, voir: Lené. Municipalités,  intra muros, Bernard, 
Chagriot,  Jacqueney,  notaire,  Grossetête  et  Piquet, 
nomination: 25 pluviôse an VI; extra muros, membres 
royalistes  destitués:  13,  27  ventôse  an  VI.  Ordre 
public, Cazati (Jean), milanais, porteur d'un passeport 
d'Aoste, expulsé: 28 pluviôse an VI.

Vesseaux (Ardèche).  Commissaire  municipal,  Étienne 
(Pierre),  ex-administrateur  municipal,  remplaçant 
Vacher, âgé et dément, destitué: 29 nivôse an VI.

Vevey (Suisse, auj.: canton de Vaud). Habitant, Custine, 
espion,  soi-disant  frère de l'ex-général  de Custine  et 
d'un employé du ministère de la Guerre, demandant un 
passeport pour la France: 11, 21 pluviôse an VI.

Vétérans  (compagnies  de  l'armée  française).  17e, 
commandant,  Vattier,  chef  de  bataillon  de  la  demi-
brigade  du  Gers,  remplaçant  Fourrier,  destitué:  13 
nivôse  an  VI.  37e à  Mont-de-Marsan,  Mougeolle, 
capitaine,  destitué:  23  pluviôse  an VI;  remplacé par 
Garçon  (Gaspard-Nicolas),  ex-chef  de  bataillon  à  la 
Légion  de  police:  17  ventôse  an  VI.  57e à  Gap, 
Larzillier,  capitaine  destitué:  9  ventôse  an  VI.  83e, 
Salmon,  capitaine,  et  la  compagnie  à  Rennes, 
souscription  à  l'emprunt  pour  la  descente  en 
Angleterre: 19 pluviôse an VI. 110e, Debacq, capitaine 
invalide, nommé lieutenant,  remplaçant Legras, muté 
dans une autre compagnie:  17 ventôse an VI*. 113e, 
Vannier,  nommé  lieutenant  titulaire:  17  ventôse  an 
VI*.  114e,  Téterel,  ex-sous-lieutenant  à la  10e demi-
brigade, nommé lieutenant:  17 ventôse an VI*. 183e, 
Cottet (François), commandant, remplaçant Parthenay, 
démissionnant:  17  ventôse  an  VI*.  184e,  Marchand 
(Joseph),  capitaine  aux  Invalides,  commandant, 
remplaçant Beffroy, décédé: 17 ventôse an VI*. 219e, 
Gosselin,  ex-capitaine  à  la  5e demi-brigade, 
commandant,  remplaçant  La  Roche,  décédé:  17 
ventôse  an  VI*.  236e,  Cramelle,  commandant, 
remplaçant Gillibert, démissionnant: 13 nivôse an VI. 
255e,  Geneaume  (Claude),  commandant,  remplaçant 
Galache-Chevalier,  décédé: 17 ventôse an VI*. 270e, 
Pallier,  ex-lieutenant  à  la  68e demi-brigade, 
nomination: 13 nivôse an VI. 278e,  Rivals-Ladevèze, 
commandant, remplaçant Vignancourt, démissionnant: 
17  ventôse  an  VI*.  285e,  Ladouce  (Edme-François), 
ex-chef de bataillon,  commandant,  remplaçant  Saint-
Aubin, décédé: 17 ventôse an VI*.

- Billardon de Sauvigny (Edme-Louis), écrivain, nommé 
commandant les quatre compagnies faisant le service 
près le Corps législatif: 25 pluviôse an VI. Leduc, chef 
de bataillon commandant les compagnies près le Corps 
législatif, destitué: 9 pluviôse an VI.

-  Vétérans,  voir  aussi:  Badenier-Grandcour  (Jean-
Baptiste-Pierre), lieutenant-colonel, Belmont-Robinot, 
Bertrand,  Bœmer,  Boyer,  Capriol-Saint-Hilaire 
(Auguste),  Carbon,  Daiglancey,  Duclaud,  Dupard 
(Joseph),  Gagneux,  Gauzy  (Étienne),  Gignoux,  ex-
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adjudant général, Jamin, Jannot (Claude-François, sans 
doute  Claude-François  Jannot  de  Moncey,  frère  du 
général  Moncey),  Joffre-Menu,  Laguerre,  Lallement, 
Lazowsky  (Joseph-Félix),  futur  général,  Lemoyne, 
Pavie  (Louis),  Philibert  (Joseph-Marie-Melchior), 
Renaud,  Revanger  (Nicolas-Villard-Geoffroy), 
Simard, Vimeux.

Vétérinaire,  épizôotie,  voir  aussi:  École  vétérinaire. 
Escaut,  Deinze,  municipalité,  membres  n'ayant  pas 
appliqué  les  mesures  contre  l'épizôotie,  responsables 
de son extension au département de la Lys: 9 nivôse an 
VI. Eure-et-Loir, Montigny [-le-Chartif], prêtre censé 
guérir les bestiaux: 16 ventôse an VI.  Seine, Épinay, 
agent  municipal  refusant  les  mesures  contre 
l'épizôotie: 17 nivôse, 11 pluviôse an VI. Vétérinaire, 
voir:  Kustinet  (Jean-François),  à  Buffignécourt 
(Haute-Saône), Roudier, à Joigny.

Veules [-les-Roses]  (Seine-Inférieure).  Juge  de  paix, 
Bréard, ex-maire d'Angiens, nomination: 8 nivôse an 
VI.

Veuvey [-sur-Ouche]  (Côte-d'Or).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 22 nivôse an VI.

VEYRAT,  inspecteur  général,  chef  de  la  1ère division  du 
ministère de la Police générale, brumaire-pluviôse an 
VI: 21 ventôse an VI.

Veyrins [-Thuellin]  (Isère).  Habitant,  voir:  Monavon 
(Claude), notaire.

VEYSSIÈRE,  nommé  juge  de  paix  de  Bordeaux, 
arrondissement de la Bastide: 16 nivôse an VI*.

Vézelay (Yonne).  Juge  de  paix,  Séry,  élu  en  l'an  IV, 
maintenu,  remplaçant  Clerc-Monteau  ou  Clerc-
Brauteau  (Hubert-Edme),  nommé  par  erreur:  6 
pluviôse an VI.

Vézénobres (Gard).  Commissaire  municipal,  Perrot  fils, 
remplaçant Lacombe (Louis) destitué: 1er pluviôse an 
VI.

Vézinnes (Yonne).  Commissaire municipal,  Carcatrison, 
de Roffey, remplaçant  Malaquin,  destitué:  11 nivôse 
an  VI.  Justice  de  paix,  assesseurs,  nomination:  6 
ventôse  an  VI.  Municipalité  royaliste,  membres 
destitués  et  remplacés  par  Carcatrison  président,  et 
autres: 13 nivôse an VI.

VEZINS,  ex-juge  de  paix  à  Rodez  nommé suppléant  au 
tribunal civil: 2 ventôse an VI*.

Vézins [-de-Lévezou]  (Aveyron).  Municipalité  destituée 
et remplacée par Beaumelon,  président,  et autres: 12 
ventôse an VI.

Viager. Rentes viagères: 14 pluviôse an VI.

VIAL, vicaire à Désaignes (Ardèche) déporté: 16 ventôse 
an VI*.

VIAL (Honoré),  général  de  brigade  nommé  à  l'armée 
d'Angleterre: 23 nivôse an VI*.

VIALA, d'Ussels (Lozère), juge de paix à Fournels nommé 
de nouveau: 26 pluviôse an VI*.

Viala-du-Tarn (Aveyron).  Municipalité  destituée  et 
remplacée par Laquerbe (Pierre), président, et autres: 7 
ventôse an VI.

Le Vialar (Tarn,  commune  de  Cunac).  Habitant,  voir: 
Gisclar (Jean).

VIALET (Anasthase),  président  de  la  municipalité  de 
Coligny (Ain) royaliste, destitué: 13 ventôse an VI*.

VIALLE,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Tulle nommé accusateur public: 28 nivôse an VI*.

VIALLET (Mathurin-François-Marie),  de  Concoret 
(Morbihan), nommé juge de paix à Néant: 8 nivôse an 
VI*.

Viane (Tarn). Justice de paix, assesseurs, nomination: 22 
pluviôse an VI.

VIARD,  agent  municipal  de  Flagey [-Échezeaux]  (Côte-
d'Or) destitué pour vol: 3 nivôse an VI*.

VIARD (Dieudonné),  dispense  d'âge  pour  l'École 
polytechnique: 13 nivôse an VI*.

VIARDIN, agent municipal de Demange-aux-Eaux (Meuse) 
destitué pour faux sur le registre des contributions: 17 
pluviôse an VI*.

Vias (Hérault). Habitant, voir: Vieu (Louis).

Vibersviller (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Agent  municipal 
royaliste, Veine (Edme), destitué: 7 ventôse an VI.

Vic [-en-Bigorre]  (Hautes-Pyrénées).  Commissaire 
municipal,  Sabbateri,  ex-administrateur  central, 
remplaçant  Darrabiat  (Antoine),  nommé commissaire 
central: 14 pluviôse an VI. Habitant, voir: Darrabiat.

Vic-Fezensac (Gers).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 22 pluviôse an VI.

Vic [-sur-Seille] (Meurthe, auj.: Moselle). Habitant, voir: 
Doyen.

VICAIRE,  commissaire  municipal  de  Gonneville  [-la-
Mallet]  (Seine-Inférieure),  muté  à  Angerville 
[-l'Orcher]: 25 nivôse*, 18 ventôse an VI*.

Vicaire épiscopal, voir: Évêché.
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Vicdessos (Ariège).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 6 pluviôse an VI.

VICENTI,  nommé lieutenant  de gendarmerie du Golo:  15 
nivôse an VI*.

Vichères (Eure-et-Loir).  Morin,  curé  ayant  prié 
publiquement  pour  le  Roi,  la  famille  royale  et  le 
clergé, déporté: 14 pluviôse an VI.

Vicherey (Vosges).  Municipalité,  Drouville  (Étienne-
Gaspard-Pierre),  président,  négligent,  destitué:  12 
ventôse an VI.

VICHERY, lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse an VI*; nommé dans le Cher:  5 ventôse an 
VI*.

Vichy (Allier).  Eaux  minérales,  Rabusson-Duriez, 
médecin, nommé inspecteur: 13 ventôse an VI.

Vico (Liamone,  auj.:  Corse-du-Sud).  Commissaire 
municipal,  Bandiera  (François-Antoine),  remplaçant 
Peraldi, nommé chirurgien de l'hôpital militaire de la 
ville:  17  pluviôse  an  VI.  Tribunal  correctionnel, 
commissaire,  Leca  (Bonaventure),  nomination:  6 
pluviôse an VI.

Vicq [-Exemplet] (Indre). Habitant, voir: Picard.

Vicques (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-Terrible). 
Justice  de  paix,  Citalet  (Joseph),  juge,  et  autres, 
nomination: 27 nivôse an VI. Municipalité, membres 
ne faisant pas exécuter les lois destitués et remplacés: 
22 ventôse an VI.

VICTOR (Claude-Victor  PERRIN,  dit),  général,  nommé 
commandant la 12e division militaire:  27 ventôse an 
VI; instructions: 29 ventôse an VI.

VICTOR (GRAND, dit), capitaine au 21e chasseurs, brevet: 8 
pluviôse an VI*.

VIDAL,  chef d'escadron commandant le dépôt  de Nancy, 
traduit en conseil militaire pour vol d'habit: 25 ventôse 
an VI.

VIDAL (Antoine),  nommé  lieutenant  de  vaisseau:  27 
ventôse an VI*.

VIDAL (Charles), de Montluçon (Allier), nommé juge de 
paix à Désertines: 6 nivôse an VI*.

VIDAL (Pierre-Louis),  nommé  lieutenant  du  port  de 
Martigues  (Bouches-du-Rhône):  3  ventôse  an  VI*; 
nommé à la municipalité: 19 ventôse an VI*.

VIDAUD (Pascal), nommé à la municipalité de Saint-Rémy 
(Bouches-du-Rhône): 23 pluviôse an VI*.

Vidin (Bulgarie,  alors:  Empire  turc).  Passavan-Oglou 
(Osman), pacha: 16 ventôse an VI.

VIEILH-VARENNES (Jean-Baptiste-François  VIEILH,  dit  DE 
VARENNES), ingénieur des Ponts et Chaussées avant la 
Révolution,  garde  magasin  des  démolitions  de  la 

Bastille en 1790, candidat inspecteur du droit de passe 
de Seine-et-Marne: 28 ventôse an VI.

Vieillevigne (Loire-Inférieure).  Justice  de  paix, 
Padiolleau, juge, et autres, nomination: 4 nivôse an VI.

VIEL,  juge au tribunal civil de l'Hérault:  16 pluviôse an 
VI*.

VIELLOT,  de  Fécamp  (Seine-Inférieure),  acquéreur  d'un 
bien  national  à  Senneville  autorisé  à  poursuivre 
Ballandon,  agent  municipal  opposé  à  l'expulsion  du 
fermier Pierre Penel: 12 nivôse an VI.

VIELMONT,  neveu  du  député  Malleville,  président  de  la 
municipalité  de  Domme  (Dordogne)  maintenu:  27 
nivôse an VI.

Viels-Maisons (Aisne).  Commissaire  municipal,  Joly, 
d'Étampes, remplaçant Dovilliers, muté à Mont-Saint-
Père: 12 pluviôse an VI.

VIEN (Joseph-Marie),  peintre,  nommé  vérificateur  des 
tableaux du musée central des arts: 7 nivôse an VI.

Vienne (Autriche).  Lettre  du  général  Bernadotte, 
ambassadeur français: 22 nivôse an VI.

Vienne (département).  Biens  nationaux,  bois  du 
département: 6 pluviôse an VI; Le Carlier et Outras, 
acquéreurs  relevés de déchéance:  25  ventôse  an VI; 
Poitiers, servitude entre le cloître de Notre-Dame et le 
bâtiment d'entrée, conflit entre les citoyens Dabbaye et 
Prieur:  14  pluviôse  an  VI.  Députés,  voir:  Creuzé-
Latouche (Jacques-Antoine) et Dutrou-Bornier (Jean-
Félix),  Anciens,  Rampillon  (Gabriel-Opportune)  et 
Thibaudeau  (Antoine-Claude),  Cinq-Cents. 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 21 pluviôse, 26 
ventôse  an  VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Angles, 
municipalité:  27  nivôse  an  VI;  Chauvigny,  idem 
royaliste:  22  ventôse  an  VI;  Civray,  l'Isle,  Jaunay, 
municipalités:  27  nivôse  an  VI;  Lésigny,  idem 
royaliste:  26  ventôse  an  VI;  Loudun,  commissaire 
municipal  extra  muros royaliste:  13  nivôse  an  VI; 
Mirebeau,  Monthoiron,  Montmorillon,  Pleumartin, 
Saint-Genest,  municipalités  royalistes:  27  nivôse  an 
VI;  Saint-Léger-de-Montbrillais,  commissaire 
municipal  incivique:  4  ventôse  an  VI;  Saint-Savin, 
municipalité  royaliste,  Sommières,  agent  municipal 
idem, Thuré, Usson, municipalités idem: 27 nivôse an 
VI.  Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie  (6e 

division);  Rivaud  (François),  ex-député  de la  Haute-
Vienne  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents,  chef 
d'escadron:  18  nivôse*, 29 pluviôse*, 28  ventôse  an 
VI; Seryès ou Siryès, nommé lieutenant: 5 ventôse an 
VI*. Receveur général, souscription à l'emprunt pour 
la descente en Angleterre: 19 pluviôse an VI. Tribunal 
civil, jugement refusant de statuer jusqu'à ce qu'il soit 
décidé  des  émoluements  des  huissiers  anciens  et 
nouveaux,  cassation:  18  ventôse  an  VI;  suppléants, 
Clément père, Deverge, juge de paix d'Usson, Favre, 
administrateur  du  district  de  Civray,  Grillant  (Jean-
Joseph),  juge  de  paix  à  Poitiers,  et  Guionet, 
nomination:  26  ventôse  an  VI.  Tribunal  criminel, 
président,  Thibaudeau  (René-Antoine-Hyacinthe), 
constituant,  père d'Antoine-Claude, député aux Cinq-
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Cents, accusateur public, Motet, et greffier, Bourdieu, 
nommés  de  nouveau:  27  nivôse  an  VI.  Tribunaux, 
souscription  à  l'emprunt  pour  la  descente  en 
Angleterre: 19 pluviôse an VI.

Vienne (Isère).  Archevêché  d'Ancien  Régime,  Cartal, 
sulpicien, grand vicaire, prêtre du nord de l'Ardèche, 
déporté:  4  nivôse  an  VI*.  Habitant,  voir:  Pelisson-
Préville  (Antoine-Sébastien-Thomas),  Rigollier 
(Jérôme).  Tribunal  correctionnel,  commissaire,  voir: 
Boissonnat (Michel).

Haute-Vienne (département).  Députés,  voir:  Bordas 
(Pardoux)  et  Gay-Vernon  (Léonard),  Cinq-Cents, 
Guineau  (Jean),  Anciens,  Jourdan  (Jean-Baptiste), 
général,  Cinq-Cents.  Émigrés,  voir:  Bony-Lavergne 
(Jean),  Brousseaux  (Michel),  Morel-Fromental 
(Martial-Alexandre),  Villontreix-Brignac  (Léonard-
François).  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  18 
nivôse  an  VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Bellac, 
municipalité,  membre  incivique,  Bessines, 
municipalité,  membres  royalistes:  7  ventôse  an  VI; 
Bussière-Poitevine,  agent  municipal  royaliste, 
Chamboret,  idem fanatique:  26  ventôse  an  VI; 
Champnétery,  idem royaliste:  7  ventôse  an  VI; 
Châteauneuf, municipalité, président et autres, prêtres: 
12 ventôse an VI; Coussac, agent municipal incivique: 
7 ventôse an VI; Couzeix, agent et adjoint municipaux 
pour  inscription  d'un  enfant  sous  un  autre  nom que 
celui  du  père:  13  nivôse  an  VI;  Pierre-Buffière, 
municipalité,  Rancon,  idem,  membre  royaliste:  7 
ventôse  an  VI;  Rilhac,  agent  municipal  prêtre:  12 
ventôse  an VI;  Saint-Barbant,  municipalité  royaliste: 
26 ventôse an VI; Saint-Gence, agent municipal prêtre: 
12  ventôse  an  VI;  Saint-Germain-les-Belles, 
municipalité,  membre  royaliste:  7  ventôse  an  VI; 
Saint-Junien,  municipalité,  membre  fanatique,  Saint-
Martin-de-Jussac,  idem,  président  prêtre:  12  ventôse 
an VI;  idem, agent du chef-lieu fanatique: 26 ventôse 
an  VI;  Saint-Pierre-Château,  agent  et  adjoint 
municipaux royalistes, Saint-Victurnien, municipalité, 
membre  royaliste,  Sauviat,  municipalité,  agent  du 
chef-lieu  incivique:  7  ventôse  an  VI.  Gendarmerie, 
voir  aussi:  Gendarmerie  (8e division);  Deschamps, 
gendarme à Limoges,  ayant dîné chez le marquis  de 
Lavergne,  Poisson  (Léonard),  gendarme  à 
Rochechouart,  et  Singaraux-Buffière  (Jacques), 
gendarme à Pierre-Buffière, responsables de l'évasion 
de l'émigré Jean Colomb, réformés: 28 ventôse an VI; 
Dumanzy,  capitaine  commandant  à  Limoges:  idem; 
Nicot,  nommé lieutenant:  5 ventôse an VI*. Recette, 
arrondissements  à  Bellac,  Limoges  et  Saint-Yrieix 
[-la-Perche]:  17  nivôse  an  VI.  Tribunal  criminel, 
Estier, accusateur public, et Cousin, greffier, nommés 
de nouveau: 3  pluviôse  an VI;  Dumas, ex-président, 
candidat  des députés,  écarté par Merlin  de Douai:  3 
pluviôse an VI; idem, nommé de nouveau: 12 ventôse 
an VI.

VIENNET (Jacques-Joseph),  député  de  l'Hérault  aux 
Anciens: 28 nivôse an VI.

Vienville (Vosges). Agent municipal également assesseur 
du  juge  de  paix  et  percepteur  des  contributions, 
destitué: 12 ventôse an VI.

VIERME, consul de Suède à Nice né français, annulation de 
son exequatur et traitement comme étranger en France: 
16 ventôse an VI*.

VIEU (Louis),  de  Vias  (Hérault),  juge  de  paix  d'Agde 
extra muros nommé de nouveau: 27 nivôse an VI*.

VIEUX (GIRARD dit), voir:  GIRARD, dit  VIEUX (Jean-Pierre), 
général.

Le  Vieux-Marché (Côtes-du-Nord).  Commissaire 
municipal,  Leroy  (Aimable),  remplaçant  Férande, 
royaliste, destitué: 12 pluviôse an VI. Justice de paix, 
Huon (Pierre),  ex-maire,  juge,  et  autres,  nomination: 
idem.

Le  Vigan (Gard).  Commissaire  municipal,  Capion, 
notaire, remplaçant Calas, nommé directeur des postes: 
16 ventôse an VI. Habitant, Combet (Claude-Michel-
Étienne), futur élu aux Cinq-Cents en l'an VII, nommé 
commissaire central: 12 nivôse an VI.

VIGEON,  commissaire  municipal  de  Saint-Sever 
(Calvados) en relations avec les chouans, destitué: 15 
pluviôse an VI.

VIGNAN,  juge de paix d'Aigues-Mortes (Gard) décédé: 4 
ventôse an VI*.

VIGNANCOURT,  commandant  la  278e compagnie  de 
vétérans, démission: 17 ventôse an VI*.

VIGNERON,  prêtre  du  canton  de  Tiffauges  (Vendée) 
déporté: 18 nivôse an VI*.

VIGNERON (Pierre),  nommé  juge  de  paix  à  Loiron 
(Mayenne): 16 pluviôse an VI*.

VIGNES,  juge de paix à Carpentras  nommé commissaire 
près le tribunal correctionnel: 2 nivôse an VI*; juge du 
1er arrondissement remplacé: 24 nivôse an VI*.

VIGNES,  nommé  président  de  la  municipalité  de  Saint-
Amans (Lozère): 29 nivôse an VI*.

VIGNIER,  administrateur  du  district  de  Castelnaudary 
nommé commissaire municipal de Fanjeaux: 9 nivôse 
an VI.

VIGNOLA, administrateur du district de la Barthe-de-Neste 
(Hautes-Pyrénées)  nommé administrateur  central:  17 
nivôse an VI.

Vignory (Haute-Marne).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 21 ventôse an VI.

VIGO (François) père, nommé suppléant au tribunal civil 
des Pyrénées-Orientales: 12 pluviôse an VI*.
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Vigoux (Indre). Agent municipal, voir: Lefèvre.

VILAIN,  de  Crespin  (Nord),  nommé  commissaire 
municipal de Condé-sur-Escaut: 2 ventôse an VI*.

VILATE, voir: VILLATTE ou VILATE (Marc).

VILLÆRT (Donatien),  capucin  à  Courtrai  déporté:  28 
pluviôse an VI*.

Villaines [-en-Duesmois]  (Côte-d'Or).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 12 pluviôse an VI.

Villaines [-la-Juhel]  (Mayenne).  Municipalité,  Gibou 
(Jean-Baptiste),  président,  et  autres,  nomination:  22 
pluviôse an VI.

Villance (Belgique,  province  de  Luxembourg,  auj.: 
commune  de  Libin,  alors:  Sambre-et-Meuse). 
Municipalité, membres destitués: 9 nivôse an VI.

Villardebelle (Aude).  Commissaire  municipal,  Lasserre, 
négligent, destitué et remplacé par Ichande-Rivière, de 
Molières  [-sur-l'Alberte]:  14  ventôse  an  VI. 
Municipalité, membres négligents destitués: idem.

VILLARET, nommé à la municipalité de Nîmes: 19 ventôse 
an VI*.

VILLARS (BRANCAS DE), voir: BRANCAS-VILLARS (Louis).

Villars [-les-Dombes]. (Ain) Forêt, bois des Abergeages, 
à  Saint-Nizier  [-le-Désert],  et  de  Besse-du-Pont-
Tremble, à Lapeyrouse, provenant de la chartreuse de 
Montmerle: 25 pluviôse an VI.

Villars [-sur-Var]  (Alpes-Maritimes).  Commissaire 
municipal,  Garrel  (Stanislas),  notaire,  nomination:  5 
pluviôse  an  VI.  Juge  de  paix,  Léotardy  (Victor), 
notaire, idem: 12 ventôse an VI.

Villasavary (Aude).  Commissaire  municipal,  Toulza, 
notaire, remplaçant Fortanier, destitué: 9 nivôse an VI.

VILLATTE ou  VILATE (Marc),  nommé  commissaire 
municipal de Sarlat: 5 pluviôse an VI*.

VILLAUMEY,  soumissionnaire  déchu  du  domaine  des 
croisiers de Cæn: 9 ventôse an VI.

VILLAUNAY (RIOULT DE),  voir: RIOULT-VILLAUNAY (Isaïe-
Louis).

Villé (Bas-Rhin).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués et remplacés par Cuny (François), de Lalaye, 
président, et autres: 13 nivôse an VI.

Ville-en-Blaisois (Haute-Marne). Bois communaux, vente 
pour réparer des ponts et chemins: 25 ventôse an VI.

La  Ville-aux-Clercs (Loir-et-Cher).  Municipalité 
royaliste  destituée  et  remplacée  par  Butté  (Charles-
Victor), président, et autres: 7 nivôse an VI.

Ville-en-Tardenois (Marne).  Justice de paix,  assesseurs, 
nomination: 12 ventôse an VI.

Ville-sur-Tourbe (Marne).  Municipalité,  membres 
destitués: 22 ventôse an VI.

VILLEBLANCHE (FESTOU-),  voir: FESTOU-VILLEBLANCHE 
(Toussaint).

Villecomtal (Aveyron).  Justice  de  paix,  Régis, 
administrateur  du  district  de  Saint-Geniez,  juge,  et 
autres,  nomination:  6  pluviôse  an  VI.  Municipalité, 
membres destitués: 27 nivôse an VI.

Villecomtal [-sur-Arros]  (Gers).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 22 pluviôse an VI.

Villecomte (Côte-d'Or,  nom  révolutionnaire: 
Bellefontaine). Habitant, voir: Anthès dit Longepierre 
(François-Henri d').

Villedieu [-le-Château]  (Loir-et-Cher).  Municipalité 
royaliste destituée et remplacée par Bouttier, président, 
et autres: 7 nivôse an VI.

La  Villedieu [-du-Clain]  (Vienne).  Commissaire 
municipal,  Desmortiers,  greffier  de  la  municipalité, 
remplaçant  Piorry-Desvaux,  démissionnant:  21 
pluviôse an VI.

Villefagnan (Charente). Municipalité, membres destitués: 
7 pluviôse an VI; Tribert, agent de la Forêt-de-Tessé 
destitué le 7 pluviôse, officier de la garde nationale de 
Ruffec  engagé  en  Vendée  en  1793,  réintégré:  29 
ventôse an VI.

Villefort (Lozère).  Commissaire municipal,  Borelly fils, 
nommé receveur général:  7 nivôse an VI*; remplacé 
par Genueit, administrateur du district: 16 ventôse an 
VI.  Municipalité  royaliste destituée et  remplacée par 
Trossevin, de Bayard, président, et autres: 15 ventôse 
an VI.

Villefranche-de-Belvès (Dordogne, auj.: Villefranche-du-
Périgord).  Commissaire  municipal,  Sarlat  (Pierre), 
négociant, remplaçant Lavaure, destitué: 5 pluviôse an 
VI.

Villefranche [-de-Lauragais]  (Haute-Garonne). 
Municipalité, membres fanatiques destitués: 7 ventôse 
an VI.  Tribunal  correctionnel,  commissaire,  Manent, 
remplaçant Teisseire, destitué: 6 nivôse an VI.

Villefranche [-de-Rouergue]  (Aveyron).  Commissaire 
municipal, Carrandier jeune, ex-commissaire national, 
remplaçant  Lombard,  destitué:  8  ventôse  an  VI. 
Habitant,  voir:  Andurand  (Antoine),  constituant, 
Besson.  Justice  de  paix,  assesseurs,  nomination:  6 
pluviôse an VI.

Villefranche [-sur-Saône] (Rhône). District, émigré, voir: 
Lasalle (Joseph-Marie).

Villegardin (Yonne, auj.: Montacher-Villegardin). Agent 
municipal,  Thibaut  (Laurent),  destitué  pour  refus  de 
serment le 2 pluviôse: 22 ventôse an VI*.
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VILLEMANDY,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse an VI*; nommé dans la Charente: 5 ventôse 
an VI*.

VILLEMANZY,  commissaire  ordonnateur  à  l'armée d'Italie: 
16 nivôse an VI.

VILLEMER (la  femme),  voir: FARCY (Marie-Jeanne), 
divorcée  François-Auguste-Cirène-Palamède 
GRANDIÈRE, femme.

Villemer (Yonne).  Municipalité  destituée  et  remplacée 
par  Robinet  (Claude-Toussaint),  président,  et  autres: 
27 nivôse an VI.

VILLEMS (Pierre), nommé à la municipalité de Geel (Deux-
Nèthes): 21 nivôse an VI*.

Villemur [-sur-Tarn]  (Haute-Garonne).  Commissaire 
municipal,  Rattier  (Pierre-Alexandre),  administrateur 
municipal,  remplaçant  Malpel,  noble,  royaliste, 
destitué,  candidat,  Daprès  ou  Daspres:  29  nivôse an 
VI;  Daprès,  remplaçant  Malpel,  nommé  à  un  autre 
poste:  24  pluviôse  an  VI.  Municipalité,  Benech, 
Pendaris-Griffoul  et  Sizes  destitués  et  remplacés par 
Causse-Pagès (Jean), arpenteur, Giron (Jean-Armand) 
et Terrande (Jérôme), de Bondigoux: 13 nivôse an VI.

Villenauxe [-la-Grande] (Aube). Municipalité, Poupelier, 
président royaliste, destitué: 7 ventôse an VI.

VILLENEUVE,  administrateur  municipal  de  Sainte-
Menehould noble, destitué: 2 ventôse an VI*.

VILLENEUVE,  commissaire  municipal  de  Meunet 
[-Planches] (Indre) décédé: 2 nivôse an VI*.

VILLENEUVE, président du tribunal criminel de la Corrèze 
nommé de nouveau: 28 nivôse an VI*.

Villeneuve (Aveyron). Municipalité, Déjean, président, et 
autres, nomination: 12 ventôse an VI.

VILLENEUVE (CHAMPANHAC-), voir: CHAMPANHAC-VILLENEUVE.

VILLENEUVE (Joseph),  nommé  enseigne  de  vaisseau:  27 
ventôse an VI*.

"Villeneuve" (Maine-et-Loire). Grasset, curé déporté: 16 
pluviôse an VI*.

La  Villeneuve (Saône-et-Loire).  Habitant,  voir:  Chevan 
(Bernard).

VILLENEUVE (SERIN, dit), voir: SERIN (Pierre, dit).

Villeneuve [-sur-Allier] (Allier). Commissaire municipal, 
Lomet  (Gabriel-François),  président  de  la 
municipalité,  remplaçant  Lomet  (Jacques),  nommé 
employé à l'administration centrale: 4 ventôse an VI. 

Municipalité,  membres  destitués,  dont  agent  de 
Gennetines infirme: 16 ventôse an VI.

Villeneuve-l'Archevêque (Yonne,  nom  révolutionnaire: 
Villeneuve-sur-Vanne).  Commissaire  municipal, 
Bourgeois, remplaçant Trichey, destitué: 11 nivôse an 
VI. Justice de paix, assesseurs, nomination: 16 nivôse 
an VI.  Municipalité,  membres destitués:  9 nivôse an 
VI.

Villeneuve-lès-Avignon (Gard).  Hospice  militaire, 
installation au couvent des sœurs de Sainte-Élisabeth: 
13 ventôse an VI.  Municipalité  royaliste destituée et 
remplacée par Mercurin, président, et autres: 2 ventôse 
an VI.

Villeneuve-de-Berg (Ardèche).  Juge  de  paix,  Gonthier, 
notaire,  nomination:  27  nivôse  an  VI;  Flachère 
(François), assesseur, nommé juge: 12 ventôse an VI.

Villeneuve [-le-Comte]  (Seine-et-Marne).  Agent 
municipal  fanatique,  David,  destitué:  17  pluviôse an 
VI.

Villeneuve-la-Guyard (Yonne). Municipalité destituée et 
remplacée par Régnier (François), président, et autres: 
27  nivôse  an  V;  agent  municipal  de  Saint-Agnan 
destitué  pour  refus  de  serment  le  2  pluviôse:  22 
ventôse an VI.

Villeneuve [-sur-Lot]  (Lot-et-Garonne).  Commissaire 
municipal,  Massias  père,  ex-militaire,  remplaçant 
Bourran, démissionnant:  17 pluviôse an VI. Tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Vacquié,  président  de  la 
municipalité de Penne, remplaçant Moysset,  destitué: 
4 ventôse an VI.

Villeneuve [-de-Marsan]  (Landes).  Commissaire 
municipal,  Ducourneau  (Jean-Jacques),  nomination: 
17 nivôse an VI.

Villeneuve-Saint-Georges (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-de-
Marne). Agent municipal, Picard, fanatique, destitué: 7 
nivôse  an  VI.  Commissaire  municipal,  Gouffé-
Beauregard, nomination: 5 pluviôse an VI.

Villeneuve-sur-Vanne,  nom  révolutionnaire  de 
Villeneuve-l'Archevêque (Yonne).

Villeneuve-sur-Yonne (Yonne). Juge de paix extra muros, 
Berthaut, nomination: 6 pluviôse an VI; nommé juge 
intra muros, remplaçant Richemont, démissionnant: 6 
ventôse an VI.

Villepinte (Aude).  Commissaire  municipal,  Moula, 
nomination: 9 nivôse an VI.

Villequiers (Cher).  Municipalité,  réintégration  de  deux 
membres destitués le 27 frimaire an VI: 3 pluviôse an 
VI.
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Viller (Moselle).  Agent municipal,  Dillinger, destitué et 
jugé pour malversations forestières et concussion dans 
les contributions: 21 ventôse an VI.

Villereau (Loiret).  Agent  municipal  manquant  de 
connaissances  administratives,  Noury  (Abraham), 
destitué: 26 ventôse an VI.

VILLERMOS,  juge  de  paix  de  Lyon,  arrondissement  de 
l'Égalité, refusant: 27 nivôse an VI*.

VILLERS (Charles-Alphonse),  de  Ligny  (Nord),  émigré 
radié: 28 nivôse an VI.

VILLERS (DE), voir: DEVILLERS.

Villers-Farlay  (Jura). Juge de paix, Pretet  (Jean-Pierre), 
notaire  à  Cramans,  nomination:  12  ventôse  an  VI. 
Municipalité,  membres  royalistes  destitués:  29 
pluviôse an VI.

Villers-lès-Mangiennes (Meuse). Bois communaux, vente 
pour réparer des ponts endommagés par les glaces: 15 
ventôse an VI.

Villers [-sous-Montrond]  (Doubs).  Canton,  suppression: 
3  nivôse  an  VI.  Justice  de  paix,  réunion  à  celle 
d'Ornans, annulation: 12 ventôse an VI.

Villers-devant-Orval (Belgique,  province  de 
Luxembourg,  alors:  Forêts,  auj.:  commune  de 
Florenville). Habitant, voir: Antonelli.

Villers-Patras (Côte-d'Or).  Commissaire  municipal, 
Petinot,  frère  d'émigré,  an  IV:  1er nivôse  an  VI; 
Simonot,  de  Bissey-la-Pierre,  remplaçant  Lambert, 
démissionnant: idem.

Villers-les-Pots (Côte-d'Or). Bois de l'émigré Gallet: 15 
nivôse an VI.

Villers-sous-Prény (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Bois  communaux,  vente  pour  solder  l'emprunt  pour 
construire une route: 25 pluviôse an VI.

Villersexel (Haute-Saône).  Municipalité  royaliste 
destituée et remplacée par Drouhot (Claude-Antoine), 
ex-juge de paix,  président,  et  autres:  27  pluviôse an 
VI.

VILLETARD (Edme-Pierre-Alexandre),  conventionnel  de 
l'Yonne,  député  du  Puy-de-Dôme  aux  Cinq-Cents, 
futur élu de l'Yonne aux Cinq-Cents: 17, 19 nivôse an 
VI.

VILLETROUVÉ, curé de Dorceau (Orne) déporté: 14 nivôse 
an VI*.

Villette (Ardennes,  auj.:  commune  de  Glaire).  Bois 
communaux, vente après des gelées: 25 ventôse an VI.

Villette-d'Anthon (Isère). Municipalité, Blot, président, et 
autres royalistes destitués: 2 ventôse an VI.

Villette-Serpaize (Isère,  auj.:  communes  de  Villette-de-
Vienne  et  de  Serpaize).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 2 ventôse an VI.

Villeurbanne (Isère,  auj.:  Rhône).  Habitant,  voir:  Bigot 
(René-Jacques).

VILLIERS (J.-H.),  homme de lettres,  nommé commissaire 
municipal de Roquemaure (Gard): 16 ventôse an VI*.

VILLIERS (Richard),  commissaire  municipal  de  Saint-
Denis-de-Gastines  (Mayenne)  destitué:  12  nivôse  an 
VI*.

Villiers [-sur-Loir] (Loir-et-Cher). Municipalité, Beaugé-
Chevé, président, et autres, nomination: 21 nivôse an 
VI.

Villiers-Saint-Benoît (Yonne).  Municipalité,  membres 
fanatiques destitués: 7 pluviôse an VI.

Villiers-le-Sec (Nièvre).  Agent  municipal  refusant  de 
remettre les registres d'état civil  à la municipalité de 
Varzy destitué: 25 ventôse an VI.

Villieu (Ain,  auj.:  Villieu-Loyes-Mollon).  Clerc,  agent 
municipal  de  Loyes-et-Villieu  destitué  après  la 
bénédiction  solennelle  de  l'église  désaffectée:  13 
ventôse an VI.

VILLIEZ (Joseph-François),  négociant  à  Nancy,  nommé 
receveur général: 7 nivôse an VI*.

VILLOING, voir: VILOING ou.

VILLONTREIX-BRIGNAC (Léonard-François), d'Aureil (Haute-
Vienne), noble, émigré radié: 6 pluviôse an VI.

VILOING ou  VILLOING,  commissaire  municipal  d'Argent 
(Cher) refusant: 16 ventôse an VI*.

Vilosnes [-Haraumont] (Meuse). Bois communaux, vente 
pour réparer un pont détruit par l'ennemi: 23 nivôse an 
VI.

VILTART, aide de camp du général Kilmaine, lieutenant de 
dragons, brevet pour tenir rang: 29 ventôse an VI*.

Vilvorde (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Juge de paix, 
Desté,  ex-employé  du  bureau  central  de  Paris, 
remplaçant Vanden Plas, démissionnant: 12 ventôse an 
VI.

Vimarcé (Mayenne).  Habitant,  voir:  Despierres, 
marchand.

VIMEUX, sergent à la 33e demi-brigade blessé à la bataille 
de Rivoli, nommé lieutenant de vétérans en second: 13 
nivôse an VI.

Vimy (Pas-de-Calais).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 6 ventôse an VI. Municipalité, membres 
destitués  et  remplacés  par  Petit  (Pierre-Philippe), 
président, et autres: 27 nivôse an VI.
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Vin.  Garden et Surville, projet  d'administration chargée 
de goûter le - et autres boissons pour éviter les fraudes: 
3  nivôse  an  VI.  Marchands,  voir:  Bonne  (Louis),  à 
Mâcon,  Schwarz,  à  Strasbourg.  Prodon  (Charles), 
prêtre à Paris,  soi-disant marchand, bailleur de fonds 
pour les émigrés: 2 nivôse an VI.

Vinaigre,  vinaigrier,  voir:  Poulmaire,  à  Thionville 
(Moselle).

VINAS, nommé commissaire près le tribunal correctionnel 
de Lodève: 6 nivôse*, 6 pluviôse an VI*.

VINATIER cadet,  nommé  à  la  municipalité  des  Mées 
(Basses-Alpes): 29 nivôse an VI*.

Vinay (Isère).  Municipalité  royaliste  destituée  et 
remplacée  par  Caillat  fils,  président,  et  autres:  15 
pluviôse an VI.

VINCENS, juge au tribunal civil de la Lozère dirigeant des 
réunions royalistes, mandat d'arrêt: 25 ventôse an VI.

VINCENT,  commandant  le  fort  de  Joux,  souscription  à 
l'emprunt pour la descente en Angleterre: 19 pluviôse 
an VI.

VINCENT, ex-commissaire municipal d'Aubenas (Ardèche), 
juge au tribunal civil: 5 pluviôse an VI*.

VINCENT, commissaire municipal de Saint-Marcel (Saône-
et-Loire), démission: 11 nivôse an VI*.

VINCENT, directeur du génie de Saint-Domingue, séjour en 
métropole: 8 nivôse an VI.

VINCENT frère et sœur, d'Abbeville, héritiers de Vincent-
Dumazy, juge de paix à Bruneville (Seine-Inférieure) 
mort  en  1793,  levée  du  séquestre  de  leurs  biens 
provenant du partage de l'émigré Bourachel: 23 nivôse 
an VI.

VINCENT,  greffier  du  tribunal  criminel  de  l'Ardèche 
nommé de nouveau: 27 nivôse an VI*.

VINCENT,  officier  de  santé  à  Amboise  nommé  à  la 
municipalité: 17 nivôse an VI*.

VINCENT (César),  de  Malataverne  (Gard),  nommé 
commissaire  municipal  de  Saint-Alban  et  Mazac:  1er 

pluviôse an VI*.

VINCENT (Luc-Antoine),  général,  chef  de  brigade  de 
gendarmerie: 18 nivôse*, 29 pluviôse an VI*; nommé 
chef de brigade de la 3e division (Alençon): 5 ventôse 
an VI*.

VINCENT-DUMAZY,  juge  de  paix  à  Bruneville  (Seine-
Inférieure) mort en 1793: 23 nivôse an VI.

VINCIGUARA, nommé capitaine de gendarmerie du Golo: 15 
nivôse an VI*.

VINCIGUERA, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse an VI*.

Vindrac [-Alayrac]  (Tarn).  Moulis,  prêtre  déporté:  24 
ventôse an VI*.

VINEL,  commissaire  municipal  de  Limogne  (Lot), 
démission: 2 nivôse an VI*.

Vingt-Hanaps (Orne). Agent municipal royaliste, Allain 
(Michel), destitué: 22 ventôse an VI*.

VINOIS, ex-commissaire municipal de Kortessem (Meuse-
Inférieure), juge de paix à Bilzen: 25 nivôse an VI*.

Vinon (Cher). Agent municipal, Julien, royaliste, destitué: 
3 nivôse an VI.

VINOT,  caporal  à  la  24e demi-brigade légère  destitué  et 
traité comme volontaire: 7 nivôse an VI*.

VINOT (Jean),  notaire  refusant  de  prendre  patente, 
président  de  la  municipalité  de  Coclois  (Aube) 
destitué: 2 ventôse an VI*.

VIOLAND (Jacques-Xavier),  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  de  Pontarlier,  futur  député  aux  Cinq-
Cents,  nommé  président  du  tribunal  criminel:  22 
pluviôse an VI.

VIOLÉ (Jean-Augustin),  prêtre  à  "Magny"  (Nièvre) 
déporté: 12 pluviôse an VI*.

VIOLETTE (le  citoyen),  souscription  à  l'emprunt  pour  la 
descente en Angleterre: 19 pluviôse an VI.

VIOLLE (Théophile), médecin à Châtillon-sur-Seine (Côte-
d'Or),  émigré  radié  provisoirement  par  le  district  de 
Dijon, radié: 16 pluviôse an VI.

Viols-le-Fort (Hérault).  Ordre  public,  envoi  de  troupes 
contre des brigands: 16 nivôse an VI.

VIONNET (Antoinette),  de  Lyon,  mineure,  émigrée  de 
Saône-et-Loire radiée: 27 ventôse an VI.

VIOTTE,  lieutenant  de gendarmerie:  29 pluviôse  an VI*; 
nommé dans l'Isère: 5 ventôse an VI*.

Viplaix (Allier). Agent municipal, Lagrange, n'ayant pas 
fait  replanter  l'arbre  de  la  Liberté  qui  avait  péri, 
destitué: 25 ventôse an VI.

Vire (Calvados).  Habitant,  voir:  Flaust  (Pierre-Marie-
Jean-Baptiste), constituant.

VIRIDEAU,  chef  de  brigade  en  congés  à  Thiviers 
(Dordogne) nommé commandant temporaire de Sarlat 
en état de siège: 11 pluviôse an VI.

Virieu [-sur-Bourbre] (Isère). Municipalité, greffier, voir: 
Badin, instituteur.
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Viriville (Isère).  Commissaire  municipal  provisoire, 
Imbert,  confirmé:  2  nivôse  an  VI.  Municipalité 
royaliste  destituée  et  remplacée  par  Salomon 
(Étienne), de Sardieu, président, et autres: 2 ventôse an 
VI.

VIRIVILLE (SENOZAN DE),  voir:  SENOZAN-VIRIVILLE 
(Madeleine-Henriette-Sabine-Olivier),  femme  TALLEY
RAND-PÉRIGORD.

VIRTE (Alexandre),  administrateur  municipal  de 
Thionville (Moselle) invalidé par la loi du 19 fructidor 
et rappelé, destitué: 15 pluviôse an VI*.

Virton (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Forêts).  Juge de paix, Gillet,  commissaire municipal, 
remplaçant  Rossignon,  démissionnant:  8  ventôse  an 
VI. Municipalité, Dupont, président, et autres destitués 
et remplacés par Pierret  (Balthazar),  adjoint du chef-
lieu, et autres: 12 pluviôse an VI.

VIRVAUX, candidat commissaire près la 3e municipalité de 
Paris: 12 nivôse an VI.

VIRVEIN, chef d'escadron de gendarmerie: 18 nivôse*, 29 
pluviôse an VI*; nommé chef du 47e escadron (Aix-
en-Provence): 5 ventôse an VI*.

Viry (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie).  Municipalité, 
membres fanatiques destitués: 12 ventôse an VI.

VISCONTI (François), ambassadeur cisalpin en France: 1er, 
10 pluviôse,  2 ventôse an VI. Membre du Directoire 
exécutif cisalpin: 17 ventôse an VI.

Visite domiciliaire, voir: Perquisition.

VISSAULT (Luc),  nommé président  de  la  municipalité  de 
Noyal-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine): 27 nivôse an VI*.

VISSEC (Jean-Baptiste),  acquéreur  pour  moitié  de  la 
succession  de  sa  femme indivise  avec  Sainte-Marie 
(Antoine), émigré de la Seine, relevé de déchéance: 25 
ventôse an VI.

VITET (Louis), député du Rhône aux Cinq-Cents: 4 nivôse 
an VI.

Vitré (Ille-et-Vilaine). Habitant,  voir: Hévin, greffier du 
juge  de  paix,  Porten.  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination:  6  nivôse  an  VI;  extra  muros,  idem:  4 
nivôse an VI. Tribunal correctionnel, Ménage, ex-juge, 
nommé juge de paix à la Chapelle-Erbrée: 6, 18 nivôse 
an VI.

Vitrey [-sur-Mance]  (Haute-Saône).  Commissaire 
municipal,  Josse,  ex-administrateur  central,  candidat 
inspecteur  des  contributions  des  Basses-Alpes 
recommandé par Reubell:  21 ventôse an VI.  Juge de 
paix, Mignot, notaire à Saint-Marcel, nomination: 26 
pluviôse an VI.

Vitrimont (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  André 
(Jean-Michel-Nicolas),  curé,  chanoine  de  Lunéville, 
déporté: 16 pluviôse an VI*.

Vitry-le-François (Marne,  nom  révolutionnaire:  Vitry-
sur-Marne).  Municipalité,  Barba  (Gilles)  et 
Hacquillon,  nommés  le  24  frimaire  an  VI  refusant, 
remplacés par Jacquet,  notaire, et Hermant, ex-maire: 
15 ventôse an VI.

Vitry [-aux-Loges]  (Loiret).  Justice  de paix,  assesseurs, 
nomination: 29 pluviôse an VI.

Vitry [-sur-Orne] (Moselle). Idem: 22 pluviôse an VI.

Vitry-sur-Marne,  nom  révolutionnaire  de Vitry-le-
François (Marne).

Vitry-en-Perthois (Marne).  Municipalité,  agent  de 
Merlaut laissant sonner les cloches, destitué et jugé: 12 
ventôse  an  VI;  membres  royalistes  destitués:  22 
ventôse an VI.

Vitteaux (Côte-d'Or). Biens nationaux, Piette, d'Auxonne, 
acquéreur  dans  le  canton  relevé  de  déchéance:  9 
ventôse an VI*.

Vittel (Vosges).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 12 ventôse an VI.

VITTEZ,  caporal  à la 24e demi-brigade légère destitué  et 
traité comme volontaire: 7 nivôse an VI*.

Viuz [-en-Sallaz]  (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie). 
Municipalité  royaliste  destituée  et  remplacée  par 
Duchesne (François),  de  Boêge,  président,  et  autres: 
13 ventôse an VI.

VIVANT-COINTOT, nommé commissaire municipal de Saint-
Marcel (Saône-et-Loire): 11 nivôse an VI*.

VIVET, agent municipal de Molsheim nommé juge de paix 
du  1er arrondissement:  18  nivôse  an  VI*.  VIVET, 
commissaire municipal de Molsheim nommé juge de 
paix, remplacé: 17 pluviôse an VI*.

VIVIER (DU), voir: DUVIVIER.

VIVIER (Paul),  curé  de  Malegoude  (Ariège),  prêtre 
réfractaire, oncle de Rouzaud, commissaire municipal 
de Sainte-Colombe [-sur-l'Hers] (Aude): 3 pluviôse an 
VI.

Le Vivier [-sur-Mer]  (Ille-et-Vilaine).  Ex-juge de  paix, 
voir: Lepoitevin (Julien-Anne).

VIVIÈS (Emmanuel), nommé président de la municipalité 
de Sainte-Colombe [-sur-l'Hers] (Aude): 7 ventôse an 
VI*.

VIVILLE (Dominique),  et  Anne  Lepayen,  sa  femme,  de 
Metz, émigrés de la Meurthe, radiés: 2 nivôse an VI.

Vivoin (Sarthe). Justice de paix, assesseurs, nomination: 
6 nivôse an VI. Municipalité: 7 nivôse an VI.

Vivonne (Vienne). Commissaire municipal, Dousset, ex-
préposé  du  receveur  général  à  Lusignan,  remplaçant 
Desbois, démissionnant: 21 pluviôse an VI.
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Vivres  (agence  des,  subsistances  militaires).  Alcan, 
Delaunoy, Dunan, Durbach, Estellé, Lanoue, Poullain 
et  Vanlerberghe,  munitionnaires  généraux  des 
subsistances des armées du Nord et de l'Est: 17 nivôse 
an VI. Cessation des distributions de sel, riz et eau-de-
vie aux corps de troupe en mouvement: 13 ventôse an 
VI.  Hürtzel,  d'Arras,  chef  de  l'agence  des  vivres  de 
l'armée  de  Sambre-et-Meuse,  exempté  de  service 
militaire: 17 nivôse an VI.  Moselle,  Metz, employés 
des  subsistances  militaires,  souscription  à  l'emprunt 
pour  la  descente  en  Angleterre:  19  pluviôse  an  VI. 
Pays de la rive droite du Rhin, fourniture de vivres de 
campagne aux troupes par les régences de ces pays: 21 
ventôse an VI. Petit (compagnie), chargée du service 
des subsistances, rapport de Scherer: 5 ventôse an VI.

-  Entrepreneurs  des  subsistances  militaires,  voir: 
Lavalette.

Vizille (Isère).  Commissaire municipal,  Peyron,  notaire, 
remplaçant Boulon, royaliste, destitué: 2 nivôse an VI. 
Municipalité  royaliste  destituée  et  remplacée  par 
Peyron  (Théodore),  agent  municipal,  président,  et 
autres: 15 pluviôse an VI.

Vodable (Puy-de-Dôme). Commissaire municipal, Bajet, 
de  Montel,  remplaçant  Roux,  inexact,  destitué:  23 
ventôse an VI.

VŒGEL (Antoine),  nommé  juge  de  paix  à  Turckheim 
(Haut-Rhin): 6 pluviôse an VI*.

Void [-Vacon]  (Meuse).  Terrains  communaux,  échange 
avec  Deville,  maître  de  la  poste  aux  chevaux:  13 
ventôse an VI.

Le  Voide (Maine-et-Loire,  auj.:  commune  de  Vihiers). 
Bodin, curé déporté: 16 pluviôse an VI*.

VOIDEL,  inspecteur  de  l'Enregistrement  en  Rhin-et-
Moselle nommé par Rudler: 18 nivôse an VI.

Voirie, urbanisme, voir aussi: Éclairage public, Travaux. 
Indre-et-Loire,  Tours,  ruelle dite le Trou-des-Morts, 
redressement:  25  pluviôse  an  VI.  Basses-Pyrénées, 
Orthez,  percement  d'une  rue  sur  le  terrain  des 
Capucins:  9  nivôse  an  VI.  Rhône,  Lyon,  route  de 
Vaise  au  Pont-de-Pierre,  traversée  du  Bourg-Neuf, 
indemnités aux propriétaires des maisons démolies sur 
ordre  de  Fouché  et  Méaulle:  9  nivôse  an  VI;  idem, 
place du  marché  dite  la  Fromagerie,  agrandissement 
sur  l'emplacement  de  l'ex-cimetière  Saint-Nizier:  7 
ventôse  an  VI.  Seine-Inférieure,  Dieppe, 
élargissement  de  la  rue  Saint-Pierre  par  échange  de 
terrains avec Anquetil, aubergiste: 19 pluviôse an VI; 
Saint-Saëns, agrandissement de la place commune par 
concession d'une partie du cimetière: 15 nivôse an VI.

Voiron (Isère).  Municipalité  extra  muros royaliste 
destituée et remplacée: 2 ventôse an VI.

Voise (Eure-et-Loir). Genet, prêtre hostile aux mariages 
civils déporté: 24 ventôse an VI.

Voisey (Haute-Marne).  Municipalité,  président  et  agent 
du chef-lieu se haïssant destitués: 21 ventôse an VI.

VOISIN, prêtre à Isle-Aumont (Aube) déporté: 12 pluviôse 
an VI*.

VOISSE ou NOISSE,  maréchal  des  logis  au  1er hussards, 
nommé sous-lieutenant au 5e de cavalerie: 19 nivôse 
an VI*; brevet: 7 pluviôse an VI*.

Voiteur (Jura).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 29 pluviôse an VI.

Voiture, voiturier, voir: Transports.

Vol, détournement, voir aussi: Douanes (contrebande).
- Brigandage sur les routes, message aux Cinq-Cents: 16 

nivôse an VI; loi du 28 nivôse an VI punissant de mort 
les vols sur les routes et voies publiques: 29 nivôse an 
VI. Gibory,  officier  au  11e hussards  envoyé  par  le 
général  Brune à Paris,  s'étant vu refuser un guide et 
des chevaux par la maîtresse de poste de Lucy-le-Bois 
(Yonne), attaqué et volé de nuit: 26 ventôse an VI.

-  Par  des  fonctionnaires.  Ardèche,  Largentière,  agent 
municipal  ayant  trafiqué  sur  les  rations  des 
prisonniers,  destitué  et  jugé: 29 nivôse an VI;  idem, 
justifié,  réintégré:  2  ventôse  an  VI.  Aube,  Arcis, 
municipalité, président n'ayant pas rendu son compte 
de  percepteur  des  contributions:  7  nivôse  an  VI; 
Vallant,  agent  municipal  ayant  vendu  à  bas  prix  le 
grain  donné  à  la  commune  en  dédommagement  de 
pertes: 7 ventôse an VI.  Aude, Puilaurens et Puivert, 
commissaires municipaux incapables et  malhonnêtes: 
4 ventôse an VI. Ardennes, Douzy, idem trafiquant de 
biens nationaux: 14 nivôse an VI. Bouches-du-Rhône, 
Graveson,  Mercurin  (François),  ex-administrateur 
municipal  acccusé  de  vol  en  l'an  IV,  nommé 
commissaire municipal: 28 pluviôse an VI; Marseille, 
Catalan,  commerçant,  consul  des  États-Unis,  vol  de 
toiles dans son magasin: 8 ventôse an VI.  Calvados, 
Caumont-l'Éventé,  commissaire  municipal  prêtre, 
accusé de vol comme commissaire au recensement des 
grains  en  l'an  IV:  7  pluviôse  an  VI;  Tour,  agent 
municipal  percepteur  des  contributions  sous un  nom 
d'emprunt et ayant pillé le tronc pour l'entretien de la 
chapelle:  21  nivôse  an  VI.  Côte-d'Or,  Flagey 
[-Échezeaux],  agent  municipal:  3  nivôse  an  VI; 
Savoisy,  idem  prévariquant  avec  le  percepteur  des 
contributions:  16  ventôse  an  VI.  Escaut,  Nukerke, 
idem,  vente frauduleuse de bois:  29 pluviôse  an VI. 
Eure,  Gaudreville,  idem voleur  de  bois  en  forêt 
d'Évreux:  12  pluviôse  an  VI.  Gard,  Uzès,  couvent 
Saint-Nicolas, Coulomb fils aîné, ensuite commissaire 
municipal  de  Blauzac,  accusé  de  vol  lors  de 
l'inventaire:  1er pluviôse  an  VI.  Isère,  Poisat,  agent 
municipal  percepteur  des  contributions  et 
concussionnaire:  3  nivôse  an  VI.  Jemappes, 
Quaregnon,  idem  payé pour  répartir  l'emprunt  forcé: 
13  nivôse  an  VI.  Jura,  Leschères,  idem  retirant  du 
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tribunal  correctionnel  de  Saint-Claude  des  procès-
verbaux  de  délits  forestiers  pour  transiger  avec  les 
délinquants,  destitué  et  jugé:  25  ventôse  an  VI. 
Marne,  Gueux,  commissaire  municipal  condamné 
pour défaut de patente: 28 pluviôse an VI.  Meurthe, 
Coincourt, vol laissé sans poursuite par le président de 
la  municipalité  de  Bourdonnay:  7  ventôse  an  VI; 
Dommartemont, agent municipal détournant les fonds 
de la commune: 7 ventôse an VI.  Meuse,  Demange-
aux-Eaux,  idem  auteur  de  faux  sur  le  registre  des 
contributions:  17  pluviôse  an  VI.  Basses-Pyrénées, 
Élie,  receveur  des  Domaines  à  Pau,  rejet  de  la 
réclamation  de  son  associé  Fleuret  contre 
l'adjudication  d'un  moulin  natinal  à  Larreule:  19 
ventôse  an  VI.  Pyrénées-Orientales,  Elne,  agent 
municipal coupable de malversation dans la passation 
de  baux  de  biens  nationaux:  26  ventôse  an  VI; 
Toulouges, idem ayant tourné à son profit des sommes 
indûment  perçues:  26  ventôse  an  VI.  Sambre-et-
Meuse, Gembloux, municipalité, secrétaire payé pour 
réduire  les  patentes  et  délivrer  des  passeports,  et 
retenant les salaires du concierge et du messager de la 
municipalité:  23  ventôse  an  VI;  Wierde,  agent 
municipal  payé  pour  répartir  l'emprunt  forcé:  21 
nivôse an VI.  Sarthe,  Marchemaisons,  idem  vendant 
un arbre de la Liberté: 13 nivôse an VI; Neuvillalais, 
idem détournant des fermages de biens nationaux: 14 
pluviôse  an  VI.  Seine-Inférieure,  Montville, 
municipalité,  président  coupable  d'abus de confiance 
lors de l'échange des assignats contre des mandats: 3 
pluviôse  an  VI.  Seine-et-Marne,  Jouarre,  agent  et 
adjoint municipaux ayant remis le battant de la cloche 
à  un  serrurier:  29  ventôse  an  VI.  Var,  Saint-Paul, 
district,  agent  national  jugé  pour  vol  d'huile:  27 
ventôse an VI.

-  Par  des  militaires.  Dans  les  arsenaux  et  magasins 
d'artillerie, mesures contre: 7 nivôse an VI. Bailliage 
de Linz-am-Rhein, accusation de dilapidations contre 
les généraux Debelle et Hatry: 25 ventôse an VI. Dans 
les  magasins  militaires  de  Dunkerque,  Longwy, 
Sarrelouis, Thionville et Valenciennes: 23 pluviôse an 
VI.  Par  des  militaires  du  9e chasseurs  dans  des 
magasins d'habillement à Colmar et Nancy: 25 ventôse 
an  VI.  Ourthe,  la  Calamine,  douaniers  pillés  par 
l'arrière-garde de la 24e demi-brigade: 23 pluviôse an 
VI.  Pays d'entre  Meuse et  Rhin  et  Rhin  et  Moselle, 
mesures contre les exactions subies par les habitants: 7 
nivôse an VI.

- Autres affaires. Ain, Sacconex, douaniers volés par des 
brigands:  29  ventôse  an  VI.  Escaut,  Oostakker, 
répartiteurs des contributions ayant payé en assignats 
celles reçues en numéraire: 22 pluviôse an VI.  Nord, 
annulation de ventes de biens nationaux du à des prix 
inférieurs  à  des  premières  ventes  à  Groslevin, 
commissaire  central,  pour  la  ferme d'Hambu,  et  aux 
citoyens Évrard, pour la ferme Bodelles, et Verstræte, 
pour  celle  de  Coulmy,  et  jugement  de  ceux-ci:  24 
ventôse  an  VI.  Paris,  brigandage  chez  le  glacier 
Garchi sur les boulevards à Paris, avec vol de bijoux, 
d'argenterie et de numéraire: 27, 28nivôse, 5 pluviôse 
an  VI;  fausse  perquisition  chez  l'envoyé  du  dey 
d'Alger par des voleurs cherchant des bijoux: 26, 28 
nivôse an VI. Jugement de particuliers ayant levé des 
contributions irrégulières sur le Palatinat: 5 nivôse an 
VI.

Vollore [-Ville]  (Puy-de-Dôme).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 4 ventôse an VI. Municipalité, 
membres, idem: 25 pluviôse an VI.

Volontaires (bataillons).  2e bataillon des - nationaux de 
réserve,  Poilpré,  capitaine:  26  pluviôse  an  VI*. 
Antilles,  Lafitte-Tucot,  officier  à  Rochefort, 
souscription  à  l'emprunt  pour  la  descente  en 
Angleterre: 19 pluviôse an VI.

-  Idem, bataillons départementaux.  Aube (4e), Chaperon, 
chef du bataillon, attaché à la suite des 179e puis 20e 

demi-brigades, réintégré pour traitement de retraite: 25 
pluviôse  an  VI.  Côte-d'Or (1er),  Jacquemard 
(Nicolas),  futur  général,  sous-lieutenant  en 1793:  17 
pluviôse  an VI.  Eure (2e),  Bigot  (René-Jacques),  de 
Villeurbanne  (Isère),  volontaire:  16  ventôse  an  VI. 
Gers (5e),  Cossaune  (Pierre),  chef,  traitement  de 
réforme  d'attaché  à  la  suite  d'une  demi-brigade:  23 
nivôse an VI.  Indre (2e), Courant, officier pendant la 
guerre  de  Vendée,  nommé  commissaire  municipal 
d'Issoudun: 29 nivôse an VI*.  Landes (1er), Cabanès, 
officier, commissaire municipal de Moissac (Lot) intra  
muros n'ayant  pas  l'âge,  remplacé:  2  nivôse  an  VI. 
Mont-Terrible (1er), André, chef, attaché à la suite de 
la  68e demi-brigade,  réintégré  pour  traitement  de 
retraite: 25 pluviôse an VI*. Nord (2e), Pastureaux, ex-
capitaine  d'artillerie,  capitaine  réformé  de  la  6e 

compagnie d'artillerie de l'armée de Sambre-et-Meuse, 
employé  comme  officier  réformé  à  la  48e demi-
brigade:  25  pluviôse  an  VI*.  Puy-de-Dôme (1er), 
Dulac  (Charles-Grégoire),  volontaire:  18  ventôse  an 
VI.  Rhône-et-Loire  (1er),  Burdet,  capitaine,  nommé 
inspecteur  du  droit  de  passe  de  Seine-et-Oise:  28 
ventôse an VI*.  Vosges, (4e ), Jon, membre, et Merel 
fils, capitaine, nommés administrateurs municipaux de 
Mirecourt: 8 pluviôse an VI*.

- Bons (de), général commandant les volontaires vaudois: 
24 ventôse an VI.

-  Compagnies  de  canonniers  volontaires  des  demi-
brigades,  suppression  et  incorporation  de  leurs 
membres  aux  demi-brigades:  5  pluviôse  an  VI; 
autorisés  à  entrer  dans  les  troupes  de  la  Marine:  5 
ventôse an VI.

-  Verdier  (Jean-Baptiste),  ex-commandant  de  bataillon, 
nommé  commissaire  municipal  d'Espezel  (Aude):  4 
ventôse an VI.

- Volontaires (engagés). Lestrade (Jean), curé de Lalinde 
(Dordogne),  engagé  volontaire,  dégagé  du  service 
militaire: 27 nivôse an VI.

Voltaire,  nom  révolutionnaire  de  Saint-Loup-Lamairé 
(Deux-Sèvres).

Volvic (Puy-de-Dôme).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 4 ventôse an VI.

Volx (Basses-Alpes).  Municipalité  royaliste  destituée  et 
remplacée par Bardonnanche,  dit  Latreille, président, 
et autres: 29 nivôse an VI.

Vonitza (Grèce). Garnison, compagnie franche organisée 
par  le  général  Gentili  composée  de  nationaux  et  de 
slaves mariés dans le pays: 28 ventôse an VI.
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VOQUET-THOMIEZ (Joseph-Marie),  adjoint  municipal  de 
Flumet  (Mont-Blanc)  nommé  président  de  la 
municipalité: 12 ventôse an VI*.

VORS,  commissaire  municipal  de  Saint-Georges-de-
Lévéjac (Lozère) atteint par la loi du 19 fructidor an 
V, remplacé: 29 nivôse an VI*.

VORSELMANN, agent municipal de Lœnhout (Deux-Nèthes) 
ayant  fait  expulser  François  Kenner  en  République 
batave  au  lieu  de  le  faire  juger,  destitué  et  jugé:  7 
ventôse an VI*.

Vosges (département).  Bataillons,  voir:  Volontaires. 
Biens  nationaux,  Châtenois,  bois  des  bénédictins:  9 
nivôse  an  VI;  Laveline,  vente  pour  construire  la 
maison  commune:  3  nivôse  an  VI;  Plombières, 
bâtiment  dit  le  Salon,  refus de le  vendre  au citoyen 
Parisot et maintien à l'usage du public: 29 ventôse an 
VI.  Circonscriptions  administratives,  le  Ban-d'Ajol, 
section de la commune du Val-d'Ajol rattachée à celle 
de Plombières: 14 ventôse an VI. Commissaire central, 
Arragon,  son  ex-secrétaire,  inspecteur  des 
contributions  de  Loir-et-Cher  refusant:  5  ventôse  an 
VI*.  Contributions,  inspecteur,  Bigotte,  ex-
commissaire municipal  de Ruppes:  13 nivôse an VI. 
Cultes, Blaison ou Blason (Amé), curé de Saint-Amé, 
annulation  de  sa  déportation:  4  pluviôse  an  VI; 
Maudru (Jean-Antoine), évêque constitutionnel, Lettre 
synodique du concile national de France, s.d.n.l. [an 
VI],  64 pages, saisie: 9 ventôse an VI; Neufchâteau, 
tribunal  correctionnel,  référé  demandant  si  les 
marguilliers, les chantres et les servants de messe non 
prêtres  doivent  être  regardés  comme  ministres  du 
culte,  cassation:  8  ventôse  an  VI.  Députés,  voir: 
Delpierre (Antoine-François), Cinq-Cents, François de 
Neufchâteau (Nicolas-Louis François, dit), Législative, 
ex-commissaire  central,  Poullain-Grandprey  (Joseph-
Clément),  Cinq-Cents.  Émigrés,  voir:  Arbois  (Anne-
Marguerite  d',  veuve  Denis  d'Arcizas  d'Estausan, 
femme François Gravelle), Arcizas d'Estausan (Denis 
d'),  Bietagh  (Antoine).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination: 13, 28 nivôse, 6, 12, 28 pluviôse, 18, 22, 
26  ventôse  an  VI.  Fonctionnaires,  destitution, 
Bertrimoutier,  Brouvelieures,  Bulgnéville, 
municipalités royalistes:  12 ventôse an VI;  Bussang, 
agent municipal royaliste: 17 ventôse an VI; Charmes, 
municipalité  royaliste,  Châtel-sur-Moselle,  idem, 
président et agents municipaux de Frizon et Momexy 
laissant  impunis  des  délits  forestiers  et  ayant  refusé 
d'exécuter  la  levée  du  30e cheval,  Châtillon,  idem, 
agent  fanatique,  Corcieux,  municipalité  royaliste, 
Coussey,  idem,  membre  fanatique,  Darney, 
municipalité,  Dompaire,  idem royaliste,  Fauconcourt, 
idem,  membre  royaliste,  Hurbache,  municipalité 
royaliste,  Isches,  idem,  agent  royaliste,  Lamarche, 
Laveline, Mandres, municipalités royalistes, Martigny 
[-les-Bains],  idem, agent royaliste: 12 ventôse an VI; 
Mirecourt,  municipalité  tolérant  le culte réfractaire à 
l'hospice  et  inquiétant  Buisson,  imprimeur d'un  écrit 
patriotique adressé à l'assemblée électorale: 8 pluviôse 
an  VI;  idem,  administrateur  municipal  négligent:  12 

ventôse  an  VI;  Monthureux-sur-Saône,  municipalité 
ne  célébrant  pas  la  fête  de  la  Fondation  de  la 
République,  Nossoncourt,  municipalité  royaliste, 
Plaine, idem, président royaliste, le Puid, municipalité 
incivique,  Rambervillers,  idem,  agent  royaliste, 
Remiremont,  agent  municipal  tolérant  la  relevée des 
signes extérieurs du culte au milieu de la commune, 
Ruppes,  municipalité,  membres  négligents,  Saint-
Léonard,  municipalité,  Saâles,  idem incivique, 
Senones,  idem négligent,  Vicherey,  idem,  président 
négligent,  Vienville,  agent  municipal  également 
assesseur  du  juge  de  paix  et  percepteur  des 
contributions, Vittel,  municipalité royaliste, Xertigny, 
idem,  membre  ivrogne:  12  ventôse  an  VI. 
Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie (19e division); 
Clémens,  capitaine,  promu  chef  d'escadron:  24 
pluviôse  an VI;  Gossuin,  capitaine  à Mézières, muté 
dans  le  département:  28  ventôse  an  VI;  Sarrieu, 
nommé lieutenant:  5  ventôse  an VI*. Tribunal  civil, 
ex-juge,  voir:  Langellerie;  suppléants,  Bouillard 
(Nicolas-François), assesseur du juge de paix d'Épinal, 
ex-administrateur  central,  et  Didier  (Jean),  juge  au 
tribunal  du  district  de  Bruyères,  nomination:  8 
pluviôse  an VI;  Liégerot  (Claude),  chef de bureau à 
l'administration  centrale,  idem:  18  pluviôse  an  VI. 
Tribunal  criminel,  Hugo,  commissaire  municipal  de 
Valfroicourt,  président,  Derazey,  commissaire 
municipal  d'Escles,  accusateur  public  et  Pothier 
greffier nommé de nouveau,  idem: 17 pluviôse an VI; 
Richard  (Nicolas-François-Joseph),  juge  de  paix  à 
Saint-Dié,  président,  remplaçant  Hugo,  refusant:  22 
pluviôse an VI.

Vouhet (Indre,  auj.:  commune  de  Dunet).  Agent 
municipal,  Sadron,  logeant  un  prêtre  réfractaire, 
destitué: 26 ventôse an VI.

La Voulte [-sur-Rhône] (Ardèche). Municipalité destituée 
et  remplacée  par  Juventier  (Étienne),  président,  et 
autres: 16 nivôse an VI.

Voulx (Seine-et-Marne).  Commissaire  municipal, 
Gauthier,  remplaçant  Couppé,  prêtre  déporté:  5 
pluviôse  an  VI.  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 6 pluviôse an VI.

Voutenay [-sur-Cure] (Yonne). Habitant, voir: Lapertot.

VOUTIER,  chef de  la  28e demi-brigade légère à Challans 
(Vendée), souscription à l'emprunt pour la descente en 
Angleterre: 19 pluviôse an VI.

Vouvray (Indre-et-Loire).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 22 ventôse an VI.

Vouziers (Ardennes).  Agent  municipal,  Toussaint,  ne 
tenant pas l'état civil, destitué: 22 ventôse an VI.

Voves (Eure-et-Loir).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 24 ventôse an VI.

Vrécourt (Vosges). Idem: 26 ventôse an VI.
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VRIDAUD, lieutenant à la demi-brigade des Lombards puis 
à la 72e demi-brigade, brevet: 26 pluviôse an VI*.

Vrigny (Loiret).  Municipalité,  Lintry  (Bernard), 
président, et autres royalistes destitués: 26 ventôse an 
VI.

Vritz (Loire-Inférieure).  Justice  de  paix,  Ragain-
Latouche, juge, et autres, nomination: 4 nivôse an VI.

VROMAN (Adrien), adjoint municipal de Lœnhout (Deux-
Nèthes)  ayant  fait  expulser  François  Kenner  en 
République batave au lieu de le faire juger, destitué et 
jugé: 7 ventôse an VI*.

Vry (Moselle). Justice de paix, assesseurs, nomination: 22 
pluviôse an VI.

Vuillafans (Doubs). Idem: 8 pluviôse an VI. Municipalité 
fanatique  destituée  et  remplacée  par  Bole  (Pierre-
Claude), et autres: 27 pluviôse an VI.

VUILLARD (Pierre-Auguste),  nommé  président  de  la 
municipalité de la Rixouse (Jura): 29 pluviôse an VI*.

VUILLEMOT (Just-Adrien),  de  Saint-Just  [-en-Chaussée] 
(Oise),  recommandé  par  Valentin  Hauÿ,  nommé 
inspecteur  du  droit  de  passe  du  département:  28 
ventôse an VI*.

VUILLERMET (Victor),  nommé commissaire  municipal  de 
Champagnole (Jura): 13 pluviôse an VI*.

W
WABTER,  ex-traducteur  au  ministère  des  Relations 

extérieures,  garde-magasin  du  Timbre  à  Mayence 
(Mont-Tonnerre) nommé par Rudler: 18 nivôse an VI.

WÆPENHÆRT (Emmanuel),  chanoine  de  Saint-Bavon  de 
Gand déporté: 14 pluviôse an VI*.

WAGNER,  de  Colmar,  en  relation  d'affaires  avec  des 
intrigants du Mont-Terrible: 13 nivôse an VI.

WAIGNEZ,  agent municipal des Fayts (Nord) ayant libéré 
l'émigré Gosse, destitué: 7 ventôse an VI*.

Wail (Pas-de-Calais).  Juge de  paix,  Lequien,  de  Saint-
Georges, ex-président de la municipalité, nomination: 
14 pluviôse  an VI.  Municipalité,  membres royalistes 
destitués: 27 nivôse an VI.

WAILLY (Charles-François  DE),  de  Paris,  fils  du 
grammairien  Noël-François,  exempté  de  service 
militaire: 13 ventôse an VI.

WAITZ ou VAITZ,  lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 
29 pluviôse an VI*; nommé dans le Mont-Terrible: 5 
ventôse an VI*.

Wakken (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys, 
auj.: commune de Dentergem). Municipalité fanatique 
destituée,  à  charge  pour  l'administration  centrale  de 
pourvoir au service public: 29 ventôse an VI.

Walcourt (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-
et-Meuse). Municipalité, membres destitués: 9 nivôse 
an VI.

Walincourt [-Selvigny]  (Nord).  Municipalité,  François 
(François), président, nomination: 3 pluviôse an VI.

WALLART (Étienne),  administrateur  du  district 
d'Hazebrouck (Nord), commandant la garde nationale 
de  Merville,  nommé  commissaire  municipal:  7 
pluviôse an VI.

WALLET, d'Estaires (Nord), souscription à l'emprunt pour 
la descente en Angleterre: 19 pluviôse an VI.

WALLET-FLORIN (Louis),  nommé  à  la  municipalité  de 
Tourcoing (Nord): 7 nivôse an VI*.

WALLEZ, administrateur du district de Calais nommé à la 
municipalité: 12 nivôse an VI*.

WALLON,  prémontré,  candidat  commissaire  municipal 
d'Estaires (Nord): 9 nivôse an VI.

WALRÆVENS (J.-N.),  prévôt  de  Notre-Dame  de  Malines 
(Deux-Nèthes) déporté: 17 nivôse an VI*.

Walscheid (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Municipalité 
royaliste  destituée  et  remplacée  par  Schmidt  (Jean-
Ambroise), négociant à Harreberg, président, et autres: 
7 ventôse an VI.

WALTHER (Frédéric-Henri),  général  de brigade nommé à 
l'armée d'Angleterre: 23 nivôse an VI*.

WALVEIN,  procureur de la commune de Verneuil  (Eure), 
candidat  inspecteur  des  contributions  de  Seine-et-
Marne: 11 ventôse an VI*.

Wardrecques (Nord).  Habitant,  voir:  Briois  (Constant-
Joseph).

WAREMBOURG,  curé  de  Saint-Pierre  de  Malines  (Deux-
Nèthes) déporté: 17 nivôse an VI*.

Waremme (Belgique,  province de Liège, alors:  Ourthe). 
Commissaire  municipal,  Dangleur,  ex-juge  de  paix, 
ami  du  général  Jourdan,  remplaçant  Redouté, 
démissionnant: 2 nivôse an VI.

WARLUGES (Jean-Baptiste),  notaire  à  Fleurbaix  (Pas-de-
Calais), cessation de fonctions: 24 pluviôse an VI.

Wasigny (Ardennes). Commissaire municipal provisoire, 
Paté, confirmé, remplaçant Poterlot, démissionnant: 1er 

nivôse an VI.

Wasselonne (Bas-Rhin). Commissaire municipal, Winter 
(Christophe),  remplaçant  Büry,  démissionnant:  4 
ventôse an VI.  Justice de paix,  Büry (Jean-Jacques), 
juge,  et  autres,  nomination:  18  nivôse  an  VI. 
Municipalité,  membres  royalistes  destitués  et 
remplacés par Rœderer, président, et autres: 13 nivôse 
an VI.
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WASSENART ou WASSENAUR (DE), grand-prévôt du chapitre 
de  Saint-Servais  de  Maastricht  (Meuse-Inférieure), 
déporté: 4*, 12 pluviôse an VI*.

Watervliet (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut, 
auj.:  commune  de  Saint-Laurent).  Tribunal 
correctionnel  de  Sas-de-Gand,  transfert  provisoire  à 
Eeklo: 18 ventôse an VI.

Ways (Belgique, Brabant, alors: Dyle, auj.: commune de 
Genappe).  Devigneron,  curé  refusant  de  remettre  les 
registres d'état civil à la municipalité et apostrophant 
les prêtres assermentés, déporté: 24 ventôse an VI.

Wazemmes (Nord,  auj.:  commune  de  Lille).  Bouchard 
(Pierre-André), curé idem: 6 nivôse an VI*.

WEDEKIND,  mayençais,  ex-médecin  chef  à  Strasbourg, 
médecin de l'hôpital militaire de Mayence, agent de la 
conspiration d'Augereau: 27 ventôse an VI. Lettre au 
journal le Rédacteur, chez Girardin, libraire au Palais-
Égalité,  démentant  la  lettre  de  Strasbourg  du  2 
pluviôse  l'accusant  de  conspirer  contre  Reubell  et 
Bonaparte publiée par ce journal: idem.

Weert (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Commissaire  municipal,  Van  Gestel  fils,  officier  de 
santé réformé, remplaçant Hacx, refusant: 13 ventôse 
an VI. Habitant, Cogels (Henri-Joseph), professeur de 
langues, administrateur central de la Roër nommé par 
Rudler:  18  nivôse  an  VI.  Juge  de  paix,  Vanhælem, 
nommé  juge  au  tribunal  civil:  28  nivôse  an  VI*; 
remplacé par Vanhælen (Joseph): 6 ventôse an VI.

WEGREEN (Eric), capitaine du bateau danois le Censor: 14 
ventôse an VI.

WEIL (HIRTZEL-), voir: HIRTZEL-WEIL.

WEILER (consorts),  déchus  d'un  bien  national  provenant 
de l'ex-Grand-Chœur de Strasbourg: 24 nivôse an VI.

WEISS,  signataire  du  bon  à  tirer  d'un  imprimé  du 
Directoire en allemand: 28 ventôse an VI.

WEISS (DE),  général de l'armée bernoise:  17 pluviôse an 
VI.

Weisslauter  (rivière,  Allemagne,  Rhénanie-Palatinat, 
alors:  Mont-Tonnerre).  Limite  entre  les  armées  de 
Mayence et du Rhin: 16 nivôse an VI.

WEITZACKER,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Niederbronn (Bas-Rhin): 23 pluviôse an VI*.

WENDLING,  adjudant  général  tué  à  la  bataille  d'Arcole, 
secours à sa veuve: 5 ventôse an VI.

Werwik (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Municipalité  fanatique  destituée,  à  charge  pour 
l'administration centrale de pourvoir au service public: 
29 ventôse an VI.

Westerlo (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes).  Commissaire  municipal,  Morel  (Gaspard), 
commissaire  pour  la  rentrée  des  contributions, 
remplaçant  Vanloy,  ivrogne,  destitué:  16  ventôse  an 
VI.  Municipalité,  Peeters  (Henri),  maître  d'école, 
président, et autres, nomination: 12 pluviôse an VI.

Westkapelle (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys, 
auj.:  commune de Knokke-Heist).  Deneve (Jacques), 
curé, et Versvech (Jean), vicaire, déportés: 28 pluviôse 
an VI*.

Westvleteren (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors: 
Lys,  auj.:  Vleteren).  Hosdez  (Jacques-Alexandre), 
desservant, et Reyphins (Jean-Joseph), vicaire, idem*.

WETSELS,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Dahn  (Bas-
Rhin) nommé juge de paix: 18 nivôse an VI*.

Wetteren (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Municipalité,  Bombeke (Alexis),  fabricant,  Danselair 
(François),  et  Engels  (Bernard)  et  Thibaut  (Jean), 
brasseurs, nomination: 2 ventôse an VI.

Wevelgem (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys). 
Vanden Cynden (Melchior), curé déporté: 28 pluviôse 
an VI*.

Wicres (Nord). Habitant, voir: Lefranc.

Wierde (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-et-
Meuse,  auj.:  commune  de  Namur).  Commissaire 
municipal,  Grand,  secrétaire  de  la  municipalité 
d'Enines (Dyle), remplaçant Salpeteur, démissionnant: 
17 pluviôse an VI. Municipalité, membres destitués: 9 
nivôse  an  VI;  Lambert  (Michel),  ex-agent  de  Sart-
Bernard, Lonnoy, ex-président, et Pollet (Joseph), ex-
secrétaire,  jugés  pour  se  faire  payer  pour  répartir 
l'emprunt forcé, avec Salpéteur (Charles), commissaire 
municipal, destitué: 21 nivôse an VI.

Willebrœk (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes).  Costers  (J.),  vicaire,  et  De  Clerck  (Jean-
Baptiste), curé, déporté: 17 nivôse an VI*.

Willeroncourt (Haute-Marne). Agent municipal, Masson 
(Claude), destitué pour refus de serment à la fête du 2 
pluviôse: 2 ventôse an VI.

WILLIONNE (MARCHAND-), voir: MARCHAND-WILLIONNE.

WILLOT (Amédée),  général,  député  des  Bouches-du-
Rhône  aux  Cinq-Cents  condamné  à  la  déportation, 
levée du séquestre de ses biens vu le procès-verbal de 
son arrivée à Cayenne le 22 brumaire: 19 pluviôse an 
VI.

WILMART,  mathématicien,  commissaire  municipal  de 
Valkenburg  (Meuse-Inférieure)  nommé  commissaire 
près le tribunal correctionnel de Rœrmond: 16 nivôse 
an VI.
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WILP, ex-président de la municipalité de Varades (Loire-
Inférieure) nommé commissaire municipal: 14 nivôse 
an VI*.

Wiltz (Grand-Duché  de  Luxembourg,  alors:  Forêts). 
Municipalité,  Neumann,  président,  destitué:  12 
pluviôse an VI.

WIMPFFEN DE BORNEBOURG (François-Louis),  général  de 
brigade, traitement de réforme: 19 nivôse an VI.

WINCKLER (Joseph), nommé juge de paix de Marmoutier 
(Bas-Rhin): 18 nivôse an VI*.

WINTER (Christophe),  nommé commissaire municipal de 
Wasselonne (Bas-Rhin): 4 ventôse an VI*.

WIRION (Louis), général, chef de brigade de gendarmerie: 
18 nivôse*, 5, 29* pluviôse an VI; chargé d'organiser 
la gendarmerie des pays entre Meuse et Rhin et Rhin 
et Moselle: 12 nivôse, 9 pluviôse an VI; paiement de 
ses frais de bureau sur les contributions de ces pays: 
24 ventôse an VI;  nommé chef de brigade de la 16e 

division (Bruxelles): 5 ventôse an VI*.

WISCOVICH (Antoine),  soi-disant  comte  vénitien, 
entrepreneur  d'artillerie,  détenu au Temple:  3  nivôse 
an VI.

Wismes (Pas-de-Calais).  Commissaire  municipal, 
Langaigne,  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Saint-Omer: 2 ventôse an VI.

Wissembourg (Bas-Rhin).  Achat  d'une  source  par  la 
commune:  3  nivôse  an  VI.  Commissaire  municipal 
provisoire,  Seyler,  confirmé,  candidat,  Lubert, 
directeur  de  l'hôpital,  an  IV:  23  ventôse  an  VI. 
Habitant,  voir:  Mang  (Jacques-Raphaël),  préposé 
général  des  étapes.  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 18 nivôse an VI; juge, Grimmer (J.-G.), 
de  Strasbourg,  remplaçant  Mulberger,  nommé 
commissaire  municipal  le  1er frimaire  an  VI:  12 
pluviôse  an  VI.  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués  et  remplacés  par  Stregelmann  (Georges-
Michel),  président,  et  autres:  13  nivôse  an  VI. 
Tribunal correctionnel, commissaire, Grimmer, an IV: 
23 ventôse an VI.

WIT,  agent municipal  d'Herent  (Dyle) ayant fait  rouvrir 
l'église, destitué: 12 ventôse an VI*.

WOLF TONE (Theobald,  alias:  James  Smith),  patriote 
irlandais, adjudant général de l'armée française nommé 
à l'armée d'Angleterre: 23 nivôse an VI.

Wolfskirchen (Bas-Rhin).  Municipalité  destituée  et 
remplacée par Schlosser (Henry), président, et autres: 
23 pluviôse an VI.

WOUSSEN (Jean-François),  député  du  Nord  aux  Cinq-
Cents: 9 nivôse, 5 pluviôse, 22 ventôse an VI.

WOUTERS (Arnoud),  nommé président de la municipalité 
d'Haacht (Dyle): 12 pluviôse an VI*.

WOUTERS (Jean),  professeur  au  collège  royal  de  Gand, 
prêtre déporté: 14 pluviôse an VI*.

WURMS, administrateur municipal de Strasbourg, membre 
du cercle constitutionnel, destitué: 19 ventôse an VI.

Würzburg (Allemagne, Bavière). Keil (Anton), né à, ex-
commissaire du gouvernement pour les objets d'art et 
de  sciences,  juge  au  tribunal  de  Rhin-et-Moselle 
nommé par Rudler: 18 nivôse an VI.

Wuustwezel  (Belgique,  province d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes). Commissaire municipal,  Herman, destitué et 
jugé  pour  arrestation  arbitraire  de  François  Kenner, 
expulsé en République batave au lieu de le faire juger: 
7  pluviôse  an  VI.  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination:  8  nivôse,  14 ventôse an VI;  Schorpion, 
ex-greffier  du  juge  de  paix,  nommé juge  de  paix  à 
Herentals:  6  ventôse  an  VI*.  Municipalité,  agent  et 
adjoint de Lœnhout destitués et jugés pour arrestation 
arbitraire  de  François  Kenner,  qu'ils  ont  expulsé  en 
République batave au lieu de le faire juger: 7 pluviôse 
an  VI;  Loomans  (Jean),  président,  et  autres, 
nomination: 21 nivôse an VI.

X, Y, Z
Île de Xanthe (Grèce), voir: Île de Zanthe.

Xertigny (Vosges).  Municipalité,  membre  ivrogne 
destitué: 12 ventôse an VI.

Yenne (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Commissaire 
municipal, Arnaud, officier de santé, remplaçant Belly, 
destitué:  29  nivôse  an  VI.  Municipalité  royaliste 
destituée et remplacée par Buissot (Michel), président, 
et autres: 29 nivôse an VI.

YNCAUMART,  commissaire  municipal  de  Duclair  (Seine-
Inférieure) royaliste, destitué: 13 nivôse an VI*.

Yonne (département).  Biens nationaux,  Joigny, hospice, 
échange avec le citoyen Lacam: 3 nivôse an VI; Sapin 
(Nicolas), acquéreur relevé de déchéance: 9 ventôse an 
VI.  Commissaire  central,  Finot  (Étienne), 
conventionnel,  refusant,  an  IV:  9  nivôse  an  VI. 
Contributions,  inspecteur,  Frécine  (Augustin-Louis), 
député  de  Loir-et-Cher  à  la  Législative  et  à  la 
Convention, remplaçant Camelin, destitué: 17 ventôse 
an  VI.  Cultes,  Saint-Florentin,  sentence  du  juge  de 
paix consacrant une infraction à la police des cultes à 
Avrolles:  16  pluviôse  an  VI.  Députés,  voir:  Finot 
(Étienne)  et  Villetard  (Edme-Pierre-Alexandre), 
Convention.  Élections,  an  V,  assemblées  primaires, 
Beine, Jacquin (Jean-Louis), prêtre, agent royaliste aux 
assemblées primaires et instituteur interdisant les livres 
républicains,  déporté:  6  nivôse  an  VI;  Mont-Saint-
Sulpice,  Moreau,  prêtre  ayant  appelé  à  la  haine  des 
acquéreurs  de  biens  nationaux:  18  ventôse  an  VI. 
Fonctionnaires,  arrêtés de nomination:  8,  11,  16,  17 
nivôse,  6,  7  pluviôse,  6,  12  ventôse  an  VI. 
Fonctionnaires, destitution, Camelin, receveur général, 
et Huard, inspecteur des postes, royalistes: 19 nivôse 
an  VI;  Ancy-le-Franc,  municipalité  fanatique:  23 
ventôse an VI; Brienon,  idem, président et agent élus 
en l'an V auteurs d'une fausse délibération municipale 
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accusant le commissaire municipal,  jugés: 7 pluviôse 
an  VI;  Chablis,  municipalité:  27  nivôse  an  VI; 
Champignelles,  idem royaliste:  7  ventôse  an  VI; 
Charny,  municipalité:  7  pluviôse  an  VI;  Châtel-
Censoir,  idem fanatique:  29  ventôse  an  VI;  Châtel-
Gérard,  idem,  président  faisant  sonner les cloches: 7 
pluviôse an VI; Coulanges [-la-Vineuse], municipalité: 
17 pluviôse an VI; Coulanges-sur-Yonne,  idem, agent 
royaliste: 7 ventôse an VI; Cruzy,  idem royaliste: 29 
nivôse an VI; Druyes, municipalité: 15 pluviôse an VI; 
Épineuil,  idem:  9  nivôse  an  VI;  la  Ferté-Loupière, 
idem: 17 nivôse an VI; Héry, idem, membres inaptes: 7 
ventôse  an  VI;  l'Isle  [-sur-Serein],  municipalité:  17 
pluviôse  an  VI;  Joigny,  idem:  27  nivôse  an  VI; 
Montréal,  commissaire  municipal:  11  nivôse  an  VI; 
idem,  municipalité  fanatique:  22  ventôse  an  VI; 
Ouanne,  commissaire  municipal:  11  nivôse  an  VI; 
Pont-sur-Yonne,  municipalité:  27  nivôse  an  VI; 
Pontaubert, agent et adjoint municipaux royalistes: 29 
ventôse  an  VI;  Ravières,  municipalité  royaliste:  7 
ventôse  an  VI;  Saint-Agnan,  agent  municipal  pour 
refus  de  serment  le  2  pluviôse:  22  ventôse  an  VI; 
Saint-Bris,  commissaire municipal:  11 nivôse an VI; 
idem,  municipalité  négligente:  29  ventôse  an  VI; 
Saint-Denis,  agent  municipal  faisant  sonner  les 
cloches:  7  pluviôse  an  VI;  Saint-Florentin, 
commissaire municipal: 9 nivôse an VI; idem, juge de 
paix  favorable  à  un  prêtre  sonnant  les  cloches:  16 
pluviôse an VI; Saint-Valérien, agent municipal prêtre 
refusant d'employer le mot de citoyen: 29 ventôse an 
VI; Sergines, commissaire municipal: 11 nivôse an VI; 
Toucy,  municipalité  royaliste:  29  nivôse  an  VI; 
Treigny,  idem:  3  pluviôse  an  VI;  Vermenton,  agent 
municipal  royaliste:  17  pluviôse  an  VI;  Véron, 
municipalité  royaliste:  15  pluviôse an VI;  Vézinnes, 
commissaire  municipal:  11  nivôse  an  VI;  idem, 
municipalité  royaliste:  13  nivôse an VI;  Villegardin, 
agent municipal pour non prestation de serment le 2 
pluviôse: 22 ventôse an VI; Villemer, municipalité: 27 
nivôse an VI; Villeneuve-l'Archevêque,  municipalité: 
9  nivôse  an  VI;  idem,  commissaire  municipal:  11 
nivôse an VI; Villeneuve-la-Guyard, municipalité: 27 
nivôse  an  VI;  Villiers-Saint-Benoît,  municipalité 
protectrice  du  culte  réfractaire:  7  pluviôse  an  VI. 
Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie (14e division); 
Chardon-La  Moquette,  Duchesne,  Mercier,  nommés 
lieutenants:  5  ventôse  an VI*. Ordre public,  Gibory, 
officier au 11e hussards envoyé par le général Brune à 
Paris, s'étant vu refuser un guide et des chevaux par la 
maîtresse de poste de Lucy-le-Bois (Yonne), attaqué et 
volé de nuit près du pont d'Essert au dessus de Rigny 
(commune de Vermenton): 26 ventôse an VI. Prêtres 
déportés,  voir:  Audin,  Auvray,  Belhomme  (Jean-
François),  Bourdot,  Chabassol,  Girault  (Michel-
André),  Jacquin,  Jacquin  (Jean-Louis),  Moreau, 
Servais (François).  Tribunal  civil,  suppléants,  Auger, 
Champy, Courtier et Luyt fils, nomination: 26 ventôse 
an VI.  Tribunal  criminel,  greffier,  Bezanger,  nommé 
de nouveau: 6 pluviôse an VI; jugement suspendant le 
mandat d'arrêt d'un juge de paix d'Auxerre n'énonçant 
pas l'article de loi invoqué contre Pellerin d'Esserion, 

garde  forestier,  au  lieu  d'annuler  la  procédure, 
cassation: 2 ventôse an VI.

YOUF, agent municipal de Torigni (Manche) ayant laissé 
en  place  un  tabernacle  à  fleurs  de  lys,  destitué:  7 
ventôse an VI*.

Ypres (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Tribunal  correctionnel,  commissaire,  Ryckaseys,  de 
Bruges, remplaçant Liebært, destitué: 6 nivôse an VI.

Ypreville [-Biville]  (Seine-Inférieure).  Habitant,  voir: 
Grenet.

YSAMBART,  président  du  tribunal  criminel  de  la  Sarthe 
nommé de nouveau: 22 pluviôse an VI*.

YTHIER,  lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse an VI*; nommé dans l'Aveyron: 5 ventôse an 
VI*.

YVAN (Alexandre-Urbain),  nommé chirurgien  à  l'armée 
d'Angleterre: 23 nivôse an VI.

YVER (Renaud), de Colmar, juge au tribunal civil nommé 
substitut près les tribunaux: 22 nivôse an VI.

Yverdon (Suisse, auj.: canton de Vaud). Quartier général 
de l'armée bernoise du général de Weiss: 17 pluviôse 
an VI.

YVES,  nommé  à  un  bureau  d'Enregistrement  des 
départements de la rive gauche du Rhin par Rudler: 18 
nivôse an VI*.

Yvetot (Seine-Inférieure).  Juge  de  paix extra  muros, 
Marie,  ex-administrateur  municipal,  nomination:  8 
nivôse an VI.

Yvias (Côtes-du-Nord).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 16 nivôse an VI.

YVONNEAU-BASTON,  commissaire  municipal  d'Oucques 
(Loir-et-Cher)  peu  patriote,  destitué:  17  ventôse  an 
VI*.

YVONET ou IVONET, capitaine de gendarmerie: 18 nivôse*, 
29 pluviôse an VI*; nommé à Cæn: 5 ventôse an VI*.

YVRIÈS (Henri),  receveur du Timbre de Rhin-et-Moselle 
nommé par Rudler: 18 nivôse an VI.

YZOPT (Julien), nommé juge de paix à Noyal [-Pontivy] 
(Morbihan): 6 nivôse an VI*.

ZAMBEAU,  agent  municipal  d'Ancemont  (Meuse) 
percepteur  des  contributions,  destitué  et  jugé:  25 
pluviôse an VI.

ZANGIACOMI (Joseph),  député  de  la  Meurthe  aux  Cinq-
Cents: 4 ventôse an VI.
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Île  de  Zanthe (Grèce,  alors:  département  provisoire 
français). Tableau des revenus: 28 ventôse an VI.

Zele (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Assemblée primaire, an V: 24 pluviôse, 19 ventôse an 
VI.

ZELLER (Pierre),  curé  de  Feulen  (Forêts)  déporté:  6 
pluviôse an VI.

Zepperen (Belgique, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure, 
auj.:  commune  de  Saint-Trond).  Agent  municipal, 
Vanoorbeck,  refusant  de  lever  les  contributions, 
destitué: 3 nivôse an VI.

ZERBI,  président  de  la  municipalité  de  Tuda  (Golo) 
laissant  les  moines  percevoir  la  dîme,  destitué:  21 
nivôse an VI*.

ZICKEL, lieutenant  de  gendarmerie:  18  nivôse*,  29 
pluviôse an VI*; nommé dans la Côte-d'Or: 5 ventôse 
an VI*.

ZIMMERMANN,  accusateur  public  du  Mont-Tonnerre 
provisoire infirmé: 24 ventôse an VI.

ZINDEL fils,  nommé  receveur  de  l'Enregistrement  de 
Mulhouse: 13 ventôse an VI*.

ZIPFEL (Louis),  inspecteur  des  contributions  du  Mont-
Tonnerre nommé par Rudler: 18 nivôse an VI.

ZIZAGUET, voir: MONTBRISET dit ZIZAGUET.

Zomergem (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut). 
Municipalité,  membres  destitués,  mandat  d'arrêt:  3 
nivôse an VI.

Zonhoven (Belgique, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure). 
Habitant, voir: Hulman.

Zonnebeke (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys). 
Municipalité,  Lesaffre, président,  et autres fanatiques 
destitués,  à  charge  pour  l'administration  centrale  de 
pourvoir au service public: 29 ventôse an VI.

Zottegem (Belgique,  Flandres-Orientales, alors:  Escaut). 
Municipalité,  membres  ne  tenant  pas  l'état  civil 
destitués: 17 ventôse an VI.

Zurich (Suisse).  Caisses,  ordre  à  Brune  de  les  faire 
vérifier: 24 ventôse an VI. Ordre à Brune de refuser 
que  le  gouvernement  de  la  République  helvétique 
prenne les couleurs de Zurich: 28 ventôse an VI.

Zwijndrecht (Belgique, province d'Anvers, alors: Escaut). 
Cop (Michel), curé déporté: 14 pluviôse an VI*.
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Appendices du tome IV des Procès-verbaux du Directoire

I. Liste des documents imprimés et figurés

Imprimés
• Aufruf an die Republikaner (appel aux républicains, avis des réunions du cercle constitutionnel de Strasbourg), imprimé 

sur une colonne, Strasbourg, L. Eck, allemand, s.d: 19 ventôse an VI.
• Augereau à ses amis, imprimé annonçant la trahison d'hommes que les Français aveugles idolâtrent, trois exemplaires: 

27 ventôse an VI.
• BRUNE (Guillaume-Marie-Anne), général, commandant l'armée française en Suisse. Trois proclamations en affiches 

imprimées commençant par les mots: Liberté Égalité Proclamation du quartier général de Payerne le 10 ventôse an 6, 
surchargées à l'encre: 11 ventôse: Le général de division Brune commandant les troupes françaises actuellement en 
Suisse aux habitans du canton de Berne, français et allemand en polyptique; Le général de division Brune commandant  
les troupes de la République française sur les frontières de la Suisse aux peuples du canton de Berne & des autres  
parties de la Confédération helvétique; Le général de division Brune aux troupes françaises actuellement en Suisse; et 
traduction allemande de la seconde proclamation, imprimée, 4 pages: Freyheit Gleicheit. Im Hauptquartier zu Payerne 
am 10ten ventos im 6ten Jahre der ein und untheilbaren Frankenrepublik. Aufruf des Divisionsgeneral Brune, Anführer  
des französischen Kriegsheeres an den Gränzen der Schweitz, an die des Cantons Bern und andern der 
Eidgenossenschaft einverlebten Völker: 23 ventôse an VI.

• DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE. Procès-verbal de l'anniversaire du 21 janvier célébré à Périgueux le 2 pluviôse an 6, 
Périgueux, de l'imprimerie du républicain Dupont, imprimeur du département, 4 pages: 22 ventôse an VI.

• DÉPARTEMENT DU DOUBS. Arrêté supprimant les cantons de Doubs, Villers [-sous-Montrond] et Cour [-lès-Baume], 15 
ventôse an V, affiche, Besançon, Jacques-François Combe imprimeur: 3 nivôse an VI.

• DÉPARTEMENT DU BAS-RHIN. Proclamation du Directoire aux Français sur le Dix-Huit Fructidor publiée par 
l'administration centrale le 22 fructidor an V, affiche, F.-G. Levrault, imprimeur du département: 1er nivôse an VI.

.*.
DIRECTOIRE EXÉCUTIF.

• Discours prononcé par le citoyen Barras, président du Directoire exécutif, le 2 pluviôse an 6, jour de l'anniversaire du  
supplice du dernier tyran des Français, Imprimerie de la République, 6 pages: 2 pluviôse an VI.

• Discours du président du Directoire exécutif [Merlin de Douai] à la séance publique du 28 ventôse an 6 en réponse aux  
discours des officiers chargés par le général Brune de présenter les drapeaux pris sur l'armée de l'oligarchie bernoise, 
français-allemand, Imprimerie de la République, 7 pages, deux exemplaires: 28 ventôse an VI.

• Journée du 18 fructidor an V, texte approuvé par le Directoire, écrit par Nicolas Régnart, imprimé, 32 pages, deux 
exemplaires: 12 pluviôse an VI.

• Loi du 13 pluviôse an VI ordonnant la célébration annuelle, le 30 ventôse, d'une fête de la République, suivie de l'arrêté  
et de la proclamation du Directoire du 28 pluviôse an VI au peuple sur les élections, Imprimerie de la République, 15 
pages: 28 pluviôse an VI.

• Proclamation  du  Directoire  du  17  nivôse  an  VI  sur  l'emprunt  pour  la  descente  en  Angleterre ,  Imprimerie  de  la 
République, 6 pages: 17 nivôse an VI.

• Proclamation  du  Directoire  du  22  nivôse  an  VI  sur  l'emprunt  pour  la  descente  en  Angleterre,  Imprimerie  de  la 
République, 15 pages: 22 nivôse an VI.

• Sur Barthès et Barthélemy, sans nom d'auteur, Imprimerie de la République, ventôse an VI, 10 pages, deux exemplaires: 
29 nivôse an VI.

.*.
• Écho du cercle constitutionnel  de  Versailles  ci-devant  place de la  Révolution n°  8,  maintenant  rue des Gracques, 

Versailles, Locard fils, sans date [an VI], 4 pages: 29 ventôse an VI.
• Hymne chanté à la plantation de l'arbre de la Liberté dans la cour de l'administration de la Loterie nationale de la  

République française le 10 ventose an 6. Paroles du cen Lesur, inspecteur de la Loterie. Musique du cen Delamaria,  
élève de Paësiello, partition, 4 pages, s.l.n.d., deux exemplaires: 13 ventôse an VI.

• JOBA (Dominique), général. Exposé rapide présenté au Directoire Exécutif par le Général D. Joba, imprimé, 7 pages: 27 
nivôse an VI.

.*.
Journaux

• Coupure de journal,  page 66,  publiant,  d'après  le  Rédacteur,  une  lettre  de Strasbourg  du 2 pluviôse an VI sur  la 
complicité du député Bentabole avec Augereau, Bonaparte et Reubell dans l'affaire des agitateurs de la rive droite du 
Rhin: 14 pluviôse an VI.

• Le Messager du soir ou Gazette générale de l'Europe, numéro 59 du 29 pluviôse an VI: 27 ventôse an VI.
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• L'Observateur du département de la Dordogne, L.-J.-P. Ballois, rédacteur, numéros 15 à 17, 25 et 30 pluviôse an VI et 
5 ventôse an VI, 4 pages: 5 ventôse an VI (inconnu de Martin et Walter).

• La Poste du jour, numéro 84 du 17 pluviôse an VI, pages 405-409: 17 pluviôse an VI.
• Le Rédacteur, numéro 774 du 9 pluviôse, 4 pages: 27 ventôse an VI; numéro 798 du 3 ventôse an VI, 4 pages: 4 ventôse 

an VI.

.*.
• MAUDRU (Jean-Antoine), évêque constitutionnel des Vosges. Lettre synodique du concile national de France, s.l.n.d. [an 

VI], 64 pages: 9 ventôse an VI (inconnu de Martin et Walter).
• MESNARD (Philippe-Romain), général. Philippe Romain Ménard, général de brigade, commandant l'armée française sur  

la frontière du pays de Vaud, au peuple vaudois, affiche, s.d.n.l: 17 pluviôse an VI.
• MINISTÈRE DE LA GUERRE.  Avis de nomination  à la garde constitutionnelle  du  Directoire  sur  formulaire imprimé: 15 

ventôse an VI.
• MINISTÈRE DE LA MARINE ET DES COLONIES. Passeport pour Brest sur formulaire imprimé, an IV: 28 ventôse an VI.
• MUNICIPALITÉ DE PARIS (1ÈRE). Certificat de résidence de citoyen prévenu d'émigration sur formulaire imprimé, an VI: 28 

ventôse an VI.
• MUNICIPALITÉ DE STRASBOURG. Délibération du 16 fructidor an V sur l'organisation de la garde nationale, affiche imprimée, 

français et allemand: 1er nivôse an VI.
• Les officiers de l'armée de Rome au général en chef, affiche en français et italien dénonçant les vols des généraux de 

l'armée française à Rome, Rome, ventôse an VI: 18 ventôse an VI.
• POSTES ET MESSAGERIES.  Bon de transport de Brest à Paris par l'administration des postes et messageries sur formulaire 

imprimé, an V: 28 ventôse an VI.
• PEYSSARD (Jean-Pascal  CHARLES DE),  conventionnel  de  la  Dordogne.  Discours  prononcé  par  le  citoyen  Peyssard  

commandant la garde nationale de Périgueux le 2 pluviôse an 6, Périgueux, de l'imprimerie du républicain Dupont, 
imprimeur du département, 4 pages: 22 ventôse an VI.

• Quittance, sur formulaire imprimé, par J.-J. Corail, trésorier du droit sur les huiles étrangères perçu par la chambre de 
commerce de Marseille, à Pierre Mignon, capitaine de la felouque le Saint-Jean, de Nice: 14 ventôse an VI.

• Tableau général des contributions directes au 1er vendémiaire an VI, Imprimerie nationale, nivôse an VI, grand format 
sur carton, deux exemplaires: 3, 5 pluviôse an VI.

Documents figurés
• Sceaux, cachets. De la commission militaire de la 18e division militaire (à Dijon) légendé COMMISSION MILITAIRE 

LA LOI 18E DIVISION orné du bonnet phrygien, 6 exemplaires: 5 nivôse an VI; de la municipalité de la Châtaigneraie 
(Vendée): 27 nivôse an VI; du juge de paix de Vermenton (Yonne)  intra muros: 26 ventôse an VI. Timbres secs du 
secret de la ville et de la chancellerie de Mulhouse: 22 pluviôse an VI.

• Lettres sur papier à en-tête gravé du Directoire: 28 nivôse, 12, 15, 18 pluviôse an VI; du Directoire exécutif cisalpin, 
légendé:  Liberté  Égalité,  dessin  d'A.  Appiani,  gravure  de  Jos.  Beinlin:  17  ventôse  an  VI;  du  général  Bernadotte, 
ambassadeur en Autriche, sur papier à en-tête de l'état-major général de l'armée d'Italie à Milan: 24 pluviôse an VI; du 
général Berthier sur papier à en-tête gravé Alexandre Berthier général de division chef de l'état  major  général  de  
l'armée d'Italie corrigé à la main en général en chef: 22 pluviôse an VI; du général Ernouf, directeur du dépôt de la 
Guerre: 9 pluviôse an VI; de Trouvé sur papier à en-tête gravé de la légation de Naples: 15 pluviôse an VI.

• Plan d'agrandissement de la place commune de Saint-Saëns (Seine-Inférieure), encre: 15 nivôse an VI.
• Uniforme des administrateurs généraux, employés et ouvriers des poudres et salpêtres: dessin à l'encre de la gravure des 

boutons et spécimen de broderie dorée pour les parements: 25 ventôse an VI.

II. Corrections et compléments aux volumes imprimés précédents
Tome III

• Page 90, note 2: lire: Voir aussi tome IV, 13 ventôse an VI….
• Page 100, 2e paragraphe, 3e ligne, ajouter après Guise: (nom révolutionnaire: Réunion-sur-Oise).
• Page 105, note 1, lire: Affaire non représentée ici, voir au 27 vendémiaire.
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