
INDEX

Index du tome V des Procès-
verbaux du Directoire (P-Z)

P
Paal (Belgique, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure, auj.: 

commune de Berigen).  Geyben (Jean-Pierre),  vicaire 
déporté: 12 messidor an VI*.

PAC (les trois fils de François  DU),  de Rieucazé (Haute-
Garonne), servant dans l'armée espagnole depuis vingt 
ans,  embaucheurs  pour  le gouverneur  du Val d'Aran 
pendant la guerre, émigrés maintenus: 7 floréal an VI.

PACOT (Benoît), ex-chef de bataillon nommé capitaine en 
2e de  la  compagnie  de  vétérans  stationnée  à 
Angoulême: 27 germinal an VI.

PACOULIER, voir: PATOULET ou et compagnie.

PACTHOD (Michel-Marie), général de brigade commandant 
la place de Strasbourg réformé: 5 prairial an VI.

PAGANI,  de  Brescia,  secrétaire  général  du  Directoire 
cisalpin, borné, à remplacer: 15 prairial an VI.

PAGE (Jean-Pierre),  capitaine  vétéran  de l'armée d'Italie 
nommé  capitaine  de  vétérans  en  2e à  Reims:  29 
germinal an VI*.

PAGEOT,  prêtre  à  Molesmes  (Côte-d'Or)  déporté:  12 
prairial an VI*.

PAGÈS, de Flaujagues (Gironde), nommé juge au tribunal 
civil: 2 germinal an VI*.

PAGÈS (Louis-François),  maire  de  Malbosc  (Ardèche), 
émigré radié à la demande du député David-Jonquier: 
7 floréal an VI.

Pagny [-sur-Moselle]  (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-
Moselle). Commissaire municipal, Doublot, négociant, 
remplaçant Langy, vénal et ivrogne, destitué, candidat, 
Radot (Dieudonné) aîné, administrateur du district de 
Pont-à-Mousson: 28 messidor an VI.

PAICHEREAU-CHAMBREUIL,  nommé  président  de 
l'administration forestière de la Nièvre: 23 prairial an 
VI*.

PAIGIS (Renée),  divorcée  Louis  ESNAULT,  de  Château-
Gontier, émigrée radiée provisoirement par le district 
de  Châteauneuf-sur-Sarthe  (Maine-et-Loire),  radiée: 
13 messidor an VI.

PAILLÉ,  lieutenant  au  3e bataillon  de  Lot-et-Garonne 
confirmé à la 30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 
prairial an VI*.

PAILLETTE (Jean-Claude), de Wassy (Marne), émigré radié: 
7 floréal an VI.

PAILLOU,  sous-lieutenant  à  la  72e ½-brigade,  candidat 
lieutenant depuis l'an V: 8 messidor an VI*; nommé: 9 
messidor an VI*.

Paimbœuf (Loire-Inférieure).  Tribunal  correctionnel, 
commissaire, Carro,  remplaçant Raingeard (François-
Yves),  élu  aux  Anciens:  12  prairial  an  VI;  Ollivier 
(Jean), remplaçant Carro, démissionnant: 22 messidor 
an VI.

PAIN dite  VILLIERS (Élisabeth-Charlotte-Marguerite-
Claudine,  femme  séparée  DE BOMBELLE),  de  Rouen, 
réfugiée à Metz, émigrée de la Seine-Inférieure radiée: 
8 prairial an VI.

PAINE (Thomas),  conventionnel  du  Pas-de-Calais, 
dénonçant  des  abus  dans  le  service  des  armées:  25 
germinal an VI.

PAISVE (DE), voir: DEPAISVE (Hubert).

Paix.  Monument  aux  victoires  et  à  la  -  de  l'architecte 
Poyet sur le terre-plein du Pont-Neuf à Paris, rejet: 3 
germinal an VI.

PAJOT (Mathurin), prévenu de conspiration dans la Sarthe, 
mandat d'arrêt: 12 prairial an VI*.

PAJOU, de Blois, juge au Tribunal de cassation, candidat 
administrateur central: 8 messidor an VI.

Palairac (Aude).  Parès,  prêtre  venu  de  Tautavel 
(Pyrénées-Orientales), ayant fait chasser de Vingrau le 
prêtre Montferrand, déporté: 26 germinal an VI.

PALETTE (Jean-Alexis),  lieutenant  vétéran  de  l'armée 
d'Italie nommé lieutenant de vétérans en 2e à Aix [-en-
Provence]: 29 germinal an VI*.

PALEY, sous-lieutenant au 4e bataillon de l'Orne confirmé 
à la 64e ½-brigade de bataille depuis l'an V: 23 prairial 
an VI*.

PALFART,  agent  municipal  d'Ardres  (Pas-de-Calais) 
nommé commissaire municipal: 14 messidor an VI.

PALIS, d'Aurillac, achat de sa maison nationale, adjugée en 
l'an IV, par l'administration centrale pour ses séances: 
12 prairial an VI.

PALHION,  résidant  à  Embrun  (Hautes-Alpes), 
administrateur  du  district  de  Monistrol  [-sur-Loire] 
(Haute-Loire) nommé commissaire municipal de Bas: 
21 messidor an VI.

PALHON-LARIBE,  juge  de  paix  de  Saint-Étienne-de-
Lugdarès  (Ardèche)  nommé  suppléant  au  tribunal 
civil: 14 germinal an VI*.

PALLERON,  capitaine  au  bataillon  du  Mont  des  Chats, 
brevet  à  la  24e ½-brigade  légère  depuis  l'an  V:  26 
germinal an VI*; confirmé: 27 germinal an VI*.

Palluau [-sur-Indre]  (Indre).  Commissaire  municipal, 
Chenou  (Louis-François)  employé  du  receveur  du 
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district  de  Châtillon,  remplaçant  Kouce  (Jean-
Baptiste), non résidant, destitué: 2 messidor an VI.

PALME (DU BOIS DE LA),  voir: DUBOIS-LAPALME (Jacques-
Charles).

PANAFIEU (Étienne), ancien chef dans l'armée de Charrier, 
élu  juge  de  paix  du  Buisson  (Lozère)  par  une 
assemblée  primaire  scissionnaire  comprenant  des 
amnistiés et des domestiques: 6 messidor an VI.

PANAFIEU (Pierre),  de Saint-Chély (Lozère), émigré radié 
provisoirement par le district de Saint-Flour (Cantal), 
radié: 7 floréal an VI.

PANCAUT,  nommé  sous-lieutenant  à  la  78e ½-brigade, 
brevet: 26 germinal an VI*; confirmé: 27 germinal an 
VI*.

La Pandora,  navire  danois,  armé  de  Stockholm  pour 
Portsmouth,  capitaine  Peter  Petersen  Koford, 
prétendant n'avoir pas eu connaissance de la loi du 29 
nivôse lors de son départ  de Portsmouth,  pris par le 
corsaire le Requin, de Cherbourg: 6 messidor an VI.

PANÉTRAT,  médecin  nommé  commissaire  municipal  de 
Corbigny (Nièvre): 23 prairial an VI.

PANICHOT (Jean-Nicolas-Alexandre),  commissaire près le 
tribunal  correctionnel  de  Neufchâteau  (Vosges)  élu 
aux Cinq-Cents: 29 germinal an VI.

PANISSON (Pierre),  lieutenant  vétéran  de  l'armée  d'Italie 
nommé  lieutenant  de  vétérans  en  2e à  Aix  [-en-
Provence]: 29 germinal an VI*.

PANTHU, sous-lieutenant à la 5e ½-brigade légère, brevet à 
la  24e légère  depuis  l'an  V:  26  germinal  an  VI*; 
confirmé: 27 germinal an VI*.

PANTIN (Alexandre-Ambroise),  député  de  l'Eure  à  la 
Législative,  commissaire  municipal  provisoire  de 
Charleval en l'an IV accusé de faux et vexations par 
des  habitants  de  Bacqueville  devant  le  juge de paix 
d'Écouis,  nommé commissaire  municipal:  1er prairial 
an VI.

PANTIN (Jean),  2e lieutenant  au  7e d'artillerie  à  cheval 
confirmé depuis l'an III: 4 messidor an VI*.

PANTIN-WILDER (Guillaume),  capitaine  aide  de  camp  du 
général  Chalbos,  émigré  radié  provisoirement  par  le 
district  de  Rouen,  radié  à  la  demande  de  Barras:  7 
floréal an VI.

Pape,  voir:  PIE VI (Jean-Ange  BRASCHI),  pape  sous  ce 
nom.

Papier.  Des cartes  à jouer,  fourniture  du  dessus  par  la 
Régie pour assurer la perception du droit de timbre: 19 
floréal an VI.  Manufacture des frères Montgolfier (à 
Annonay,  Ardèche),  Baron-Canson  (Barthélemy), 

associé: 24 floréal an VI. Miomandre (Pierre-Joseph), 
conseiller  au  Grand  Conseil,  parti  pour  Londres  en 
1792  pour  affaires  concernant  sa  manufacture  de 
Felletin (Creuse): 17 messidor an VI. Papier monnaie, 
voir: Monnaie. Papiers peints, manufacture du citoyen 
Reveillon  à  Paris,  Rohard  (Alexandre),  fils  d'un 
chimiste, employé: 27 floréal an VI.

PAPILLON (Jean-Charles), nommé capitaine de vétérans en 
2e: 17 germinal an VI*.

PAQUENOT,  de  Soissons,  nommé  commissaire  municipal 
d'Acy: 18 germinal an VI*.

PAQUIET,  nommé  lieutenant  au  5e dragons,  an  IV, 
confirmé: 27 germinal an VI*.

PAQUIN fils,  élu  suppléant  au  tribunal  civil  de  Lot-et-
Garonne  en  l'an  IV,  loi  du  23  prairial  an  VI  le 
validant: 24 prairial an VI.

PAQUIN (Claude), ex-juge de paix de Montrigaud (Drôme) 
nommé commissaire municipal: 28 messidor an VI*.

PARADIS, garde-marteau de l'administration forestière de la 
Nièvre destitué: 23 prairial an VI*.

PARADISI,  membre  du  Directoire  exécutif  cisalpin, 
annulation de sa nomination: 4 germinal an VI.

PARAIGE,  président  de  la  municipalité  d'Orthez  (Basses-
Pyrénées) extra muros nommé commissaire municipal: 
21 messidor an VI*.

PARANT (Barthélemy-Étienne),  ex-général  de  division, 
traitement de réforme: 17 germinal an VI.

Paray [-le-Monial]  (Saône-et-Loire).  Juge  de  paix, 
Malherbe (Jacques-Marie): 3 floréal an VI.

Parc, voir: Jardin.

PARC (GOUNOT DU), voir: GOUNOT-DUPARC (Claude).

Chartreuse du Parc (Sarthe), bois en provenant à Ségrie: 
5 messidor an VI.

PARCHAPPE (Alexandre-Jean-Baptiste-Philippe), d'Épernay, 
ex-receveur  de  l'Enregistrement  d'Amance  (Haute-
Saône), émigré radié: 8 prairial an VI.

PARÉ,  administrateur  central  de  la  Sarthe  anarchiste 
destitué: 17 floréal an VI*.

PAREIN DU MESNIL (Pierre-Mathieu),  général,  babouviste, 
commandant la Nièvre, ordre de se rendre sous trois 
jours  dans  un  autre  département  que  le  ministre  lui 
indiquera: 1er germinal an VI; rapport du ministre de la 
Guerre:  3  floréal  an  VI;  traitement  de  réforme:  19 
floréal an VI.
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PARENT,  ex-chef  du  bureau  des  impositions  de  Dieppe, 
commissaire  municipal  de  Longueville  refusant:  5 
floréal an VI*.

PARENT DE CHASSY (Louis-Nicolas),  constituant,  nommé 
commissaire  municipal  de  Monceaux-le-Comte 
(Nièvre): 23 prairial an VI.

PARENT ou  PARIS,  officier  de  santé,  président  de  la 
municipalité du Russey (Doubs) nommé commissaire 
municipal: 21 messidor an VI*.

PARÈS,  prêtre  à  Tautavel  (Pyrénées-Orientales),  puis  à 
Palairac  (Aude),  ayant  ayant  fait  chasser  le  prêtre 
Montferrand de Vingrau, déporté: 26 germinal an VI.

PARÈS (Thérèse),  d'Elne  (Pyrénées-Orientales),  émigrée 
partie pour  l'Espagne à plusieurs  reprises pendant  la 
guerre, maintenue: 3 floréal an VI.

Parfumeur, voir: Pierrugues, à Nice.

Parga  (Grèce),  territoire,  partie  de  l'arrondissement 
maritime  de  Malte  et  des  îles  et  côtes  de  l'Albanie 
cédées à la France par le traité de Campo-Formio: 29 
messidor an VI.

PARGNEY,  suppléant  au  tribunal  civil  du  Doubs  nommé 
commissaire municipal de Beure: 21 messidor an VI.

PARIAN,  nommé  commissaire  près  la  municipalité  du 
Centre de Marseille: 23 floréal an VI*.

PARIGOT, lieutenant à la 94e ½-brigade, adjoint à l'adjudant 
général  Daclou,  proposé  capitaine  à la  même: 8*,  9 
messidor  an  VI*; capitaine  d'infanterie,  brevet  pour 
tenir rang: 24 floréal an VI*.

PARIL, capitaine à la 21e ½-brigade passé à l'armée d'Italie, 
an V: 27 germinal an VI*.

PARIS, voir aussi: PARENT ou PARIS.

PÂRIS, nommé consul à Porto-Rico par les commissaires 
du Gouvernement à Saint-Domingue, sentence sur la 
prise  du  navire  gênois  il  Renomato,  capitaine  Jean 
Romarino, par le corsaire le Poisson-Volant, capitaine 
Pelot, annulation: 25 messidor an VI.

PARIS (Jacques),  commissaire  municipal  de  Saint-Juvin 
(Ardennes), homme d'affaire des nobles, destitué: 11 
germinal an VI*; destitué pour négligence alors qu'il 
était malade, nommé de nouveau: 21 messidor an VI*.

PARIS (Pierre-Joseph),  nommé  commissaire  municipal 
d'Huelgoat (Finistère): 23 floréal an VI*.

Paris (Seine), voir aussi: Art (Conservatoire des arts et 
métiers), Division militaire (17e).

-  Acte  de  courage,  Isch,  sous-lieutenant  à  la  34e ½-
brigade ayant sauvé, sans savoir nager, le 26, un enfant 
d'onze ans entraîné dans la Seine par la voiture à bras 
remplie de linge qu'il conduisait: 29 messidor an VI. 
Approvisionnement,  magasin  de  farine, 
approvisionnement,  Garçon-Rivière,  de  Paris,  et 
Roustaux  et  compagnie,  de  Lyon,  marché  avec  le 

ministère de l'Intérieur: 23 floréal an VI; annulation du 
marché  avec  Garçon-Rivière,  Roustan,  Pradelle  et 
compagnie: 7 messidor an VI.

-  Armée.  Bataillons,  voir:  Volontaires.  Bureau  de 
surveillance militaire près le commandant de la place, 
augmentation de ses crédits: 7 prairial an VI. Caserne 
de la Pépinière,  travaux de peinture par Jouanne: 15 
germinal an VI. Gallois, jeune officier attaché à l'état-
major  de  la  17e division  militaire  ayant  traité  de 
Monsieur  le  député  Gossuin  à  la  fête  du  Quatorze-
Juillet:  29 messidor an VI. Place militaire, agents de 
police  employés par le général  commandant,  arriérés 
de  traitement  à  payer  par  le  ministre  de  la  Police 
générale:  14  messidor  an  VI;  Laborde,  adjudant  de 
place muté à Marseille le 13 ventôse,  maintien dans 
son  poste:  17  germinal  an  VI;  Verdière  (Jean-
Christophe  Collin  dit),  général  commandant  promu 
général de division pour prendre rang à la prochaine 
vacance, et en recevant dès à présent les marques et 
appointements:  7 prairial an VI.  Rapports journaliers 
de l'état-major de Paris des 23 à 27 messidor an VI: 29 
messidor an VI.

-  Biens  nationaux,  voir  aussi  plus  bas:  Hôtel  des 
Invalides.  Chartreux,  enclos:  28  germinal  an  VI. 
Maison de Castries, rue de Varennes, occupée par le 
ministère  de  la  Guerre,  Guyot  (Michel-Pierre), 
propriétaire,  échangée  contre  les  maisons  de 
l'Université,  au  coin  de  la  rue  du  Bac,  et  des 
Feuillantines,  rue  Saint-Jacques:  15  prairial  an  VI. 
Maison  Conti  affectée  au  ministère  de  l'Intérieur, 
marchés  de  travaux  avec  Dambrun  (Pierre), 
entrepreneur en maçonnerie, et Marcomble (Antoine), 
menuisier:  23  floréal  an  VI.  Daubancourt  (René-
Toussaint),  membre  de  la  Commune,  hors-la-loi 
condamné à mort  le 11 thermidor  an II,  maison rue 
Montorgueil,  passage  Égalité,  en  provenant 
renvendiquée  par  la  citoyenne  Lainé  sa  veuve, 
attribution à Thévenot et à la citoyenne Bondidier: 29 
messidor  an  VI.  Deffaux  et  Ratry,  propriétaires  de 
biens réunis au Muséum d'histoire naturelle: 5 floréal 
an  VI.  Domaine  rue  Portefoin,  Gignoux,  acquéreur 
relevé  de  déchéance:  5  germinal  an  VI.  Écuries 
Montmorency,  rue  Feydeau,  Michel,  acquéreur, 
réclamation sur des terrains exceptés de son lot, rejet: 
11 germinal an VI. Île Louvier, vente aux enchères et 
par portions: 9 messidor an VI. Jardin de Mousseaux, 
dit  la  Folie  de  Chartres,  Borée (Geneviève)  et  Goin 
(Jean-Jacques),  adjudicataires  avec  réserve  du  mur 
d'enceinte de Paris et du pavillon: 25 germinal an VI. 
Jardin  des  Ursulines  du  faubourg  Saint-Jacques, 
Lesecq,  acquéreur  partiel  relevé  de  déchéance:  5 
germinal an VI. Maison des Filles du Saint-Sacrement 
rue Cassette, Jouanne, peintre en bâtiment, acquéreur 
relevé de déchéance à cause du retard de paiement de 
travaux à la caserne de la Pépinière:  15 germinal an 
VI. Maison nationale de Monaco, compte de travaux 
en l'an V pour loger l'ambassadeur turc: 1er messidor 
an VI. Maison nationale rue Saint-Nicaise ocupée par 
Cœsnon-Pellerin,  propriétaire du journal  l'Ami  de la  
Patrie, Piorry (François-Pierre), commissaire près les 
tribunaux  des  Deux-Nèthes,  locataire  principal:  26 
prairial an VI; Cœsnon-Pellerin, nommé inspecteur du 
droit de passe en Lot-et-Garonne, avance: 7 messidor 
an VI; Mémoire pour Silvain Phalier-Lejeune, homme 
de  loi (caution  de  Cœsnon-Pellerin),  contre  Pierre-
François  Piorry,  commissaire du  Directoire exécutif  
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près les tribunaux civil et criminel des Deux-Nèthes,  
25 prairial  an 6, de l'imprimerie de Vatar-Jouannet, 
22  pages:  7  messidor  an  VI.  Maison  des  citoyens 
Payen  (Jean-Baptiste  et  Pierre),  quai  Saint-Bernard, 
réunie au Muséum d'histoire naturelle, échange contre 
la nue-propriété du terrain de la ferme des Mathurins, 
chaussée  d'Antin,  et  une  ferme  à  Presles  (Seine-et-
Oise): 11 germinal an VI;  acte d'échange par devant 
Guillaume jeune,  notaire,  approbation:  5  prairial  an 
VI. Maison de Perron (Pierre-Didier) et Dathé (Marie-
Anne-Félicité-Dorothée), sa femme, rue du Jardin-des-
Plantes,  à  réunir  au  Muséum  d'histoire  naturelle, 
échange  contre  deux  maisons  rue  de  la  Martellerie, 
provenant  de  l'ex-domaine  de  la  ville,  et  rue  des 
Fossoyeurs, provenant de la fabrique de Saint-Sulpice: 
19 germinal an VI. Maison provenant de la Sorbonne, 
Joubert  et  Dupont,  acquéreurs  relevés de déchéance: 
25 germinal an VI. Maison provenant de l'émigré de 
Thuisy,  Postiens,  acquéreur  relevé  de  déchéance:  5 
floréal an VI. Miramiones, batiments dit de la Grande-
Forêt  et  celui  des  Armes de France,  en provenant  à 
l'angle du quai  Saint-Bernard et  de  la rue de Seine-
Saint-Victor,  échange  avec  le  bâtiment  du  citoyen 
Baudouin,  réuni  au  Muséum  d'histoire  naturelle:  5 
floréal an VI. Réunion à la maison Choiseul, siège de 
la  régie  des  Douanes,  d'une  maison  nationale 
adjacente: 5 floréal an VI.

-  Bouquetières  de  la  Halle,  paiement,  compte  des 
dépenses secrètes de l'ex-ministre de la Police générale 
Dondeau  du  26  pluviôse  au  27  floréal  an  VI:  29 
messidor an VI.

-  Bureau  central.  Arrêté  sur  le  droit  de  timbre  censé 
comprendre  des  dispositions  législatives,  rapport  à 
faire par le ministre des Finances: 24 messidor an VI. 
Commissaire,  Baudin  (Jacques-Philippe-Joseph):  8 
germinal an VI; destitué et remplacé par Picquenard, 
homme  de  loi:  12  germinal  an  VI;  candidat 
commissaire près la 10e municipalité: 21 messidor an 
VI.  Chefs  de  brigands  arrêtés  sur  ordre  du  -:  8 
germinal an VI; Chemin (Gilles), Lalivrée (François), 
dit le Gros François, Mariotte (François), dit Normand 
ou Petit Louis, Petit alias Nizel (François), dit le petit 
boucher  des  chrétiens,  chefs  de  brigands  arrêtés  à 
Château-Thierry  sur  ordre  du  -  avec  la  fille  de 
Fontaine, chef qui s'est pendu, et la femme de Fortin, 
évadé, transfert à Paris: 14 germinal an VI. Employés, 
Boucheseiche  (Jean-Baptiste),  géographe,  ex-
instituteur,  membre de  la  Société  libre  des  sciences, 
commissaire près la 7e municipalité,  nommé chef du 
bureau  des  mœurs  et  opinions  publiques  du  bureau 
central  en  floréal  an  VI:  18  germinal  an  VI;  voir: 
Chappey (Jean-Louis). Membres, Lessore, nommé de 
nouveau: 17 prairial an VI; Le Tellier: 29 messidor an 
VI;  idem,  démissionnant,  remplacé par  Milly (Louis 
Lezin  de),  commissaire  près  la  7e municipalité:  13 
germinal an VI; ex-membre, voir:  Limodin (Charles-
Louis).

- Cercle constitutionnel, fondateur, Vigier, contrôleur de 
la bouche du comte d'Artois,  qui  aurait  accompagné 
Louis  XVI  à  Varennes,  accusé  de  vols  et 
d'enrichissements  comme  membre  du  comité  de 
bienfaisance, président de la 5e municipalité de Paris 

destitué: 5 prairial an VI. Cercle constitutionnel de la 
rue  du Bac,  fermeture  critiquée par  le journal l'Ami  
des principes,  d'Angers: 3 germinal an VI; levée des 
scellés: 6 germinal an VI.

-  Commerce.  Charbon  de  bois  arrivant  par  eau, 
organisation des tours de vente: 23 floréal an VI. Tarif 
des  droits  sur  les  trains  de bois  flotté  aux ponts  de 
Joigny et Sens fixé par la délégation du commerce des 
bois  flottés  de  Paris  pour  l'an  VI,  approbation:  7 
floréal an VI.

- Compagnie des Eaux de Paris, liquidation des comptes: 
25 germinal an VI.  Contributions,  commission  des - 
directes de la commune, employé, voir: Jallafond.

-  Cultes.  Brival  (Pierre-Joseph),  prêtre  parti  pour  la 
Westphalie avec passeport le 21 fructidor an V, émigré 
de  la  Corrèze:  12  prairial  an  VI.  Laurens  (Jean-
Joseph), prêtre rue du Bac, ayant écrit à deux ouvriers 
ouvrant  leur  atelier  devant  Saint-Thomas-d'Aquin  le 
dimanche  et  les  jours  de  fête  religieuse  qu'ils  ne 
trouveraient plus  de travail,  déporté:  24 messidor an 
VI.  Martin  (Gilles),  vicaire  de  Saint-Nicolas 
rétractataire déporté: 4 messidor an VI.

- Droit  de passe. Message des Cinq-Cents sur des abus 
dans  la  perception  de  la  taxe  d'entretien  des  routes 
après le doublement de celle de Paris: 29 germinal an 
VI;  message du Directoire  en réponse:  23 floréal  an 
VI. Receveurs, nomination: 13 germinal an VI.

-  Éclairage  public.  Tourtille-Saugrain  (Pierre), 
entrepreneur de l'illumination de Paris, marché avec le 
ministère  de  l'Intérieur  pour  l'éclairage  intérieur  des 
bâtiments du ministère: 23 floréal an VI.

-  Écoles  centrales.  De  la  rue  Antoine,  Saint-Aubin 
(Camille), écrivain, professeur de législation, présumé 
toucher son traitement sans exercer ses fonctions:  24 
germinal an VI.

-  Élections,  an  VI,  assemblées  primaires.  Camus 
(Armand-Gaston),  ex-député,  archiviste  de  la 
République, plainte devant Regnault,  juge de paix de 
la section des Tuileries, pour violences contre lui dans 
l'enceinte  d'une  des  assemblées:  22  germinal  an  VI. 
Division  des  Invalides,  juge  de  paix,  message  des 
Cinq-Cents sur son élection: 28 floréal, 16 messidor an 
VI.  Guérin,  élu  juge  de  paix  de  la  division  du 
Luxembourg, message des Cinq-Cents demandant des 
renseignements sur les circonstances de son élection: 
14, 15 floréal, 18 prairial an VI. Rapport à faire par le 
ministre  de  la  Police  générale:  21  germinal  an  VI; 
message aux Cinq-Cents sur la désignation irrégulière 
d'électeurs de la Seine: 11 floréal an VI.

- Finances. Message aux Cinq-Cents demandant le vote 
d'une loi sur les dépenses de la commune: 23 germinal 
an VI; message des Cinq-Cents en réponse demandant 
des états des recettes et dépenses de la commune, des 
hospices et des secours à domicile: 26, 27 germinal an 
VI.  Loi  du  4  prairial  an  VI  autorisant 
l'ordonnancement  d'un  cinquième  des  rentrées  des 
contributions directes de la commune de Paris pour les 
dépenses de la ville: 5 prairial an VI.

- Garde nationale. Durand (Jean-Guillaume), officier des 
gardes de la ville devenus gendarmerie nationale, retiré 
en  1791,  nommé  lieutenant  de  vétérans  en  2e:  25 
prairial  an  VI.  Pigeon,  adjudant  à  la  28e brigade, 
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incivique,  destitué  et  remplacé  par  Marchand, 
capitaine à la suite: 2 prairial an VI. Raffard (Pierre), 
ex-adjudant de la garde sédentaire, nommé lieutenant 
de vétérans en 2e: 17 germinal an VI*.

- Habitants, voir aussi: Directoire (employés), Ministères 
(employés), et, ici plus bas: Invalides, voir: Achenillo, 
gênois,  Aillenfert-Fontenelle  (François-Marie  d'), 
Anson  (Pierre-Hubert),  constituant,  banquier, 
Antheaume  (Adrien-François),  notaire,  Barberis 
(Louis-Pierre),  grainetier  botaniste,  Barbet  (Vincent-
René),  journaliste,  Barrillon  (Jean-Joseph-François), 
banquier,  Bauchereau  (Pierre-Henri),  Baudouin 
(François-Jean),  imprimeur  du  Corps  législatif, 
Beauchamp,  veuve  du  général  Jean-Marie-Alexandre 
de  Millo,  Beck-Chazeuil  (Léon),  Benazé,  ex-chef 
d'escadron au 13e dragons, inspecteur du droit de passe 
du  Pas-de-Calais,  Blauw  (Jacob),  ex-ministre 
plénipotentiaire batave en France, Blottefierre (Marie, 
veuve  du  Sauzay),  Boissonnade  (Jean-François), 
écrivain,  futur  professeur  de  grec  au  Collège  de 
France, Bouché, ex-chef armurier à la 84e ½-brigade, 
employé  à  l'atelier  de  Bréguet,  Bouillery  (Pierre-
Léonard), ex-grenadier près le Corps législatif, Bouret 
(Antoinette-Thérèse),  veuve  Montsauges,  Bourgeois, 
ingénieur géographe, Bozonat (Charlotte-Nicole veuve 
Forceville-Méricourt),  Bréguet  (Abraham-Louis), 
mécanicien,  inventeur  d'un  procédé  de  télégraphe, 
Boode,  batave,  Cacheleux  (Joseph-Marie),  Bustrel, 
Carsenac, homme de loi, Cayre, principal d'un collège 
de  Toulouse,  employé  d'une  municipalité  de  Paris, 
Chaise,  accusateur  public  de  la  Marne,  Claveau 
(Louis-Gabriel),  Chevrillon,  entrepreneur,  Clerget 
(Joseph);

-  idem,  voir:  Cœsnon-Pellerin,  propriétaire  du  journal 
l'Ami  de la  Patrie,  Commines,  femme Jean-Jacques-
Henri  Giou,  Corancez  (Guillaume  Olivier  de), 
directeur  du  Journal  de  Paris,  Cornet,  ex-huissier, 
Crouzat,  adjudant  général,  Dabadie  (Jacques), 
Dandelin,  Delafontaine,  ex-employé  des  Domaines, 
Desavanne, Desnos (Charles-Louis), Dillon (Christine, 
veuve  Dromgold),  Doillot  (Ange-Louis),  Dubois 
(Philippe),  capitaine  vétéran  de  l'armée  d'Italie, 
Dubois-Dunilac  (C.),  ex-commissaire  des  guerres, 
inspecteur  du  droit  de  passe  de  l'Escaut,  Dufouart 
(Paul), officier de santé, Durand, rédacteur du journal 
la Feuille universelle, Eberstein, batave, Érard (Jean-
Baptiste  et  Sébastien),  fabricants  d'instruments  de 
musique rue du Mail,  Esebeck, réfugié mayençais et 
inspecteur général des forêts du Mont-Blanc, Estève, 
vice-président  du  tribunal  de  l'armée  des  Côtes-de-
Cherbourg,  inspecteur  du  droit  de  passe  de la Dyle, 
Étignard (Claude),  commissaire central de la Nièvre, 
ancien joueur de tripot à Paris, Éverat (Louis-Nicolas), 
marchand  mercier  parti  pour  la  Grande-Bretagne  en 
1792,  Eykenbrœk,  batave,  Fabroni  (Olive-Marie-
Alexandrine-Eugénie),  Féline  (Louis),  banquier, 
Filasse  (citoyenne),  Fleuriet,  fondé  de  pouvoir, 
Fournier  (Jean-Michel),  ex-administrateur  du 
département,  Fulchiron  aîné  (Aimé-Gabriel?), 
banquier;

- idem, voir: Galetti ou Galletti (la veuve), propriétaire du 
journal  le  Pacificateur,  Gay,  Gérard  (Sébastien), 
procureur  à  la  chambre des  comptes,  Gontier  (Jean-
Baptiste), président du tribunal criminel de l'armée de 
l'Ouest  puis  juge  au  tribunal  civil  de  l'Escaut, 
Gourgerot  (Jean-Baptiste),  Grand-Girard,  militaire 

invalide,  Gratiot  (Jean),  imprimeur  du  journal  le 
Rédacteur,  Hauÿ  (Valentin),  directeur  de  l'institut 
national  des  jeunes  aveugles,  Huet-La  Chenaye, 
vérificateur  de  l'Enregistrement,  Isle  (Jean-Jacques), 
Jouannet  ou  Vatar-Jouannet,  imprimeur,  Lagneau, 
Lambert,  rédacteur  du  journal  l'Ami  des  
théophilanthropes,  Laran,  imprimeur  du  journal  le 
Conservateur, Latierre, Laudigeois (Louis-Alexandre), 
notaire, Lavarinière, entrepreneur des illuminations du 
ministère de la Police  générale,  Lebaillif,  homme de 
loi,  Le  Carlier  (Pierre-Nicolas),  Léger  (Charles), 
orfèvre,  Legrand,  ex-notaire  à  Saint-Domingue, 
Legrip,  Lelong  (Marie-Madeleine),  veuve  Fournier, 
Leroy-Camilly  (Jean-Baptiste-Louis-Anne-Hadrien), 
ex-payeur  des  rentes,  Leuliette  ou  Lœuliette  (J.-J.), 
directeur  du  journal  la  Sentinelle,  Loche  (Mathieu-
François),  oculiste,  Longaunay (Antoine-Constantin), 
Mader  (Frédéric),  de  Ludwigsburg  (Allemagne), 
Marin  (Rose),  Molinier,  imprimeur  du  journal  la  
Feuille universelle, Molinier (Marie-Catherine), veuve 
Jacques-René  d'Ocagne,  mort  en  1789,  et  ses  fils 
Charles-Auguste et Jean-Benjamin-Charles d'Ocagne;

-  idem,  voir:  Monneron  (Jean-Louis),  constituant, 
banquier, Mougin (Christophe),  lieutenant vétéran de 
l'armée d'Italie, Noailles (Alexis-Louis-Joseph, Alfred-
Louis-Dominique-Vincent  de  Paul  et  Catherine-
Euphémie-Cécile), nés en 1783, 1784 et 1790, Orlier 
(Jean-Baptiste-Guillaume  d'),  Patu  (André-Claude), 
Pellot-Trévières  (Claude-Anne-François),  mort  en 
1793, Pérussant (citoyenne), Phalier-Lejeune (Silvain), 
homme de loi, Picard (Jacques-Hilaire), épicier, Pihery 
(Marie-Augustine-Françoise divorcée François-Joseph 
Foucault), Pille (Marguerite), femme Jacques Dabadie, 
Pinchenier,  receveur  à  Bourg-la-Reine  (Seine), 
secrétaire  du  comité  des  dépêches,  pétitions  et 
correspondance de la Convention, ensuite employé à la 
division des finances du Directoire, inspecteur du droit 
de  passe  de  l'Ardèche,  Pinglin,  journaliste,  Piorry 
(François-Pierre),  Polignac  (Claude-Louise-Élisabeth, 
femme Claude-Anne-François Pellot-Trévières), morte 
en 1793, Pontier (André);

-  idem,  voir:  Quillet  aîné,  ex-religieux,  Ratte  (Joseph-
Xavier), Récamier (Jacques-Rose), banquier, Régnard 
(Nicolas),  journaliste,  Richomme  (Marc-Alexandre), 
fils  d'un  imprimeur  en  taille  douce  paralysé,  Rillet 
(Jacques),  banquier,  Rivière  (Anthelme),  nommé 
inspecteur  du  droit  de  passe  en  Saône-et-Loire, 
Robinson  (William),  manufacturier,  Rocques, 
financier,  Rohard  (Alexandre),  employé  à  la 
manufacture  de papiers  peints  du  citoyen  Reveillon, 
Roussilhe,  commissaire  municipal  de  Tanavelle 
(Cantal),  parent  de  l'armateur  Roussilhe-Morainville, 
Saint-Germain  d'Apchon  (Antoine-Henri  et 
Antoinette-Marie),  enfants  mineurs,  Sainte-Croix 
(Claude-Jean),  secrétaire  général  de  la  Commission 
des  monnaies,  Salleron  frères,  propriétaires  d'une 
manufacture de tannerie, Sané (Éloi), mercier, Sauzay 
(Marie-Bernardine  du),  femme  Thomas-Marie 
d'Aloigny),  Ségur  (Philippe-Henri),  maréchal  de 
France,  Seigle  (Pierre-Claude),  ex-chef  de  bataillon, 
inspecteur  du  droit  de  passe  du  Calvados,  Sevène, 
financier,  Tartanson  (Germain),  Texier-Hautefeuille 
(Marie-Madeleine),  veuve  Lamothe,  Thierry,  ex-
commissaire de police de la division de l'Unité, Vaché 
(Nicolas), capitaine vétéran de l'armée d'Italie, Valade 
(César),  ex-libraire,  commissaire  municipal  de 
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Boissise-la-Bertrand  (Seine-et-Marne), Vatar-
Jouannet, imprimeur, Virvaux, homme de loi.

- Hôpitaux, hospices. Commissaires des hospices civils, 
Lemoine (Joachim-Thadée-Louis) et Porcher (Charles-
Gilles),  députés  du  Calvados  aux  Cinq-Cents  et  de 
l'Indre  aux  Anciens  sortis  en  l'an  VI,  remplaçant 
Anson  (Pierre-Hubert),  constituant,  et  Jouenne-
Longchamp  (Thomas-François-Ambroise),  réélu  du 
Calvados aux Cinq-Cents, démissionnant: 17 messidor 
an VI.  Message des Cinq-Cents demandant des états 
des recettes et dépenses de la commune, des hospices 
et  des  secours  à  domicile:  26,  27  germinal  an  VI; 
message du Directoire transmettant un état détaillé du 
nombre et  des  revenus  des  hospices  de Paris  et  des 
fonds  nécessaires:  23  prairial  an  VI.  Des  Quinze-
Vingts,  marché  du  ministère  de  l'Intérieur  avec 
Legrand et compagnie pour les vivres et le chauffage: 
23 floréal an VI.

-  Hôtel  des  Invalides.  Administration,  partie  civile 
confiée  à  un  conseil  d'administration  composé  des 
commandants en chef et en 2e, du contrôleur et de trois 
militaires  invalides  de  l'Hôtel  renouvelables:  25 
germinal  an  VI.  Acquéreurs  de  biens  nationaux  en 
provenant  empêchés  d'entrer  en  jouissance:  18,  22 
germinal an VI. Ligarde (Jean-Bertrand), commandant 
de bataillon, nommé inspecteur du droit de passe des 
Deux-Nèthes: 22 floréal an VI.  Militaires retirés aux 
Invalides, voir: Baston (Thomas), Bonnetou (Étienne-
Bernard),  Bouton  (Augustin-François),  Corvaisier 
(Pierre-Alphonse-Bernard),  Crépon  (Michel), 
Desbordes  (Jacques-Marie,  Gigoux-Grandpré,  Harel 
(Benjamin), Le Personnier (Nicolas), Rémy (Joseph), 
Schirmann  (Gaspard),  Zimmermann  (Jean-Wilhelm, 
dit Charpentier). Réduction à 3 500 des invalides reçus 
à  l'Hôtel  des  Invalides  de  Paris,  envoi  de  ceux  en 
surnombre au dépôt des convalescents de Versailles et 
obligation  aux  invalides  de  résider  à  l'hôtel  des 
Invalides de Paris ou dans ses succursales: 19 floréal 
an VI. Succursale à l'ex-hôpital militaire de Saint-Cyr 
(Seine-et-Oise) 17 messidor an VI.

-  Jardin  Tivoli,  rue  de  Clichy,  location  à  Gérard  des 
Rivières,  annulation  pour  défaut  d'enchères,  sauf 
remboursement des réparations par le fermier agréé par 
Charles-Robert  Boutin,  propriétaire,  héritier  du 
trésorier de la marine Simon-Charles:  5  germinal an 
VI.

- Journaux. L'Ami de l'ordre, ex-la Petite Poste de Paris, 
royaliste, suppression:  14  messidor  an  VI. Le 
Correspondant  français,  imprimé  par  Martin, levée 
des  scellés  sur  ses  presses  et  maintien  de  la 
prohibition:  22  messidor  an  VI. Le  Cercle  ou  ou  
journal des arts et plaisirs, provoquant à l'effusion de 
sang en relatant l'attaque d'un jacobin de Paris par un 
ours ramené de Berne, prohibé: 13 floréal an VI.  La 
Feuille  politique,  rue  de  la  Loi,  journal  royaliste 
paraissant sans noms d'auteur et d'imprimeur, prohibé: 
12 floréal an VI. Le Nécessaire, ex-le Précurseur ou le 
Diurnal, royaliste, suppression: 14 messidor an VI. Le 
Nouvelliste politique, suite de la Quotidienne et de la  
Feuille  politique,  journal  royaliste,  rédigé  par  Jean-
François Michaud, insinuant que Bonaparte brigue la 
tyrannie, prohibé: 18 messidor an VI. Le Républicain, 

ex-Journal  des  hommes  libres ou  le  Persévérant, 
anarchiste, suppression: 14 messidor an VI.

- Justices de paix, voir aussi plus haut: Élections, an VI, 
assemblées  primaires.  Division  du  Théâtre-Français, 
assesseur,  voir:  Desavanne.  Section  des  Tuileries, 
juge, voir: Regnault.

-  Manufacture  de  cristaux  du  Gros-Caillou,  Longfels 
(Mathieu),  fourrier à la 20e ½-brigade, exemption de 
service militaire demandée par les entrepreneurs, refus: 
27  floréal  an  VI.  Manufacture  des  Gobelins. 
Guillaumot,  directeur:  19 germinal an VI;  Labensky, 
polonais,  acquéreur  d'onze  morceaux  de  tapisseries: 
idem.  Marque d'or et d'argent,  compte du produit  du 
droit de marque d'or et d'argent de la ville du dernier 
trimestre de 1780 à avril 1785, et direction et bureau 
de garantie, création: 15 prairial an VI.

-  Municipalités.  1ère,  membres  dénoncés  au  Directoire, 
ordre au ministre de l'Intérieur de faire un rapport sur 
eux:  22  prairial  an  VI;  Bazelot,  Binon,  Folloppe, 
accusé d'avoir applaudi le passage de son père conduit 
à  la  guillotine,  et  Perdry,  membres  anarchistes, 
destitués et remplacés par Collard,  Laroche, employé 
au ministère de la Marine et des Colonies, Mailly et 
Roblastre,  ex-commissaire  civil,  membres  conservés 
Brulard, Marquet, utile pour la surveillance des écoles, 
et Moussard, employé au ministère de la Marine et des 
Colonies, auteur de textes pour les fêtes républicaines: 
27 messidor an VI; 3e, Rivaud, commissaire destitué: 
23  germinal  an  VI. 4e,  Ducis  (Georges),  frère  de 
l'écrivain Jean-François, commissaire: 29 messidor an 
VI.  5e,  commissaire,  Daujon  (François),  sculpteur, 
administrateur de la Commune, destitué: 16 floréal an 
VI; remplacé par Tobie (François), homme de lettres: 
18  floréal  an VI;  président,  Vigier,  contrôleur  de la 
bouche  du  comte  d'Artois,  qui  aurait  accompagné 
Louis  XVI  à  Varennes,  accusé  de  vols  et 
d'enrichissements  comme  membre  du  comité  de 
bienfaisance,  fondateur  du  cercle  constitutionnel, 
destitué: 5 prairial an VI. 7e, Milly (Louis Lezin de), 
commissaire  nommé  membre  du  bureau  central:  13 
germinal  an  VI*;  remplacé  par  Boucheseiche  (Jean-
Baptiste),  géographe,  ex-instituteur,  membre  de  la 
Société libre des sciences: 18 germinal an VI; Chappe, 
secrétaire  de  l'administration  centrale,  remplaçant 
Boucheseiche,  refusant:  7  prairial  an  VI.  10e, 
commissaire, Danjou, assesseur du juge de paix de la 
division des Arcis, né à la Tour-d'Aigues (Vaucluse), 
secrétaire des Jacobins, administrateur de la Commune 
et  président  de  sa  section  au  Dix-Août, 
théophilanthrope,  remplaçant  Gastrez,  nommé  à 
d'autres  fonctions:  21  messidor  an  VI.  11e, 
commissaire et secrétaire destitués: 18 germinal an VI; 
commissaire, Delafontaine, ex-employé des Domaines 
nommé commissaire  municipal  de  Choisy (Seine)  le 
12  ventôse,  nomination,  candidats,  Dandelin, 
récemment nommé à Passy et préférant passer à Paris, 
Debray, employé dans les comités de la Convention, 
Hamoche, employé au ministère de l'Intérieur destitué 
par Bénézech, et Marcorelle: 13 floréal an VI.

-  Muséum.  Deville  (Joseph),  frotteur,  exemption  de 
service  militaire  demandée  par  Lucas,  garde  des 
galeries du -, refus: 19 prairial an VI. Hardy (les frères 
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Gaspard-Bernard  et  Jean-Guillaume),  de  Cologne, 
inventeurs  de machines optiques et  peintres,  y ayant 
déposé des œuvres: 4 messidor an VI.

-  Muséum d'histoire  naturelle,  Jardin  des  plantes,  voir 
aussi  plus  haut:  Biens  nationaux.  Assemblée  des 
professeurs  du  -,  délibération:  26  floréal  an  VI. 
Boucher, chef de bataillon du génie, récompense pour 
le soin pris au transport  des éléphants du stadhouder 
de Cambrai à Paris: 13 germinal an VI. Éléphants du 
Jardin  des  Plantes,  interdiction  au  public  de  les 
nourrir: 24 germinal an VI.

-  Ordre  public.  Achenillo,  gênois  demeurant  maison 
Mirabeau,  chaussée  d'Antin,  en  rapport  avec  des 
acquittés  de la Haute Cour  de Vendôme, ayant reçu 
des fonds de son compatriote Novarro, arrestation: 17 
germinal an VI. Arrestation des cinq chefs de tous les 
assassins des départements: 8 germinal an VI. Auger 
(Augustin),  capitaine  de  la  garde  du  Directoire, 
remboursé du vol de son équipement à son domicile: 
18  prairial  an  VI.  Calendrier  républicain, 
entrepreneurs de bals et de feux d'artifice de Paris ne le 
respectant  pas:  26  floréal  an  VI.  Camus  (Armand-
Gaston),  ex-député,  archiviste  de  la  République, 
plainte devant Regnault, juge de paix de la section des 
Tuileries,  pour  violences  contre  lui  dans  l'enceinte 
d'une  des  assemblées  primaires:  22  germinal  an  VI. 
Eckembrook,  batave  à,  expulsé:  18  floréal  an  VI. 
Pontallier,  prêtre  ayant  célébré  des  fêtes  funèbres  à 
l'église de la Madeleine la Ville-l'Évêque le 2 pluviôse 
(anniversaire de la mort de Louis XVI),  déporté:  24 
floréal an VI. Société du couvent Saint-Laurent, ayant 
des membres ex-membres des comités révolutionnaires 
et électeurs, fermeture: 24 germinal an VI.

- Palais Bourbon, voir: Cinq-Cents (bâtiments). Palais du 
Luxembourg, voir: Directoire (bâtiments) Luxembourg 
(avant  le  Directoire).  Bernetz  (Armand-Félicien),  de 
Neufvy  (Oise),  détenu  à  la  maison  de  détention  du 
Luxembourg à Paris pendant la Terreur:  7 floréal an 
VI.

-  Police.  Daubanel  (Charles),  commissaire  de  -  de  la 
division du Luxembourg: 18 prairial an VI. Rapports 
journaliers  de  l'état-major  de  Paris  des  23  à  27 
messidor an VI et rapport d'un agent de la police sur la 
surveillance du Faubourg Antoine, du Gros-Caillou et 
des Champs-Élysées des 26 à 28: 29 messidor an VI.

- Pont-Neuf. Monument aux victoires et à la paix proposé 
par l'architecte Poyet (Bernard) à ses frais sur le terre-
plein, rejet: 3 germinal an VI.

-  Prison.  Du  Temple,  détenus  libérés  après  avoir  été 
détenus  comme conspirateurs  royalistes  de  l'Eure  et 
d'Eure-et-Loir:  19  floréal  an  VI.  Du  Luxembourg 
(avant  le  Directoire),  Bernetz  (Armand-Félicien),  de 
Neufvy (Oise), détenu pendant la Terreur: 7 floréal an 
VI.

-  Théâtre  des  Arts,  projet  de  règlement  ajourné:  23 
germinal an VI; liquidation de l'arriéré de sa vente par 
Bourdon-Neuville et  Montansier  (Marguerite Brunet, 
dite): 14, 23 floréal an VI. Théâtre de la Cité, Lenoir-
Saint-Elme,  directeur,  lettre  du  bureau  central  lui 
achetant  quarante  places  pour  une  représentation  du 
Combat  des  Thermopyles à  donner  le  10  germinal 
après  une  première  représentation  le  30  ventôse 
marquée  par  des  outrages  par  des  ennemis  de  la 
République:  29  messidor  an  VI.  Théâtre  de  Nicolet 
dirigé  par  Ribié,  farce  royaliste le  Miroir  ou  le  
Cocorico jouée  le  23  germinal:  25  germinal  an  VI. 

Théâtre  de  la  République,  admnistrateurs  remplacés 
par Baco de La Chapelle (René-Gaston), ex-maire de 
Nantes,  constituant,  envoyé  en  mission  à  l'île  de 
France  et  à  la  Réunion  en  l'an  II,  ex-député  de  la 
Loire-Inférieure aux Cinq-Cents, Denesle et Francœur 
(Louis-Joseph): 29 germinal an VI.

- Travaux, voir aussi: Cinq-Cents (bâtiments), Directoire 
(bâtiments).  Caserne  de  la  Pépinière,  peinture:  15 
germinal an VI. Maison Conti affectée au ministère de 
l'Intérieur, marchés de travaux avec Dambrun (Pierre), 
entrepreneur en maçonnerie, et Marcomble (Antoine), 
menuisier:  23  floréal  an  VI.  Bâtiments  du  ministère 
des Finances, réparations: 7 germinal an VI; de celui 
de la Police générale, mémoires de l'architecte Bernard 
Poyet:  29  messidor  an  VI.  Maison  nationale  de 
Monaco,  compte  de  travaux  en  l'an  V  pour  loger 
l'ambassadeur turc: 1er messidor an VI.

-  Tribunal  de  commerce.  Mahieu,  ex-préposé  des 
subsistances  militaires  dans  la  17e division  militaire, 
autorisation  de le  juger:  2  germinal  an VI.  Marchés 
entre  Royannez  et  Étienne  Manget  et  consorts, 
entrepreneurs des équipages militaires, autorisation de 
juger: 8 germinal, 18 floréal an VI.

-  Université  (ex-).  Institut  central  des  bourses  des 
collèges de l'Université de Paris, voir: École (Institut).

PARIS-LASPLAIGNES,  commissaire  municipal  de  Seissan 
(Gers), démission: 7 prairial an VI*.

PARISOT,  commissaire  municipal  d'Épineuil  (Yonne)  élu 
juge de paix: 13 floréal an VI*.

PARISOT (Anne,  veuve  ROBERT),  de  Champvans  (Jura), 
émigrée radiée provisoirement par le district de Saint-
Jean-de-Losne, radiée: 27 germinal an VI.

PARISOT-CHAMPEAU,  ex-administrateur  central  de  la  Côte-
d'Or nommé commissaire municipal de Beaune intra  
muros: 15 prairial an VI.

Parlements  (d'Ancien  Régime),  voir:  Aix,  Besançon, 
Dijon, Douai, Pau, Rouen.

PARMENTIER (Louis),  commissaire  municipal  de  Saint-
Brais (Mont-Terrible), démission: 11 germinal an VI*.

PARROD,  commissaire  municipal  de  Pontarlier  nommé 
commissaire  près  le  tribunal  correctionnel:  28 
germinal*, 21 prairial an VI*.

PARROUTY,  sous-lieutenant  au  1er bataillon  du  Cantal 
confirmé à la 8e ½-brigade légère depuis  l'an III:  27 
germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

PARSEVAL (Marc-Antoine  jeune),  nommé inspecteur  des 
salines nationales de Ritzing et Saltzbronn (Moselle) 
réunies: 5 floréal an VI.

Parthenay (Deux-Sèvres).  District,  secrétaire,  voir: 
Mousset.

PARTIS,  de  Châlons-sur-Marne,  ex-administrateur  central 
de l'Aisne, commissaire central de la Marne élu juge 
au tribunal criminel: 14 prairial an VI.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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PARTOUNEAUX (Louis),  adjudant  général,  futur  général. 
Aide de camp, voir: Filleul.

Pas-de-Calais (département).  Assemblées  primaires,  an 
VI, Campagne [-lès-Hesdin]: 5 floréal an VI*; Étaples: 
23  messidor  an  VI;  Moulle,  commissaire  municipal 
destitué pour s'être allié aux royalistes: 12 germinal an 
VI; Saint-Omer, cercle constitutionnel ayant tenu des 
séances particulières pour  les préparer:  23 floréal an 
VI.  Bataillons,  voir:  Volontaires.  Biens  nationaux, 
Béthune, maison de l'émigré Giroux afectée au tribunal 
correctionnel:  9  messidor  an  VI;  idem,  maison 
nationale dite de la Paix à affecter à la maison d'arrêt 
du tribunal correctionnel: 17 prairial an VI; Boulogne-
sur-Mer, coupes de bois nationaux aux environs pour 
les travaux du port et du fort: 5 germinal an VI; Calais, 
Audibert (Pierre-Antoine),  concession d'un terrain en 
dédommagement  de  dégâts  à  sa  maison  lors  de 
l'aplanissement  de  la  rue  de  la  République  pour  la 
mettre  à  niveau  avec  la  porte  du  Port,  ex-porte 
Richelieu:  5  prairial  an  VI;  bois  de  Grisbourg 
provenant de l'émigré Saint-Aldegonde: 5 messidor an 
VI; Leroy, acquéreur relevé de déchéance: 5 germinal 
an VI; Licques, abbaye, bois du Belbert en provenant: 
5 messidor an VI; forêt nationale de Rihout incendiée 
le  10  floréal,  recépage:  9  messidor  an  VI. 
Circonscriptions  administratives,  Fressin,  commune 
royaliste et dont le local, couvert en paille, est peu sûr 
pour  les  archives,  canton,  transfert  à  Lebiez:  7 
messidor  an  VI.  Commissaire  central,  voir:  Coffin 
(Antoine-François-Constantin);  nommé  consul  à 
Cagliari:  26  prairial  an  VI;  remplacé  par  Garnier 
(Charles-Louis-Antoine-Eugène),  conventionnel, 
d'Ardres:  24  prairial  an  VI.  Députés,  voir:  Bollet 
(Philippe-Albert) et Daunou (Pierre-Claude-François), 
Convention  et  Cinq-Cents,  Ducos  (Pierre-Roger,  dit 
Roger  Ducos),  Anciens,  Garnier  (Charles-Louis-
Antoine-Eugène), Guffroy (Armand-Benoît-Joseph) et 
Paine  (Thomas),  Convention.  Droit  de  passe, 
inspecteurs,  nomination:  16  floréal  an  VI.  Émigrés, 
voir:  Coulon  (Pierre-Antoine-Célestin),  Desmons 
(Augustin),  Dupont  (Mathieu-Joseph),  Giroux, 
Lemaire  (Louis-Jules-César),  Malet-Coupigny 
(Amable-Constant-Hubert),  Morel  (Louis-Joseph), 
Trannoy  (Jean-Antoine-Stanislas-Pascal). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 11 germinal, 5 
floréal, 14 messidor an VI. Fonctionnaires, destitution, 
Bully, municipalité, président et agent et adjoint pour 
faux certificat de résidence d'émigré: 22 floréal an VI; 
Éperlecques, Houlle, Isques, Moulle et Tilques, agents 
municipaux après l'abattage des arbres de la Liberté: 
28  messidor  an  VI;  Fresnes-lès-Montauban, 
municipalité, membres en fonction en thermidor an V 
coupables  de  fausse  délibération  de  la  commune  de 
Quiery-la-Motte  pour  réparer  le  chœur  de  l'église, 
jugés:  13  messidor  an  VI;  Ouve-Wirquin,  agent 
municipal ayant coupé un bois national pour agrandir 
sa  pâture:  28  messidor  an  VI;  Saint-Omer,  tribunal 
correctionnel;  commissaire,  défaut  d'âge:  4  messidor 
an VI. Ordre public, Arras, assassinats de républicains 
le  24  thermidor  an  V:  5  germinal  an  VI;  idem, 
Laderrière,  ex-administrateur,  jugé  avec  des  prêtres 

pour abus et prévarication lors d'une vente d'objets du 
culte en argent: 5 germinal an VI; Calais, Guillebert, 
adjoint  du  génie,  royaliste,  membre  d'une  société 
donnant  des  bals,  destitué:  3  floréal  an  VI;  Saint-
Omer, cercle constitutionnel composé de partisans de 
Coffin et Crachet, députés invalidés, et ayant tenu des 
séances  particulières  pour  préparer  les  assemblées 
primaires, fermeture:  23 floréal an VI. Terreur,  voir: 
Arras  (tribunal  criminel  révolutionnaire).  Tribunal 
civil, jugement sur la prise de la Liberté, navire sous 
pavillon  neutre sortant  de  Londres  avec  des  étoffes 
britanniques  en  appel  du  tribunal  de  commerce  de 
Boulogne-sur-Mer:  14  messidor  an  VI;  sur  celle  du 
navire  le  Neptune,  capitaine  William Mackney, né  à 
Deal  (Angleterre),  pris  sous  pavillon  batave  et 
déclarant  aller  de  Flessingue  à  Lisbonne,  par  le 
corsaire  le  Sauvage de  Calais,  armé  par  Merlin-
Dubreuil  et  commandé  par  le  capitaine  Pollet:  16 
messidor  an VI.  Tribunaux,  1er et  2e substituts,  voir: 
Caches et Herbert.

PASCAL, ex-commissaire du gouvernement aux îles sous le 
vent: 9 prairial an VI.

PASQUES (André),  récollet  à  Tongres  (Meuse-Inférieure) 
déporté: 12 messidor an VI*.

PASQUIER,  acquéreur  de  parties  des  domaines  du 
Colombier  et  de  Ranchoux  (Indre,  commune  de 
Neuvy-Saint-Sépulchre)  provenant  de  l'émigré 
Esmoings: 29 messidor an VI.

PASQUIOU-KERANNOT, commissaire municipal de Penvénan 
(Côtes-du-Nord)  royaliste  destitué:  18  germinal  an 
VI*.

Passavant, voir: Douanes.

Passavant (Doubs).  Commissaire  municipal,  Grosjean, 
remplaçant  Compagny fils,  homme de  loi  à  Baume 
démissionnant: 21 messidor an VI.

Passeport. Allier, Montluçon, municipalité faisant arrêter 
le  directeur  du  jury pour  défaut  de  -  bien  qu'il  soit 
parfaitement  connu:  25  floréal  an  VI.  Bérenger 
(Thérèse,  femme Augustin  Pierrugues),  parfumeur  à 
Nice,  et  leur  fils  Pierrugues  (Joseph),  partis  pour  le 
commerce à Gênes en 1792 avec - signés par Barras, 
émigrés radiés:  3 germinal an VI.  Gerry, envoyé des 
États-Unis en France, lettre du Directoire lui rappelant 
la loyauté de la France envers les Américains en lui 
envoyant son -: 22 messidor an VI.  Landes, Larreyre 
(François),  frère  d'un  administrateur  central,  de 
Lahosse,  curé  de  Nousse,  soi-disant  déporté  en 
Espagne  avec  -:  23  messidor  an  VI.  Meurthe, 
Rehainviller,  adjoint  municipal  instituteur  royaliste, 
destitué pour faux -: 19 messidor an VI. Pour Rastatt 
au fils du député Reverchon, secrétaire particulier du 
plénipotentiaire  Roberjot:  15  messidor  an  VI.  Bas-
Rhin, Bernolsheim, agent municipal, jugé comme ex-
maire avec l'ex-procureur de la commune pour faux - à 
un prêtre déporté: 29 messidor an VI. Rhône, lyonnais 
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fabricants de faux -: 16 messidor an VI. Pour Saint-
Domingue, voir à ce mot. Pour la Suisse à Weiss (J.-
M.), géographe à Strasbourg, pour achever son travail 
de cartographie du pays: 21 germinal an VI.

Passy (Seine,  auj.:  commune  de  Paris).  Commissaire 
municipal, Dandelin, de Paris, remplaçant Libert, déjà 
destitué, candidat,  Merlet-Saint-Hugues, de Passy: 1er 

germinal an VI.

PASTEUR, architecte voyer de Dijon: 5 prairial an VI.

PASTORET (Joseph)  père,  candidat  commissaire  près  la 
municipalité du Centre de Marseille, an V: 23 floréal 
an VI*.

PASTRE (Louis),  curé  de  Montolieu  (Aude)  déporté:  14 
germinal an VI*.

PATAS-MESSIER (Louis-Hector),  lieutenant  criminel  au 
bailliage  d'Orléans,  émigré  d'Eure-et-Loir  radié 
provisoirement, radié: 7 germinal an VI.

Patente. Actes passés par les notaires ou signifiés par les 
huissiers, nullité pour défaut de justification de -: 22 
messidor  an VI.  Départements  de  la  rive  gauche du 
Rhin, règlement: 2 prairial an VI.

PATTET (VITALIS-), voir: VITALIS-PATTET.

PATIERS DE LA TREILLE, voir: DEPATIERS-LATREILLE.

PATISSIER-LA FORESTILLE (Marc-Antoine), émigré de Saône-
et-Loire autorisé à rester en France sous la surveillance 
de sa municipalité: 2 germinal an VI.

PATIZEAU-SAINT-AUBIN (Pierre-Antoine), lieutenant-colonel 
au  6e bataillon  de  Paris  retiré  en  1793,  nommé 
capitaine de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

PATOULET ou PACOULIER et compagnie, brevet additionnel à 
celui du 15 nivôse an V pour le placage de l'or et de 
l'argent: 7 messidor an VI.

PATOUREAU-DUBUISSON,  nommé commissaire municipal de 
Javerlhac (Dordogne): 8 messidor an VI*.

Pâtre, pâture communale. Vaine pâture, voir: Forêt (délits 
forestiers,  vaine  pâture).  Meurthe,  Badonviller, 
maison  des  pâtres,  réparation:  3  germinal  an  VI. 
Moselle, Velving, idem: 19 messidor an VI; Vitry-sur-
Orne, maison de l'instituteur et du pâtre, construction: 
25 floréal an VI.

PATREAU,  nommé  commissaire  municipal  de  l'Isle-
Jourdain (Vienne): 1er germinal an VI*.

PATRELLE,  commissaire  municipal  de  Blangy  (Seine-
Inférieure) disparu du canton,  remplacé: 21 messidor 
an VI*.

Patrimonio (Golo,  auj.:  Haute-Corse).  Assemblée 
électorale de l'an VI commencée à Bastia et continuée 
à -, Giubega (Damien), président :7 prairial an VI.

PATU (André-Claude),  de  Paris,  émigré  radié 
provisoirement par le district de Senlis (Oise), radié: 
13 messidor an VI.

PATURAL (Claude),  enseigne  non  entretenu  promu 
enseigne de vaisseau: 24 germinal an VI*.

PATUREL, nommé commissaire municipal de Saint-Vallier 
(Drôme): 28 messidor an VI*.

Pau (Basses-Pyrénées). Bureau de garantie des matières 
d'or  et  d'argent,  création:  15  prairial  an  VI. 
Commissaire  municipal extra  muros,  Garos, 
administrateur  du  district,  remplaçant  Castaing,  élu 
juge de paix: 23 floréal an VI. Parlement, voir: Gillet 
de Lacaze, premier président.

PAULARD,  président  de  la  municipalité  de  Lacalm 
(Aveyron)  jugé  pour  faux  sur  le  procès-verbal 
d'élection du juge de paix en l'an IV et  usage de ce 
faux pour contester cette élection: 4 messidor an VI.

PAULET DE LA BASTIDE (Marcel-Gaspard-Abraham), 
adjudant  général,  futur  général,  conduite  lors  de 
l'attaque britannique contre le Havre les 4 et 5 prairial: 
14 prairial an VI.

PAULY,  agent  municipal  de  Bitburg  (Forêts)  voulant 
égorger tous les Français et les gendarmes, destitué et 
jugé: 17 messidor an VI*.

PAULY (Bonaventure),  concessionnaire  des  mines  de 
charbon  de  terre  de  Saint-Georges  [-Châtelaison] 
(Maine-et-Loire), reconnu libéré de ses dettes envers 
Biercourt et Serilly lors de son achat en 1785, Serilly 
ayant dû abandonner  ses biens au gouvernement:  17 
floréal an VI.

Pauvre, voir: Assistance (secours), Mendiant (mendicité, 
dépôts).

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

PAVANT (Marie-Geneviève-Éléonore  et  Élisabeth),  et 
Albert-Henri  LACOUR et  Élisabeth-Charlotte  LACOUR, 
veuve Charles AKAN-PAVANT, tous du Petit-Monchairon 
(Meuse, commune de Tilly-sur-Meuse), émigrés radiés 
provisoirement par le district de Grandpré (Ardennes), 
radiés: 8 prairial an VI. Voir aussi: DELACOUR (Albert-
Louis).

PAVIE, nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial an 
VI*.

PAVIER (Joseph),  secrétaire  de  la  municipalité  de 
Launstroff  (Moselle)  nommé commissaire  municipal 
de Waldwisse: 15 prairial an VI*.

PAVIN jeune,  président  de la municipalité de la Ferrière 
(Deux-Sèvres)  nommé  commissaire  municipal:  17 
prairial an VI*.

PAVIOT,  commissaire  municipal  de  Montréal  (Ain)  élu 
juge de paix: 1er prairial an VI*.
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PAVIOT,  officier  de  santé  à  Châteauneuf-sur-Sarthe 
(Maine-et-Loire), Quentin dite Lépinay (Marie-Anne), 
sa femme, émigrée de la Mayenne radiée: 7 floréal an 
VI.

PAYAN,  négociant  à  Marseille,  candidat  commissaire 
particulier de l'emprunt pour la descente en Angleterre 
cité par Barras pour avoir conservé un grand crédit sur 
la  côte  d'Afrique,  mais  membre  de  la  compagnie 
Laporte et Flachat: 3 germinal an VI.

PAYAN (Louis), marchand drapier à Marseille, caché après 
la prise de la ville par le général  Carteaux en 1793, 
émigré radié: 27 prairial an VI.

PAYAN (Pierre-Nicolas),  de  Lacoste  (Vaucluse),  agent 
national  du  district  d'Apt,  futur  élu  aux  Cinq-Cents 
invalidé en l'an VII,  nommé commissaire central: 28 
floréal an VI.

PAYEN,  lieutenant  de  gendarmerie,  paiement  secret  du 
ministre de la Police générale Dondeau, ventôse an VI, 
pour  frais  de  recherche  de  chauffeurs  dans  le 
Calvados, l'Eure, en Eure-et-Loir et dans l'Orne en l'an 
IV et l'an V sur ordre de Lejeune, commissaire central 
de l'Eure: 29 messidor an VI.

PAYEN (Gabriel-Jean-Baptiste-Victor),  de  Granville 
(Manche), émigré radié et maintien du séquestre de ses 
biens jusqu'à s'être conformé aux lois sur les parents 
d'émigrés: 13 messidor an VI.

PAYEN (Jean-Baptiste et Pierre), frères, maison quai Saint-
Bernard à Paris réunie au Muséum d'histoire naturelle, 
échange contre la nue-propriété du terrain de la ferme 
des  Mathurins,  chaussée  d'Antin,  et  une  ferme  à 
Presles  (Seine-et-Oise):  11  germinal  an  VI;  acte 
d'échange par devant Guillaume jeune, notaire à Paris, 
approbation: 5 prairial an VI.

PAYEN (Pierre),  chef  de  bataillon  vétéran  de  l'armée 
d'Italie nommé capitaine de vétérans en 2e à Marseille: 
29 germinal an VI*.

PAYEN (Pierre-Emmanuel-François-Roland),  de  Dreux, 
émigré radié provisoirement par le district de Cambrai, 
radié: 7 floréal an VI.

Payerne (Suisse, auj. canton de Vaud). Désarmement des 
habitants, plaintes: 27 floréal an VI.

Payeur. Des rentes (d'Ancien Régime), voir: Rentes.

PAYGÈS, médecin à Château-Gontier (Mayenne) nommé à 
la municipalité: 28 messidor an VI*.

PAYROL,  commissaire  municipal  provisoire  de  Brive 
(Corrèze), an IV: 1er prairial an VI*.

Pays-Bas (Royaume  des,  alors:  République  batave, 
auparavant:  Provinces-Unies),  voir  aussi:  Diplomatie 
(Pays-Bas).  Ambassadeur  français,  voir:  Bernadotte 

(Jean-Baptiste-Jules),  général,  Delacroix  (Charles), 
Roberjot  (Claude);  Champigny-Aubin  (Louis), 
secrétaire de la légation de France à la Haye, faisant 
fonction  de  chargé  d'affaires  en  République  batave 
pendant  la durée de la mission de Roberjot,  nommé 
ministre  plénipotentiaire  au  congrès  de  Rastatt:  22 
prairial an VI. Armée française, voir: Armée du Nord. 
Colonies,  voir:  Batavia  (auj.:  Djakarta,  Indonésie), 
Java.  Diplomates,  voir:  Lestevenon-Berkenroode 
(Mathieu),  ex-ambassadeur  en  France,  Van  Dedem 
(Antoine-Baudouin-Gisbert  van  de  Gelder),  baron, 
Van Der Buys (Willem), ministre plénipotentiaire en 
France.  Diplomates  français,  voir:  Gallois  (Jean-
Antoine  Gauvin  dit),  écrivain,  membre  de  l'Institut, 
secrétaire  de  la  légation  de  France,  Pichon  (Louis-
Antoine).  Émigrés  français,  voir:  Gaufridy  dit 
Bourguet  (Jean-Baptiste-Étienne);  Esmenard,  émigré 
rentré  attaché  à  la  légation  batave  à  Paris,  ordre  au 
ministre de la Police générale de faire un rapport sur 
lui:  1er messidor  an  VI.  Néerlandais  (langue),  voir: 
Flamand (néerlandais). Rescriptions bataves, voir à ce 
mot.

- Biens meubles et immeubles de corporations françaises 
supprimées situés en République batave déclarés biens 
nationaux français: 9 floréal an VI. Boucher, chef de 
bataillon  du  génie,  récompense pour  le  soin  pris  au 
transport  des  éléphants  du  stadhouder  de Cambrai  à 
Paris: 13 germinal an VI. Brahain-Ducange, chargé de 
traduire  la  constitution  batave,  suspecté  de travailler 
pour les Britannique, ordre à l'ambassadeur Delacroix 
de ne plus l'employer et d'en demander l'expulsion au 
Directoire  batave:  1er prairial  an  VI;  protégé  par 
Delacroix: 27 prairial an VI. Brigands armés opérant 
dans  la  Meuse-Inférieure  aux  frontières  avec  la 
République batave: 12 messidor an VI. Français aux, 
voir:  Didier  (Reine-Melchior),  veuve  de  Pierre 
Boursier,  négociant  à Valenciennes.  Girault  (Claude-
Joseph), député des Côtes-du-Nord à la Législative et 
à la Convention, vice-commissaire de la marine et du 
commerce  à  Rotterdam,  commission:  2  germinal  an 
VI.  Lettres et paquets adressés à l'ambassadeur et au 
consul  des  États-Unis  en  République  batave trouvés 
sur un bateau américain allant à Rotterdam pris par un 
corsaire français, remise à leurs destinataires: 9 floréal 
an VI.

- Coup d'État batave du 12 juin 1798. Ordre à Delacroix 
de venir sur le champ à Paris, à Champigny-Aubin de 
faire fonction d'ambassadeur si Roberjot n'est pas déjà 
parti pour Rastatt, à Roberjot et au général Joubert les 
informant de ce qui précède: 27 prairial an VI. Gogel 
(Isaac-Jean-Alexandre),  ministre  des  Finances  et  des 
Relations  extérieures,  La  Pierre  (Abraham-Jacques), 
ministre de la Police,  Spoors  (Jacob),  ministre de  la 
Marine,  Tadama (Régnier-Guillaume),  ministre de la 
Justice, et Van Pijman (Gerit), ministre de la Guerre, 
directeurs  exécutifs  provisoires,  lettre  au  Directoire 
français:  idem. Procès-verbal de séance du Directoire 
exécutif  batave  du  11  juin  1798  sur  la  présence  de 
sentinelles devant la maison de Dændels à son retour 
de  Paris:  idem.  Proclamation  de  Delacroix,  le  24 
prairial an VI à six heures du soir, protestant au nom 
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de  la  France  contre  les  attentats  commis  par  le 
lieutenant général Dændels: idem.

- Marine. Armement de 12 vaisseaux de ligne dans l'île 
de Texel contre  la Grande-Bretagne: 24 germinal an 
VI.

- Navigation. Le Neptune, capitaine William Mackney, né 
à Deal (Angleterre), sous pavillon batave et déclarant 
aller de Flessingue à Lisbonne, pris par le corsaire  le 
Sauvage de  Calais,  armé  par  Merlin-Dubreuil  et 
commandé par le capitaine Pollet: 16 messidor an VI.

-  Néerlandais  (bataves)  en  France.  Blauw (Jacob),  ex-
ministre  plénipotentiaire  batave  en  France,  habitant 
Paris,  à Paris,  expulsé: 1er messidor an VI.  Boode,  à 
Paris,  complice d'Eberstein et Eykenbrœk, expulsé: 2 
prairial an VI. Eberstein, à Paris, expulsé: 20 floréal, 2 
prairial  an  VI;  anarchiste  protégé  par  Delacroix:  27 
prairial an VI. Eykenbrœk, à Paris, expulsé: 18 floréal, 
2 prairial an VI. Motmann (G.-W.), ayant détourné des 
biens du prince de Nassau qu'il gérait, refus de saisie 
de  ses  biens  dans  les  Deux-Nèthes  par  le  chargé 
d'affaires batave en France sans jugement du tribunal 
civil du département: 4 messidor an VI.

-  Stadhouder,  partisans.  Meuse-Inférieure,  Bose de La 
Calmette,  Pichot  et  Wenckebach,  de  Maastricht, 
mandat  d'arrêt  pour  complot  tendant  à  rétablir  le 
stadhoudérat  lors  de  réunions  au  café  du  citoyen 
Brentjens:  2  messidor  an  VI;  les  mêmes  et  Bruntz, 
ordre  au  ministre  de  la  Police  générale  de  les 
interroger:  18  messidor  an  VI;  libérés  après 
interrogatoire: 23 messidor an VI.

Pays-Bas autrichiens (ex-), voir; Belgique

PÉ-LABROUSSE (François),  commissaire  municipal  de 
Captieux (Gironde) muté à Bazas: 18 germinal an VI.

Péage,  droit  de  passe,  taxe  d'entretien  des  routes. 
Dépenses d'établissement des barrières et bureaux de 
la taxe d'entretien des grandes routes, autorisation au 
ministre de l'Intérieur  de les payer sur le produit  de 
celle-ci  en l'an VI:  5  prairial  an  VI.  Exemption  des 
agriculteurs,  entrepreneurs  de  travaux  publics  et 
militaires dépourvus de feuille de route, formalités: 21 
floréal  an  VI;  du  salpêtrier  national  établi  par 
Ferdinand Lecointre pour l'administration des poudres 
et salpêtres à Saint-Denis (Seine): 21 messidor an VI 
.Message  des  Cinq-Cents  sur  des  abus  dans  la 
perception  de la  taxe  d'entretien  des  routes  après  le 
doublement  de  celle  de  Paris:  29  germinal  an  VI; 
message du Directoire en réponse: 23 floréal an VI. 

-  Inspecteurs,  préposés,  receveurs,  arrêtés  collectifs  de 
nomination:  13,  27,  29 germinal,  13,  16,  22,  23,  29 
floréal, 2, 7, 17 prairial, 2, 4, 7, 8 et 29 messidor an 
VI.

-  Affaires  individuelles.  Arnaud,  de  Nancy,  nommé 
inspecteur de l'Isère, avance sur traitement: 13 prairial 
an  VI. Béret  (Étienne),  sous-lieutenant  à  la  7e ½-
brigade  nommé  inspecteur  de  Sambre-et-Meuse 
remplaçant  son  frère  Emmanuel-Toussaint, 
commissaire municipal d'Issy (Seine): 2, 9 messidor an 
VI; se plaignant de n'avoir pas eu congé de son unité, 
annulation:  22  messidor  an  VI.  Bustrel,  receveur  à 
Paris  destitué:  13  messidor  an  VI.  Desimencourt, 
nommé  inspecteur  dans  les  Côtes-du-Nord  le  16 
floréal,  permutant  avec  Harel,  nommé inspecteur  en 

Lot-et-Garonne le  2  floréal:  8  prairial  an VI;  Harel, 
secours  à  titre  d'avance:  27  prairial  an  VI. 
Départements entre Meuse et Rhin et Rhin et 
Moselle,  arrêté  de  Rudler,  commissaire  du 
gouvernement, du 21 ventôse an VI, affiche bilingue: 
2  germinal  an  VI;  Lefebvre  (Pierre)  et  Strauss 
(Gaspard), de Thionville, se disant cousin germain de 
Reubell,  maître  tailleur  au  régiment  de  Nassau  puis 
officier à l'ex-111e ½-brigade, inspecteurs, nomination: 
4 prairial an VI; Saint-Hilaire, inspecteur, nomination 
sur recommandation de Reubell: 8, 18 prairial an VI. 
Flotte, nommé receveur du droit de passe en Gironde 
le 11 prairial, ayant écrit de l'École militaire une lettre 
à Leurs Altesses le Directoire, annulation: 11 messidor 
an VI.  Lot-et-Garonne, Cœsnon-Pellerin, imprimeur, 
ex-éditeur  du  journal  l'Ami  de  la  Patrie,  nommé 
inspecteur, avance: 7 messidor an VI.  Nord, Dupont, 
commissaire  municipal  d'Orchies  nommé inspecteur: 
23  prairial  an  VI.  Oise,  Santerre  (Antoine-Joseph), 
général,  inspecteur refusant,  remplacé par Dartevelle, 
ex-sous-lieutenant de la 24e ½-brigade: 17 germinal an 
VI.  Salmon  (Charles),  nommé inspecteur  en  Ille-et-
Vilaine,  permutant  avec Labbé (Jean-Pierre),  nommé 
en Maine-et-Loire: 12 prairial an VI.  Seine et Seine-
et-Oise,  2e ligne  autour  de  Paris,  emplacement  des 
quinze barrières: 17 germinal an VI.

-  Péage.  Reux  (François),  architecte,  demandant  à 
construire à ses frais un pont de bois sur la Saône à 
Tournus (Saône-et-Loire) contre perception d'un droit 
de péage: 9 prairial an VI.

PÉCART,  curé marié dont  les chouans ont  tué la femme, 
nommé commissaire municipal d'Arzano (Finistère): 2 
messidor an VI.

PÉCAUD (Émiland),  nommé  commissaire  municipal  de 
Longwy (Jura): 13 floréal an VI*.

PÉCHARD (Louis-François),  de  Reims,  volontaire  au  5e 

bataillon de Seine-et-Oise, secours: 4 prairial an VI.

Pêche.  Bouches-du-Rhône,  établissements  de  pêche 
appelés  madragues  et  bourdigues,  biens  nationaux 
exceptés  de  la  vente:  29  germinal  an  VI. 
Départements  réunis,  lois  non  abolies,  publication: 
28 messidor an VI.

PECHELE,  juge  au  tribunal  civil  du  Haut-Rhin  nommé 
commissaire près les tribunaux: 7 prairial an VI*.

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

Pédernec (Côtes-du-Nord).  Commissaire  municipal, 
Ansquer,  remplaçant Rivoallan (Jean-Marie), élu aux 
Anciens: 8 messidor an VI.

PEDOSSI (Archange), commissaire municipal provisoire du 
canton de Mezzana (Liamone) incapable, remplacé: 2 
floréal an VI*.

PEETERS,  commissaire  municipal  de  Mol  (Deux-Nèthes) 
élu administrateur central: 5 floréal an VI.

PEETERS (Joseph),  ex-lieutenant  de  gendarmerie  nommé 
commissaire municipal d'Arendonk (Deux-Nèthes):  8 
messidor an VI*.
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PÉJOT (DUCLA-), voir: DUCLA-PÉJOT (Jean-Antoine).

Peillac  (Morbihan). Justice de paix, assesseurs non élus 
en l'an VI, nomination: 8 prairial an VI.

PEILLEU (DU TOURNIER DE), voir: DUTOURNIER-PEILLEU.

PEILLON,  commissaire  municipal  de  Givors  (Rhône), 
démission: 6 germinal an VI*.

Peintre,  peinture.  Peintre  en bâtiment,  voir:  Jouanne,  à 
Paris.  Peintre  (beaux-arts),  voir:  Desaulx  (Éléonor-
Simon), Goyrand (Gabriel-Antoine), Hardy (les frères 
Gaspard-Bernard  et  Jean-Guillaume),  Ozanne 
(Nicolas-Marie),  peintre  de  marine,  Pillement  (Jean-
Baptiste), peintre paysagiste.

PEISSE,  1er substitut  près  les  tribunaux  des  Bouches-du-
Rhône  nommé  commissaire  près  les  tribunaux:  24 
messidor an VI*.

PELARD,  commissaire des guerres, brevet:  9 messidor an 
VI*.

PÉLARDY (Mathieu  PÉALARDY,  dit),  général  de  division, 
candidat aux colonies: 13 floréal an VI.

PELÉ (Bon-Thomas), député du Loiret à la Convention et 
aux  Cinq-Cents  sorti  en  l'an  VI,  ou  PELLÉ (Jean-
Claude), élu de Seine-et-Oise aux Anciens en l'an VI? 
recommandant un candidat commissaire municipal de 
Colombes (Seine): 2 messidor an VI.

PELIER aîné, de Limbourg (Ourthe), nommé suppléant au 
tribunal civil: 1er prairial an VI*.

PÉLISSIER,  procédure instruite  par Labaume, directeur  du 
jury  du  tribunal  correctionnel  d'Uzès,  après 
dénonciation  par  Blanc-Pascal,  alors  accusateur 
public,  sur  une  conspiration  tendant  à  rétablir  la 
constitution de 1793 en ventôse an VI, renvoi dans un 
autre département que ceux du Gard et de Vaucluse: 
22 floréal an VI.

PÉLISSIER (Jean-Jacques), capitaine au 2e bataillon de Paris 
nommé capitaine de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

PELLÉ (Jean-Claude), élu de Seine-et-Oise aux Anciens en 
l'an VI, ou  PELÉ (Bon-Thomas), député du Loiret à la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents  sorti  en  l'an  VI? 
recommandant un candidat commissaire municipal de 
Colombes (Seine): 2 messidor an VI.

PELLEREAUX,  lieutenant  au  8e bataillon  de  la  formation 
d'Orléans  confirmé  à  la  64e ½-brigade  de  bataille 
depuis l'an V: 23 prairial an VI*.

PELLERIN,  candidat  député  des  Hautes-Alpes  aux  Cinq-
Cents, an VI: 15 floréal an VI.

PELLERIN,  nommé sous-lieutenant  à la 78e ½-brigade,  an 
V, brevet: 26 germinal an VI*; confirmé: 27 germinal 
an VI*.

PELLETAN père, instituteur, administrateur du district de la 
Réole  (Gironde)  nommé commissaire  municipal:  26 
floréal an VI.

PELLETIER, acquéreur d'une maison et jardin provenant de 
la fabrique de Jambville (Seine-et-Oise): 9 messidor an 
VI.

PELLETIER,  capitaine  au  8e bataillon  de  la  formation 
d'Orléans  confirmé  à  la  64e ½-brigade  de  bataille 
depuis l'an V: 23 prairial an VI*.

PELLETIER,  de  Gevresin  (Doubs),  nommé  commissaire 
municipal d'Amancey: 21 messidor an VI*.

PELLETIER (Laurent-Alexis),  d'Éclaron  (Haute-Marne), 
tuteur des enfants mineurs de l'émigré Nicolas-Claude 
Thomassin: 19 germinal an VI.

PELLEVILAIN,  nommé commissaire municipal de Ferrières 
(Loiret): 13 floréal an VI*.

PELLOT-TRÉVIÈRES (Claude-Anne-François),  et  sa  femme 
Claude-Louise-Élisabeth  POLIGNAC,  morts  en  1793  à 
Paris, émigrés radiés: 3 messidor an VI.

PELOT,  capitaine  du  corsaire  le  Poisson-Volant:  25 
messidor an VI.

PELTIER,  sous-lieutenant  au  2e bataillon  des  Ardennes 
confirmé à la 48e ½-brigade depuis l'an IV: 23 prairial 
an VI*.

PENANVEZ (LE GUILLOU DE), voir: LE GUILLOU-PENANVEZ.

PENEAU (Jacques-Philippe), député de l'Indre aux Anciens: 
3 germinal an VI.

Pénil (Moselle, auj.:  commune des Baroches, Meurthe-
et-Moselle),  voir:  Genoffes  (pâquis  de),  les  Woivres 
(pâquis de).

PENLOUP,  acquéreur  d'un  bien  national  à  Mille-Savattes 
(Orne) relevé de déchéance: 5 germinal an VI*.

PENMARCK-MAINVILLE (ou  PENMARC'H-MAINVILLE),  adjudant 
général,  auparavant  destiné  à  une  expédition  aux 
Indes, traitement de réforme: 5 germinal an VI.

PENNAFORTE (Xavier),  médecin  nommé  commissaire 
municipal du canton d'Orcino (Liamone): 2 floréal an 
VI*.

PENOT,  curé  de  Saint-Julien  (Haute-Saône)  déporté:  28 
messidor an VI*.

PENOTET,  commissaire des guerres, brevet: 9 messidor an 
VI*.
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PENSÆRT (Jean-Baptiste),  prêtre  d'Herzele  (Escaut) 
déporté: 16 germinal an VI*.

Pensions,  voir  aussi:  Administration  (fonctionnaires, 
traitements),  Liste  civile  (pensionnés  et  gagistes). 
Autorisation à la Trésorerie nationale de délivrer des 
bons  admissibles  en  paiement  des  contributions  aux 
rentiers  et  pensionnaires  pour  arrérages  du  dernier 
trimestre  de  l'an  V  et  du  premier  de  l'an  VI:  17 
messidor an VI. Brevets du ministère de la Guerre: 19 
germinal, 9, 25 floréal, 17 prairial, 25 messidor an VI. 
De celui  de l'Intérieur:  9, 15 germinal,  7, 17 floréal, 
1er,  22  prairial,  9  messidor  an  VI.  De  veuves 
d'invalides:  12  germinal  an  VI.  Pensions 
ecclésiastiques, régularisations: 5 prairial an VI. De la 
citoyenne Guillot,  veuve Maillard,  nourrice de Louis 
XVI, liquidation: 12 floréal an VI.

Penvénan (Côtes-du-Nord).  Commissaire  municipal, 
Adam  (Guillaume),  agent  municipal  de  Plouguiel, 
remplaçant Pasquiou-Kerannot, royaliste, destitué: 18 
germinal an VI.

PÉON, curé de Montcornet (Aisne) célébrant le culte sans 
vérifier la présence à l'extérieur de l'église de l'affiche 
publiant sa prestation de serment, déporté: 8 germinal 
an VI.

Pépinière, voir: Arbre.

PÉRA,  capitaine  à  la  54e ½-brigade,  démission:  24 
messidor an VI*.

PÉRARD,  chef  du  bureau  particulier  du  ministère  de  la 
Police  générale,  pluviôse  et  ventôse  an  VI,  puis  de 
celui des interrogatoires, germinal an VI: 29 messidor 
an VI.

PÉRARDOT (Étienne), agent municipal de Vignory (Meuse) 
destitué le 21 ventôse, réintégré: 3 germinal an VI*.

PÉRAULT, capitaine à la 15e ½-brigade de bataille nouvelle, 
démission, an V: 27 germinal an VI*.

PERBEN (Étienne),  nommé  capitaine  du  port  de 
Villefranche (Alpes-Maritimes): 1er messidor an VI*.

PERCIER (Charles), architecte nommé membre du jury du 
monument aux défenseurs de la Patrie à construire à 
l'emplacement du Château Trompette de Bordeaux: 17 
messidor an VI.

PERCHY (DU), voir: DUPERCHY.

PERCY (DE), voir: DEPERCY.

PERDRIGET dit  NICK (François),  chef  du  5e bataillon  des 
Deux-Sèvres  nommé capitaine  de vétérans en 2e:  25 
prairial an VI*.

PERDRISET (Jacques-Philippe),  2e lieutenant  au  4e 

d'artillerie à pied confirmé depuis l'an V: 4 messidor 
an VI*.

PERDRIX, administrateur central du Lot anarchiste destitué: 
18 floréal*, 27 prairial an VI*.

PERDRY, membre de la 1ère municipalité de Paris anarchiste 
destitué: 27 messidor an VI*.

PÉRÉ (MONTAUT DU), voir: DURANT-LA PASTELIÈRE, femme.

PÉRÉON,  commissaire  municipal  de  Loriol  (Drôme)  de 
principes équivoques, destitué: 28 messidor an VI*.

PÉRÈS (Emmanuel),  ex-député  de la Haute-Garonne aux 
Cinq-Cents élu aux Anciens en l'an VI: 14 messidor an 
VI.

PÉRIER,  juge  au  tribunal  du  district  d'Ussel  nommé 
commissaire municipal de Meymac: 1er prairial an VI.

PÉRIER (Pierre),  capitaine  au  1er bataillon  de  l'Ariège 
nommé capitaine de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

PÉRIÈS.  Caisse d'amortissement du citoyen -,  autorisée à 
poursuivre ses opérations: 13 germinal an VI.

PÉRIET (François), nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 
prairial an VI*.

PÉRIGAULT (Louis-Pierre), "général de brigade", chef du 1er 

bataillon de la Creuse nommé inspecteur du droit  de 
passe du département: 1er floréal an VI.

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

PÉRIGOT-LAMOTTE,  de  Mortagne  (Orne),  nommé 
commissaire municipal de Ceton: 1er prairial an VI*.

Périgueux (Dordogne). Commissaire municipal, Dupont, 
destitué:  24  floréal  an  VI;  candidat,  Beleyme,  ex-
commissaire  près  le  tribunal  correctionnel,  Fournier 
jeune,  ex-commissaire  municipal:  6  prairial  an  VI; 
Beleyme, nomination: 7 prairial an VI. Habitant, voir: 
Griois,  commissaire des guerres, Vialet,  commissaire 
des guerres réformé. Municipalité, liste de candidats à 
faire par le commissaire central Beaupuy: 21 floréal an 
VI;  membres  anarchistes  destitués  et  remplacés  par 
Demilhac  et  Germillac,  maintenus,  et  par  Dauriac, 
marchand,  nommé  de  nouveau,  Michel,  horloger, 
nommé de nouveau, et Vincent, ex-maire: 6 prairial an 
VI. Ordre public, fête civique convoquée par le cercle 
constitutionnel le 20 ventôse an VI: 7 germinal an VI; 
journal  l'Observateur  de  la  Dordogne,  journal  
politique,  moral  et  littéraire  par  une  société  
d'écrivains,  Périgueux,  L.-J.-P.  Ballois  rédacteur,  de 
l'imprimerie  du  républicain  Dupont,  imprimeur  du 
département, ayant publié dans son numéro du 15 une 
adresse de citoyens de Périgueux comme émanant du 
cercle constitutionnel fermé le 22 ventôse, prohibé: 26 
germinal  an  VI;  état  de  siège:  21  floréal  an  VI. 
Tribunal  correctionnel,  commissaire,  Fournier  jeune, 
remplaçant Lespine jeune, destitué: 18 prairial an VI.

PÉRILLAT-BOTONNET (Jean-Pierre),  nommé  commissaire 
municipal  du  Grand-Bornand  (Mont-Blanc):  8 
messidor an VI*.
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PÉRILLE (Mathieu), officier de santé nommé commissaire 
municipal de Fleurey (Côte-d'Or): 22 prairial an VI*.

PERNET (Jean-Baptiste),  réformé de la 20e compagnie de 
vétérans  nommé  capitaine  de  vétérans  en  2e:  23 
germinal an VI*.

PERNETTI,  chef des  bureaux  et  magasins  de la marine à 
Cherbourg,  frère  d'émigré,  destitué  après  le 
changement  de  noms  républicains  de  bâtiments:  27 
prairial an VI.

PERNOLET, capitaine à la 78e ½-brigade, démission, an III: 
27 germinal an VI*.

PÉROCHE,  commissaire  municipal  de  Maubert-Fontaine 
(Ardennes) inapte, destitué: 11 germinal an VI*.

Péronne (Somme). Bailliage, assemblée des trois ordres 
de 1789, Petypas (Balthazar-Louis-Marie), seigneur de 
Longueval, y ayant comparu: 7 floréal an VI. District, 
émigrés,  voir:  Collart  (Jean-François).  Habitant, 
Danécourt,  notaire,  et  Connau  (la  veuve), 
correspondant  avec des  émigrés  en  Grande-Bretagne 
par l'intermédiaire de la citoyenne Grey, de Calais: 2 
prairial an VI; voir: Trouvé (Jean-Louis).

PÉROT,  capitaine  au  13e bataillon  des  volontaires 
nationaux  confirmé  à  la  15e ½-brigade  de  bataille 
depuis  l'an  IV:  27  germinal  an  VI*;  brevet:  26 
germinal an VI*.

PÉROT (Jean-Joseph),  adjoint  municipal  de  Vadonville 
(Meuse)  nommé  commissaire  municipal  de 
Dagonville: 13 floréal an VI*.

Pérou (alors: colonie espagnole), voir: Montevideo (auj.: 
Uruguay).

Perpignan (Pyrénées-Orientales),  voir  aussi:  Division 
militaire (10e). Bureau de garantie des matières d'or et 
d'argent,  création:  15  prairial  an  VI.  Gendarmerie, 
Lagorée, capitaine: 18 floréal an VI*. Habitant,  voir: 
Colomer  (Pierre-Martin),  Desnoyers  (André).  Tuerie 
civile  manquant  d'eau  en  été  et  insalubre  pour  les 
habitants, surtout les élèves du collège de Py, contigu, 
échange contre une partie du Séminaire: 19 messidor 
an VI.

PERQUIN,  aide  de  camp  du  général  Desaix,  capitaine, 
brevet: 26 prairial an VI*.

Perquisitions, visites domiciliaires. Visites domiciliaires, 
loi du 18 messidor an VI les autorisant pour un mois 
afin  de  lutter  contre  la  présence  des  étraners, 
royalistes,  émigrés  et  prêtres  réfractaires  rentrés  et 
arrêté  du  Directoire  en chargeant  les  administrations 
centrales:  18,  19  messidor  an  VI;  message  du 
Directoire  rendant  compte des mesures d'ordre  de la 
loi  du  18  messidor  et  demandant  une  loi  contre  les 
receleurs de prêtres déportés rentrés: 28 messidor an 
VI.  Nord,  Cellier,  administrateur  central  ayant 

compromis  les  mesures  de  ses  collègues  pour  les 
organiser: 27 messidor an VI.

PERRA, secrétaire de la municipalité de Chaunay (Vienne) 
nommé commissaire municipal: 1er germinal an VI*.

PERRAULT,  ex-juge  de  paix  de  Rouy  (Nièvre)  nommé 
commissaire municipal: 23 prairial an VI*.

PERRAULT (Léon-Ambroise),  commissaire  municipal 
provisoire  d'Argenton-Château  (Deux-Sèvres) 
confirmé: 16 germinal an VI*.

PERRAULT (Pierre), 2e lieutenant au 7e d'artillerie à cheval 
confirmé depuis l'an III: 4 messidor an VI*.

PERREAU (Aimé-André),  député  de  la  Vendée  à  la 
Législative  nommé  commissaire  municipal  de  la 
Châtaigneraie: 4 messidor an VI.

PERRENET,  commissaire  municipal  d'Is-sur-Tille  (Côte-
d'Or) incapable, destitué: 15 prairial an VI*.

PERRET, commissaire municipal de Moulle (Pas-de-Calais) 
destitué  pour  s'être  allié  aux royalistes à l'assemblée 
primaire: 12 germinal an VI*.

PERRET (ASTIER-), voir: ASTIER-PERRET.

PERRET (Christophe),  sous-lieutenant  vétéran  de  l'armée 
d'Italie nommé lieutenant de vétérans en 2e à Toulon: 
29 germinal an VI*.

PERRETTE (Jean),  notaire,  commissaire  municipal  de 
Senonches  (Eure-et-Loir),  démission:  4  messidor  an 
VI*.

Perreux (Loire).  Juge  de  paix  non  élu  en  l'an  VI, 
Gouindard, nommé de nouveau: 24 messidor an VI.

PERRIER, commissaire des guerres, brevet: 9 messidor an 
VI*.

PERRIER,  curé  de  Thorigny  (Yonne),  chef  royaliste  à 
l'assemblée primaire, déporté: 24 floréal an VI.

PERRIER, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées du Lot: 
19 germinal an VI.

PERRIER DE LARSAN (DU),  voir: DUPERRIER-LARSAN (Marc-
Antoine).

PERRIN,  acquéreur  du  bois  du  domaine de la Brosse du 
Sordet  dans le canton de Charolles  (Saône-et-Loire), 
revendiqué par Nugues, Terriaud et Tillier, acquéreurs 
du  domaine  de la Boissière  vendu  par  le  district  de 
Charolles  provenant  de  l'émigré  Cossé-Brissac:  4 
messidor an VI.

PERRIN,  commissaire  municipal  de  la  Valette  (Isère), 
candidat inspecteur du droit de passe: 2 prairial an VI.
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PERRIN, lieutenant au 4e bataillon des Ardennes confirmé à 
la 64e ½-brigade de bataille depuis l'an V: 23 prairial 
an VI*.

PERRIN,  de  Pontoy  (Moselle),  nommé  commissaire 
municipal  de  Rémilly:  13  prairial  an  VI*; 
démissionnant parce que le chemin de son domicile au 
chef-lieu  est  souvent  impraticable,  remplacé:  21 
messidor an VI*.

PERRIN,  nommé  sous-lieutenant  puis  quartier-maître 
trésorier au 5e dragons, an IV, confirmé: 27 germinal 
an VI*.

PERRIN (Claude-Antoine),  capitaine  commandant  au  7e 

d'artillerie  à  cheval  confirmé  depuis  l'an  IV:  4 
messidor an VI*.

PERRIN (Claude-Joseph), réformé de la 41e compagnie de 
vétérans  nommé  capitaine  de  vétérans  en  2e:  23 
germinal an VI*.

PERRIN (VICTOR), voir: VICTOR (Claude-Victor  PERRIN, dit), 
général.

PERRIOT (Nicolas), capitaine commandant au 7e d'artillerie 
à cheval confirmé depuis l'an II: 4 messidor an VI*.

PERROCHEL (Henri-François-Constance  MAËS DE), 
secrétaire de légation en Espagne: 19,  26 prairial  an 
VI.  Annulation  d'instructions  sur  des  négociations 
avec le  Portugal:  2  germinal  an VI.  Cité au registre 
secret  du  Directoire:  25  germinal  an  VI.  Nommé 
chargé d'affaires:  12 floréal an VI.  Chargé d'affaires: 
24 messidor an VI.

PERROCHIA (Jean-Claude),  négociant  à  Lyon  exécuté  en 
l'an II, émigré radié: 14 prairial an VI.

PERROIS (DES), voir: DESPERROIS.

PERRON (Pierre-Didier)  et  DATHÉ (Marie-Anne-Félicité-
Dorothée), sa femme, échange de leur maison à Paris, 
rue du Jardin-des-Plantes réunie au Muséum d'histoire 
naturelle, contre deux maisons rues de la Martellerie, 
provenant  de  l'ex-domaine  de  la  ville,  et  des 
Fossoyeurs, provenant de la fabrique de Saint-Sulpice: 
19 germinal an VI.

PERRY (Pierre),  lieutenant  au  12e bataillon  de  la 
République  nommé lieutenant  de  vétérans  en  2e:  25 
prairial an VI*.

PERSEQUITI (Ange), député du département du Crestolo au 
Conseil  des  Anciens  cisalpin:  4  germinal  an  VI; 
patriote défendu par le général Brune: 16 germinal an 
VI.

PERSON,  substitut  près les tribunaux d'Indre-et-Loire:  16 
messidor an VI.

PERT,  capitaine confirmé à la 48e ½-brigade depuis  l'an 
IV: 23 prairial an VI*.

PERTAT-LACOSTE,  candidat  commissaire  municipal  de 
Saint-Sulpice-les-Feuilles  (Haute-Vienne):  19  floréal 
an VI*.

Perthes [-en-Gâtinais]  (Seine-et-Marne).  Commissaire 
municipal,  Gilles,  remplaçant  Daminois,  élu  juge  de 
paix: 9 prairial an VI.

Pertuis (Vaucluse). Habitant, voir: Bonnaud.

PÉRUSSANT (citoyenne), de Paris, indigente et malade d'un 
lait répandu sur tout son corps, secours: 4 messidor an 
VI.

PÉRUSSEL, lieutenant au 12e dragons, brevet: 3 messidor an 
VI*.

Pervijze (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys, 
auj.: commune de Dixmude). Commissaire municipal, 
Guillieu  (Louis),  muté  à  Meulebeke  pour  raison  de 
santé à cause des marais: 15 prairial an VI.

PESCHELOCHE (Louvain),  capitaine  adjoint  à  l'adjudant 
général  Dardenne  (Charles-Ambroise)  à  l'armée  du 
Nord, promu chef d'escadron: 14 prairial an VI.

PESCHEUR (Jean-Pierre),  député  de  la  Moselle  aux 
Anciens: 12 germinal an VI.

Peschiera [-del-Garda] (Italie). Ordre à Brune d'y placer 
une  garnison  en cas  d'attaque des Autrichiens et  d'y 
armer les galères pour tenir le lac de Garde: 12 floréal 
an  VI.  Place,  approvisionnement  de  siège  par  la 
République cisalpine: 4 prairial an VI.

PESEUX (Ambroise-François-Xavier),  prêtre  à  Sancey-le-
Long (Doubs) déporté: 22 floréal an VI*.

PESTIEAUX (I.),  journaliste  à l'Observateur  sévère  ou  
impartial  ou  l'Écho  du  cercle  constitutionnel  de  la  
Taverne, de Liège: 5 germinal an VI.

PETERS, curé de Susteren (Roër) déporté: 12 messidor an 
VI*.

PETERS (Charles-Thomas),  curé  de  Tongerlo  (Meuse-
Inférieure) idem: 14 germinal an VI*.

PETERS (Pierre),  augustin  à  Tongres  (Meuse-Inférieure) 
idem: 12 messidor an VI*.

PETIOT,  commissaire  municipal  de  Pontivy  élu 
administrateur central: 1er prairial an VI.

PETIT,  idem de Châteauneuf (Nièvre) destitué: 23 prairial 
an VI*.

PETIT, curé de Courgenay (Yonne) ayant célébré un office 
pour le repos de l'âme de Capet et excité les citoyens 
contre  la  célébration  du  décadi  à l'église,  déporté:  8 
germinal an VI.

PETIT père,  de  la  Chapelle-Montligeon  (Orne), 
commissaire municipal de Mauves: 7 prairial an VI*.
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PETIT (François-Barthélemy),  né  à  Dieppe,  habitant  à 
Saint-Pierre-à-Gouy  (Somme),  candidat  commissaire 
près le tribunal correctionnel d'Amiens, an IV, juge au 
tribunal civil  de la Somme nommé commissaire près 
les tribunaux: 18 prairial an VI.

PETIT (Joseph),  agent  municipal  de  Leffond  (Haute-
Saône) n'allant pas aux séances de la municipalité et 
entraînant  sa  commune  dans  des  dépenses  inutiles, 
destitué: 19 messidor an VI*.

PETIT (Louis-Denis), 2e lieutenant au 4e d'artillerie à pied 
confirmé depuis l'an V: 4 messidor an VI*.

PETIT (Marie-Thérèse-Pélagie),  ex-pensionnaire  de 
l'hospice des Incurables d'Angers, émigrée du district 
de Thouars (Deux-Sèvres) radiée: 7 messidor an VI.

PETIT (Pierre),  de Porcheville (Seine-et-Oise), autorisé à 
construire un moulin sur la rivière l'Aubette, au lieu-
dit Pont-Ru, commune de Bray [-et-Lû]: 29 floréal an 
VI.

PETIT (Robert),  d'Ascain  (Basses-Pyrénées),  émigré  en 
Espagne  en  mars  1793,  soi-disant  fédéraliste, 
maintenu: 17 floréal an VI.

LE PETIT BOUCHER DES CHRÉTIENS,  pseudonyme de  PETIT ou 
NIZEL (François), chef de brigands.

PETIT-CHAUVIN,  marché  avec  le  ministère  de  l'Intérieur 
pour la nourriture des étalons du haras du Pin (Orne): 
23 floréal an VI.

PETIT-DANT (Gérard), sous-lieutenant au 1er bataillon de la 
Meuse nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial 
an VI*.

PETIT,  dit  FONTENILLE,  lieutenant  à  la  15e ½-brigade  de 
bataille  nouvelle  confirmé:  27  germinal  an  VI*; 
brevet: 26 germinal an VI*.

PETIT LOUIS,  pseudonyme  de  MARIOTTE (François)  ou 
NORMAND, chef de brigands.

Le Petit-Monchairon (Meuse,  commune  de  Tilly-sur-
Meuse).  Habitant,  voir:  Pavant  (Marie-Geneviève-
Éléonore  et  Élisabeth),  et  Albert-Henri  Lacour  et 
Élisabeth-Charlotte  Lacour,  veuve  Charles  Akan-
Pavant.

PETIT ou  NIZEL (François),  dit  LE PETIT BOUCHER DES 
CHRÉTIENS,  chef  de  brigands  arrêté  à  Château-Thierry 
sur ordre du bureau central de Paris, transfert à Paris: 
8, 14 germinal an VI.

PETIT DU PETITVAL (Pierre-Alexandre),  émigré inscrit  par 
erreur en Vendée, radié: 29 prairial an VI.

Le Petit-Pressigny (Indre-et-Loire).  Contributions, 
percepteur, Gervaise, destitué: 5 messidor an VI.

PETIT DE PRESSIGNY (Noël-Rémi-Anselme),  adjudant 
général, traitement de réforme: 9 floréal an VI.

PETITCOLAS, employé du receveur de Grandpré (Ardennes) 
nommé  commissaire  municipal  de  Saint-Juvin:  11 
germinal  an  VI;  annulation:  21  messidor  an  VI*; 
ancien receveur de la recette de Grandpré supprimée et 
ex-commissaire  municipal  de  Saint-Juvin,  nommé 
commissaire  municipal  de  Grandpré:  2  messidor  an 
VI.

PETITE,  curé de Villeneuve [-d'Amont] (Doubs) déporté: 
22 floréal an VI*.

La  Petite-Pierre (Bas-Rhin).  Place  militaire,  ex-
commandant temporaire, voir: Jobert (Joseph-Benoît).

PETITGUILLAUME (Pierre),  général  commandant  la  9e 

division militaire: 22 floréal an VI; muté à la 8e: 27 
prairial an VI.

PETITJEAN,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Mont-de-
Marsan anarchiste, suspendu et jugé après l'arrestation 
de Detchevers, accusateur public,  lors de l'assemblée 
électorale de l'an VI: 6 floréal, 28 prairial an VI.

PETITJEAN (Jean-Claude),  de  Quenoche  (Haute-Saône), 
commissaire  municipal  provisoire  d'Authoison 
confirmé: 14 messidor an VI*.

PETITJEAN (Nicolas) aîné,  chef du bureau militaire de la 
municipalité  de  Langres  nommé  commissaire 
municipal de Neuilly [-l'Évêque]: 13 floréal an VI.

PETITMANGIN, capitaine confirmé à la 48e ½-brigade depuis 
l'an IV: 23 prairial an VI*.

PETITOT,  commissaire  municipal  d'Auberive  (Marne) 
inapte, destitué: 1er germinal an VI*.

PETITVAL (PETIT DU),  voir: PETIT DU PETITVAL (Pierre-
Alexandre).

PÉTORNÉ (Jean-Baptiste), prisonnier de guerre en Grande-
Bretagne pendant 22 mois, sous-lieutenant à la suite de 
la 26e ½-brigade, ex-membre de l'assemblée coloniale 
de  Sainte-Lucie,  secours  en  considération  d'un  prêt 
pour  la  solde  des  troupes  de la  colonie  en  1793:  9 
prairial an VI.

PETOT (François),  1er lieutenant  à  la  2e ½-brigade 
d'artillerie de marine décédé: 26 prairial an VI*.

PETTON,  commissaire  municipal  provisoire  du  Conquet 
(Finistère) royaliste, remplacé: 23 floréal an VI*.

PETYPAS (Balthazar-Louis-Marie), seigneur de Longueval 
(Somme),  gendre  de  Maximilien-François-Joseph 
Luytens,  vicomte  de  Boussu  (Belgique),  soi-disant 
établi à l'étranger chez sa femme mais ayant comparu à 
l'assemblée des trois ordres du bailliage de Péronne en 
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1789, mort en Westphalie en l'an III, émigré maintenu: 
7 floréal an VI.

PETYST dit  MONTFORT (Gilbert-François-Ferdinand),  du 
Vigan  (Gard),  émigré  de  la  Somme  radié 
provisoirement, radié: 17 germinal an VI.

PETYT,  commissaire  municipal  d'Hooglede  (Lys) 
incapable destitué: 15 prairial an VI*.

Le Peu-Claude (Suisse,  commune des  Bois,  canton  du 
Jura,  alors:  Mont-Terrible).  Habitant,  voir:  Donzé 
(Augustin).

La Peur de Poultier,  huit  pages, s.d.  (après l'assemblée 
électorale  de  la  Seine  de  germinal  an  VI),  imprimé 
payé par le ministre de la Police générale à Lemaire, 
imprimeur  (sans  doute  Antoine-François  Lemaire, 
journaliste,  adjoint  à  la  division  des  archives  du 
Directoire,  rédacteur  de L'Orateur  des  assemblées  
primaires en l'an V): 29 messidor an VI.

Pey (Landes). Curé, Dupoy (Mathieu), oncle du député, 
émigré: 3 germinal an VI.

PEYMEAU,  commissaire  municipal  de  Lauzun  (Lot-et-
Garonne), démission: 1er germinal an VI*; nommé de 
nouveau: 9 prairial an VI*.

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

PEYRARD (Louis-Joseph) marchand de soie d'Avignon, et 
son fils Nicolas, émigrés radiés: 7 floréal an VI.

PEYRAT, commissaire municipal de Livry (Seine-et-Oise) 
élu juge de paix, remplacé: 18 germinal an VI*.

PEYRE (Antoine-François,  dit  PEYRE l'oncle),  architecte 
nommé membre du jury du monument aux défenseurs 
de la Patrie à construire à l'emplacement du Château 
Trompette de Bordeaux: 17 messidor an VI.

PEYRE (Laurence),  dit  BOUFAYRE,  de  Laluque  (Landes), 
ayant abattu dans la nuit du 2 au 3 pluviôse un arbre 
de la Liberté planté par des citoyens à titre personnel: 
8 prairial an VI.

Peyriac [-Minervois]  (Aude).  Commissaire  municipal, 
Rieux (Jean-Gilles), ex-capitaine à la 4e ½-brigade de 
bataille, remplaçant Vidal, élu juge de paix, candidat, 
Trousse, administrateur du district de Carcassonne: 2 
floréal an VI; candidat,  Babou (Pierre), de Laure: 26 
floréal an VI.

Peyrins (Drôme).  Commissaire  municipal,  Dalve  fils, 
remplaçant  Molinet,  démissionnant:  28  messidor  an 
VI.

PEYRON (Louis-Hippolyte), général nommé inspecteur du 
droit de passe du Gard: 2 prairial an VI.

PEYRONENCQ (Antoine), de Maurs (Cantal), émigré radié: 3 
floréal an VI.

PEYROU (Benoît),  géomètre  nommé  commissaire 
municipal  de  Saint-Étienne  (Loire) extra  muros:  26 

floréal an VI; commissaire municipal de Saint-Étienne, 
démission: 17 messidor an VI*.

Peyrus (Drôme).  Commune de la Vacherie,  réunion:  7 
messidor an VI.

PEYSSON,  administrateur  central  de  l'Ain  nommé 
commissaire près le tribunal  correctionnel  de Belley: 
26 germinal an VI*.

PEYTAVIN (Joseph), de Chambéry, mis en réquisition pour 
la  confection  de  la  carte  du  département  du  Mont-
Blanc d'après les plans parcellaires, suivant un arrêté 
du Comité des travaux publics du 14 ventôse an III: 3 
germinal an VI.

PEYTES DE MONCABRIÉ (Joseph-Saturnin  DE?), ex-capitaine 
de vaisseau ayant servi à Saint-Domingue, candidat en 
Guadeloupe: 13 floréal an VI.

Peyzac [-le-Moustier]  (Dordogne).  Commissaire 
municipal,  Cailhon  (Jean-Baptiste),  remplaçant  Bon, 
non résidant, démissionnant: 18 germinal an VI.

Pézenas (Hérault).  Commissaire  municipal,  Fabre 
(Raymond),  remplaçant  Mazel,  démissionnant:  15 
floréal an VI.

PEZÉ (COURTARVEL-), voir: COURTARVEL-PEZÉ (Claude-René-
César).

Pézilla [-la-Rivière]  (Pyrénées-Orientales).  Habitant, 
Birotteau (Jean-Marc), père du conventionnel girondin 
Jean-Bonaventure-Blaise-Hilarion,  émigré  radié  à  la 
requête de son fils Nicolas: 17 floréal an VI.

PFLIEGER (Jean-Adam) fils de l'ex-député du Haut-Rhin à 
la Convention et aux Cinq-Cents des mêmes prénoms, 
aide de camp du général Baget puis ayant servi sous 
les  ordres  du  général  Bourcier  à  l'inspection  de  la 
cavalerie, capitaine, brevet: 6 prairial an VI.

PFYFFER (Alphonse), de Lucerne, membre du Directoire de 
la  République  helvétique:  24  floréal  an  VI; 
démissionnant  sur  ordre  du  commissaire  français 
Rapinat: 2, 9 messidor an VI.

PHALIER-LEJEUNE (Silvain). Mémoire pour -, homme de loi 
(caution de Cœsnon-Pellerin), contre Pierre-François  
Piorry,  commissaire  du  Directoire  exécutif  près  les  
tribunaux  civil  et  criminel  des  Deux-Nèthes,  25  
prairial  an 6, de l'imprimerie de Vatar-Jouannet,  22 
pages: 7 messidor an VI.

Pharmacien, voir: Josse, à Genève, Leitenschneider, ex-
pharmacien  à  l'hôpital  militaire  de  Sarrelouis 
(Moselle). Apothicaire, voir: Favreau, Florkin père et 
Raiken père, à Liège.

PHELEBON, capitaine à la 21e ½-brigade élu à la compagnie 
auxiliaire, an V: 27 germinal an VI*.

PHÉLIPPES dit  TRONJOLLY (François-Anne-Louis),  ex-
président du tribunal criminel de la Loire-Inférieure, se 
disant  le  premier  à  dénoncer  les  excès  des 
commissions  révolutionnaires  de  Nantes  et  le 
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représentant en mission Carrier, nommé substitut près 
les tribunaux de l'Aube: 14 prairial an VI; démission: 
8 messidor an VI.

Philadelphie (États-Unis).  Consul  général  français, 
Rozier, nomination: 26 prairial an VI. Société savante 
devant  recevoir  un  exemplaire  du Voyage  de  La 
Pérouse: 23 germinal an VI.

PHILAIRIE,  ex-maire  de  Gacé (Orne),  grains  fournis  à  la 
commune, remboursement: 27, 28 prairial an VI.

PHILIP (François-Maurice),  ex-marchand  de  soieries 
d'Avignon ayant secouru  les républicains  de sa ville 
détenus, émigré radié: 27 floréal an VI.

PHILIPPART (Henri), de Mormant (Seine-et-Marne), tailleur 
au 2e bataillon de Seine-et-Marne exempté de service 
militaire: 24 floréal an VI.

PHILIPPE (François),  capitaine  à  la  29e ½-brigade  légère 
nommé  commandant  la  place  des  îles  Sainte-
Marguerite (Var): 7 prairial an VI*.

PHILIPPE (Hugues),  capitaine  au  4e d'artillerie  à  pied 
confirmé depuis l'an III: 4 messidor an VI*.

PHILIPPE SAINT-MARS,  auteur  d'ouvrages  utiles  pour 
améliorer l'esprit  public, candidat inspecteur du droit 
de passe de la Meurthe: 16 floréal an VI.

PHILIPPI (Joseph),  nommé suppléant au tribunal civil des 
Alpes-Maritimes: 6 germinal an VI*.

Philippines (alors: colonie espagnole). Basco, gouverneur 
espagnol  de  Manille,  cité  dans  le Voyage  de  La  
Pérouse pour son aide à l'expédition: 23 germinal an 
VI.

PHILIPPOT,  sous-lieutenant  au  2e bataillon  du  Nord 
confirmé à la 48e ½-brigade depuis l'an IV: 23 prairial 
an VI*.

PHILIPPOT,  ex-capitaine  de  gendarmerie,  traitement  de 
réforme jusqu'à remise en activité comme lieutenant: 
25 messidor an VI*.

Salines  de  Philipshalle (Allemagne,  commune de  Bad-
Dürkheim, Rhénanie-Palatinat, alors: Mont-Tonnerre). 
affermées  à  la  compagnie  Schmalzer-Seligmann,  de 
Mayence: 2 prairial an VI.

PHYLIPPAUX (Émile), curé de Saints (Yonne) ayant rebéni 
l'église  et  fait  vider  le  presbytère  du  mobilier  de 
l'instituteur et de l'institutrice, déporté: 28 messidor an 
VI.

Physique.  Professeur,  voir:  Bosc  (Jean-Claude-Joseph). 
Thilorier (Jean-Charles), brevet additionnel à celui du 
25 pluviôse an IV pour perfectionner l'art de se servir 
du vent ou du courant pour vaincre leur résistance: 7 
messidor an VI.

PIANELLY (François-Antoine),  chef  de  bataillon  nommé 
commandant  de  la  place  militaire  de  Villefranche 
(Alpes-Maritimes),  remplaçant  son  frère  (Michel-
Antoine?),  membre  de  l'expédition  d'Égypte:  7 
messidor an VI.

Domaine de las Piatollas (les Pialottes, Cantal, commune 
de  Saint-Jacques-des-Blats),  provenant  de  la 
succession  de  Jean-Baptiste  Derrives,  Sistrières, 
soumissionnaire déchu: 27 messidor an VI.

PIATOT,  nommé  commissaire  municipal  de  Salornay 
(Saône-et-Loire): 28 messidor an VI*.

PICARD,  commissaire  municipal  de  Montmartin-en-
Graignes  (Manche)  élu  juge  de  paix,  remplacé:  2 
floréal an VI*.

PICARD (Claude),  lieutenant  à  la  suite  au  5e dragons 
nommé par Bonaparte, an V, confirmé: 23 messidor an 
VI*. 

PICARD (Jacques-Hilaire),  épicier  à  Paris,  émigré  radié 
provisoirement  par  le  district  de  Louviers  (Eure), 
radié: 3 floréal an VI.

PICARD (Marie-Michèle-Henriette) et  LACORÉE (Élisabeth-
Thérèse, veuve  PICARD),  voir:  SAINT-GERMAIN D'APCHON 
(Antoine-Henri et Antoinette-Marie).

PICART,  commissaire  près  les  tribunaux  de  la  Marne, 
démission: 14 prairial an VI*.

PICAULT (Antoine-Auguste-Michel),  député  de  Seine-et-
Marne aux Anciens, an V: 1er germinal an VI.

PICHARD et PICHARD,  capitaine  au  14e bataillon  de  la 
Charente et sous-lieutenant au 2e bataillon de la Haute-
Saône confirmés à la 64e ½-brigade de bataille et à la 
30e légère depuis l'an V: 23 prairial an VI*.

PICHE, juge au tribunal civil d'Eure-et-Loir absent déclaré 
démissionnaire  par  l'administration  centrale, 
annulation:  24  germinal  an  VI*;  déclaré 
démissionnaire par le Directoire: 2 prairial an VI*.

Le Pichegru, corsaire de Brest, armé par William Cowel: 
18 messidor an VI.

PICHET (Jean), capitaine vétéran de l'armée d'Italie nommé 
capitaine  de  vétérans  en  2e à  Agen:  29  germinal  an 
VI*.

PICHON,  commissaire  municipal  de  Château-du-Loir 
(Sarthe) négligent destitué: 9 prairial an VI*.

PICHON, membre du comité révolutionnaire de Montauban 
en  1793,  coupable  de  détournements  en  l'an  II, 
administrateur  municipal  de  Castelsarrasin  (Haute-
Garonne) anarchiste destitué: 19 floréal an VI.
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PICHON (Louis-Antoine),  employé  du  ministère  des 
Relations extérieures nommé secrétaire de légation en 
République  batave:  6  prairial  an  VI;  secrétaire  de 
légation: 4 messidor an VI.

PICHON ou  PICHOT,  sous-lieutenant  au  1er bataillon  du 
Cantal  confirmé à la 8e ½-brigade légère depuis  l'an 
III: 27 germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

PICHOT,  de  Maastricht,  mandat  d'arrêt  pour  complot 
tendant à rétablir le stadhoudérat lors de réunions au 
café du citoyen Brentjens: 2, 18 messidor an VI; libéré 
après interrogatoire: 23 messidor an VI.

PICOT-BELLOC,  commissaire  des  guerres,  brevet:  9 
messidor an VI*.

PICQUENARD,  homme de loi,  nommé commissaire près le 
bureau central de Paris: 12 germinal an VI*.

PICTET,  chef  du  parti  aristocrate  de  Genève,  rallié  au 
projet  de  loi  créant  une  commission  extraordinaire 
chargée de promulguer l'annexion: 5 germinal an VI.

PIE VI (Jean-Ange BRASCHI, pape sous ce nom). Mesures 
étudiées par  le Directoire pour  l'expulser  d'Italie:  15 
prairial  an  VI.  Ordre  au  ministre  des  Relations 
extérieures de prendre des arrangements avec la cour 
de Piémont-Sardaigne à son sujet: 26 prairial an VI.

PIÉDAULT (HUC-), voir: HUC-PIÉDAULT (Gabriel-Jean).

PIEL,  capitaine  à  la  42e ½-brigade  nouvelle,  brevet:  24 
floréal an VI*; à l'ex-34e depuis l'an IV: 8 messidor an 
VI*; confirmé: 9 messidor an VI*.

PIEL, commissaire municipal de la Haye-Pesnel (Manche) 
mort  des  suites  d'une  agression  en  l'an  V,  Vasse 
(Eustache), curé d'Équilly arrêté à Paris, soupçonné de 
son assassinat, déporté: 24 floréal an VI.

Royaume de  Piémont-Sardaigne,  voir aussi: Diplomatie 
(Italie,  Piémont-Sardaigne).  Ambassadeur  cisalpin, 
voir: Belmonte. Ambassadeur français, voir: Ginguené 
(Pierre-Louis).  Clermont-Mont-Saint-Jean  (Jacques), 
constituant  et  sa  femme Adélaïde-Louise  Mascrany, 
émigrés  se  disant  sujets  savoyards,  maintenus:  3 
messidor an VI.  Diplomates cisalpins,  voir:  Borsieri, 
secrétaire  de  légation.  Insurgés  du  Piémont 
commandés  par  Spinola,  oligarque  gênois  dont  le 
Directoire se méfie, admission dans les deux légions 
cisalpines  de ceux reconnus  patriotes:  15  prairial  an 
VI.  Montolivet  (Catherine),  femme  Jean-Baptiste-
Guillaume d'Orlier, se disant piémontaise comme née à 
Pignerol (Italie), émigrée avec son mari, natif de Paris, 
de  leur  château de Saint-Innocent  (Mont-Blanc)  lors 
de  l'entrée  des  Français  en  Savoie,  maintenue:  27 
messidor an VI. Note de Ginguené sur l'occupation de 
Turin par des troupes françaises: 12 messidor an VI. 
Ordre à l'ambassadeur français d'exiger le retrait  des 
troupes piémontaises de Carozzo, dans la République 
ligurienne, une amnistie contre les insurgés piémontais 
et des mesures contre les barbets: 1er messidor an VI. 
Priocca-Castellinar  (Damien,  chevalier  de),  ministre 
des Affaires étrangères sarde, identification de lettres 
présumées écrites par lui:  9 prairial an VI. Projet  de 

cession  de  territoires  cisalpins  à  l'Autriche,  la 
République cisalpine recevant le Piémont en échange 
et  le  roi  de  Piémont-Sardaigne  recevant  des 
commanderies  de  l'ordre  de  Malte  en  Allemagne en 
compensation: 22 prairial an VI. Renvoi en Suisse des 
troupes  suisses  à la  solde  de  la  Sardaigne,  sursis:  9 
messidor an VI. Turin, citadelle, remise en garantie à 
l'armée  française,  approbation  de  la  demande  de 
Brune: 12 messidor an VI. Vol de dépêches du général 
Brune à des officiers français à Vercel et incendie de la 
caserne évacuée par les Français à Aoste: 1er messidor 
an VI.

PIERRARD, agent municipal de Villers-le-Bouillet (Ourthe) 
ayant  frappé  un  individu  après  l'avoir  désarmé, 
destitué: 29 messidor an VI*.

PIERRE aîné,  commissaire  près  les  tribunaux  du  Gard 
destitué: 18 prairial an VI*.

PIERRE (Anne-Charlotte),  voir: LELARGE (Charles-Pierre-
Jean-Louis), son mari.

PIERRE (Jean),  ex-juge  de  paix  de  Dalhain  (Meurthe) 
nommé commissaire municipal de Lucy: 8 messidor an 
VI*.

PIERRE (Pierre)  neveu,  candidat  commissaire  près  la 
municipalité du Centre de Marseille: 23 floréal an VI*.

Pierre-Buffière (Haute-Vienne). Commissaire municipal, 
Breuil  (Gabriel),  remplaçant  Chastaing,  élu  juge  de 
paix: 18 germinal an VI.

PIERREFITTE (la  femme),  voir:  SAINT-GERMAIN (Marie-
Anne), femme.

Pierrefontaine [-les-Varans] (Doubs). Jeanmain (Claude-
Ignace), prêtre déporté: 22 floréal an VI*.

PIERREPONT (Hugues-Ignace), négociant à Auxonne (Côte-
d'Or), ex-garde-magasin des douanes d'Inde à Toulon, 
émigré radié  provisoirement  par  le  district  de  Saint-
Jean-de-Losne, radié: 17 floréal an VI.

PIERRET, imprimeur du journal la Gazette politique, levée 
des scellés: 22 floréal an VI.

PIERRET (Barthélemy),  enseigne  non  entretenu  nommé 
enseigne de vaisseau: 26 prairial an VI*.

PIERRUGUES (Joseph), fils d'Augustin, parfumeur à Nice, et 
de  Bérenger  (Thérèse),  parti  pour  le  commerce  à 
Gênes en 1792 avec passeport signé par Barras, émigré 
radié: 3 germinal an VI.

PIERRY (Pierre-Joseph-Marie-Simon),  lieutenant  vétéran 
de l'armée d'Italie nommé lieutenant de vétérans en 2e 

dans la Charente-Inférieure: 29 germinal an VI*.

PIETRI,  commissaire  municipal  du  canton  de  Tavagna 
(Golo) décédé: 13 floréal an VI*.

PIETTE,  administrateur  central  de  l'Ourthe  nommé  de 
nouveau: 6 prairial an VI*.
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PIGEON, adjudant à la 28e brigade de la garde nationale de 
Paris incivique destitué: 2 prairial an VI.

PIGEON (Pierre-François),  nommé lieutenant  de  vétérans 
en 2e: 25 prairial an VI*.

PIGEON-LAGRANGE,  ex-militaire  nommé  commissaire 
municipal de Saint-Cyprien (Dordogne): 8 messidor an 
VI*.

PIGNATELLI,  romain,  Al popolo romano. Crimine ab uno  
disce omnes, imprimé en défense de Matera, s.l.n.d, 3 
pages: 19 messidor an VI.

Pignerol (Italie). Habitant, voir: Montolivet (Catherine), 
femme Jean-Baptiste-Guillaume d'Orlier.

PIGNOL,  prêtre à Lavaur (Tarn)  déporté:  14 germinal  an 
VI*.

PIGOURIE,  agent  municipal  de  Gréalou  (Lot)  nommé 
commissaire municipal de Cajarc: 1er germinal an VI*.

PIGUET (Grégoire), commissaire central de la Haute-Saône 
élu aux Cinq-Cents: 7 prairial an VI.

PIHERY (Marie-Augustine-Françoise  divorcée  François-
Joseph FOUCAULT), de Paris, émigré de la Sarthe sous le 
nom de fille Pierrerie, radiée: 27 germinal an VI.

PIJON, sous-lieutenant à la 114e ½-brigade, aide de camp 
du général Pijon, candidat lieutenant à la même depuis 
l'an V: 8*, 9 messidor an VI*; lieutenant d'infanterie, 
brevet pour tenir rang: 24 floréal an VI*; lieutenant à 
la  même promu  capitaine  aide  de  camp  du  général 
Pijon après la campagne de Suisse: 3 germinal an VI; 
brevet: 3 messidor an VI*.

PIJON (Jean-Joseph-Magdelaine), général.  Aide de camp, 
voir:  Pijon,  lieutenant  puis  capitaine.  Dénoncé  par 
Bégos,  chargé  d'affaires  du  canton  du  Léman,  pour 
réquisitions à Yverdon: 27 floréal an VI.

PILASTRE,  billet  à  son  ami  Vallée  (Antoine  Vallée, 
secrétaire  de  La  Revellière-Lépeaux?),  pour  la 
radiation de la liste des émigrés de feu Laplanche de 
Ruillé  (Jean-Guillaume),  constituant:  13 messidor  an 
VI.

PILLE (Marguerite), voir: DABADIE (Jacques), son mari.

PILLEMENT (Jean-Baptiste), peintre paysagiste. Élève, voir: 
Desaulx (Éléonor-Simon).

PILLON (GOULT-)¸ voir: GOULT-PILLON (Jean).

PILLON (Laurent-Nicolas),  de  Saint-Christophe  [-sur-
Condé] (Eure), ex-militaire de l'artillerie, émigré radié: 
13 germinal an VI.

PILLON (Maximilien), dragon au 7e régiment, dont le père, 
âgé et infirme, a eu les pieds brulés par des chauffeurs 

dans  sa  ferme  à  Saint-Rémy  [-en-l'Eau]  (Oise), 
exempté de service militaire: 25 germinal an VI.

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

Le Pin [-au-Haras] (Orne). Haras, Petit-Chauvin, marché 
avec le ministère de l'Intérieur pour la nourriture des 
étalons: 23 floréal an VI.

PINCEMAILLE,  lieutenant à la 5e ½-brigade légère, brevet à 
la  24e légère  depuis  l'an  V:  26  germinal  an  VI*; 
confirmé: 27 germinal an VI*.

PINCHENIER,  de Paris,  receveur à Bourg-la-Reine (Seine), 
secrétaire  du  comité  des  dépêches,  pétitions  et 
correspondance de la Convention, ensuite employé à la 
division des finances du Directoire, nommé inspecteur 
du droit de passe de l'Ardèche: 2 prairial an VI.

PINCHINAT, voir: SEURRAT (Avoie), veuve.

PINCHINAT (P.),  élu  du  département  de l'Ouest de Saint-
Domingue en l'an IV invalidé, indemnité de séjour et 
de retour: 18 prairial an VI

PINCHINY (Jacques),  sous-lieutenant  vétéran  de  l'armée 
d'Italie  nommé lieutenant  de  vétérans  en  2e dans  le 
Gard: 29 germinal an VI*.

PINCHON,  de Bayonne, armateur du bateau  le Vigilant: 8 
floréal an VI.

PINEL,  procureur-syndic  du  district  de  Vernon  (Eure) 
nommé commissaire  municipal:  11  germinal  an  VI; 
décédé: 16 germinal an VI*.

PINEL (Vincent), du 1er bataillon de l'Ardèche, prisonnier 
de guerre au siège de Mayence, candidat inspecteur du 
droit de passe de l'Ardèche: 2 prairial an VI.

PINET, administrateur central de l'Ardèche destitué à cause 
de brigandages contre-révolutionnaires dans une partie 
du département: 24 messidor an VI*.

PINGENOT (Augustin), 2e lieutenant au 4e d'artillerie à pied 
confirmé depuis l'an II: 4 messidor an VI*.

PINGLIN,  journaliste,  paiement  secret  du  ministre  de  la 
Police générale Dondeau, ventôse an VI: 29 messidor 
an VI.

PINGON,  secrétaire  de  la  municipalité  d'Aranc  (Ain) 
nommé commissaire municipal: 21 prairial an VI*.

PINGRÉ (Emmanuel-Jean-Baptiste-Victor),  chanoine 
d'Amiens, émigré radié: 27 floréal an VI.

PINGUET,  régulateur  du  cercle  constitutionnel  de  Saint-
Omer  (Pas-de-Calais),  beau-frère  de  l'élu  aux  Cinq-
Cents invalidé Crachet: 23 floréal an VI.
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PINON, prêtre marié, commissaire municipal de la Châtre 
(Indre), ex-commissaire de Saint-Chartier: 11 germinal 
an VI*.

PINOT (Antoine-Bernard),  de  Créancey  (Côte-d'Or), 
officier réformé, émigré radié: 3 messidor an VI.

PINSAGUEL (BERTHIER DE),  voir:  BERTHIER-PINSAGUEL 
(François).

PIOLAINE,  chef de bataillon  à la 42e ½-brigade nouvelle, 
brevet: 24 floréal an VI*; à l'ex-34e depuis l'an IV: 8 
messidor an VI*; confirmé: 9 messidor an VI*.

PION (Jean-Augustin),  de Poitiers,  capitaine à la 61e ½-
brigade, officier de l'armée d'Italie venu à Paris pour 
donner  des  renseignements  au  Directoire  après  les 
mouvements insurrectionels de cette armée en ventôse 
an VI: 21, 23, 25 germinal, 9 prairial an VI.

PIONNIER,  ex-adjoint  aux  adjudants  généraux  promu 
lieutenant: 9 germinal an VI.

PIORETTE,  garde  du  magasin  d'habillement  de  Rouen:  9 
messidor an VI.

PIORRY (Pierre-François),  conventionnel  de  la  Vienne, 
commissaire  près  les  tribunaux  des  Deux-Nèthes, 
locataire  principal  d'une  maison  nationale  rue Saint-
Nicaise  (à  Paris)  occupée  par  Cœsnon-Pellerin, 
propriétaire du journal  l'Ami de la Patrie: 26 prairial, 
7 messidor an VI.

PIOT aîné,  président  de  la  municipalité  de  Tournus 
(Saône-et-Loire)  nommé  commissaire  municipal:  12 
prairial an VI*.

PIPEREY (Noël-Jean-Pierre),  conseiller  au  parlement  de 
Rouen, y habitant, émigré radié provisoirement par le 
district de Lisieux, radié: 13 messidor an VI.

PIQUEREZ (Nicolas),  nommé  commissaire  municipal 
d'Épauvillers (Mont-Terrible): 11 germinal an VI*.

PIQUOT (THIÉBAULT-), voir: THIÉBAULT-PIQUOT.

Pirey (Doubs).  Demoulins,  curé  déporté:  22  floréal  an 
VI*.

PIRLOT,  ex-commandant  temporaire  de  la  place 
d'Haguenau, traitement de réforme: 23, 24 germinal an 
VI.

PIROLLE, de Metz, rédacteur du  Journal des amis rédigé 
par une société de républicains du département de la  
Moselle prohibé: 12 germinal an VI.

PIRON,  administrateur central  de la Nièvre maintenu:  22 
germinal an VI*.

PISSEAU,  nommé  lieutenant  à  la  78e ½-brigade,  an  V, 
brevet: 26 germinal an VI*; confirmé: 27 germinal an 
VI*.

PISSIN-BARRAL, substitut près les tribunaux du Var nommé 
commissaire: 12 prairial an VI*; 1er substitut remplacé: 
16 prairial an VI*.

PISSOT,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Nogent-le-Rotrou destitué: 1er messidor an VI*.

PISTENS,  adjoint  municipal  d'Audenhove-Sainte-Marie 
(Escaut) n'ayant pas déclaré l'abattage de l'arbre de la 
Liberté dans la nuit du 8 au 9 prairial, à la Pentecôte, 
destitué et jugé: 28 messidor an VI*.

PITOLLET (Jean-Baptiste), 1er lieutenant au 4e d'artillerie à 
pied confirmé depuis l'an V: 4 messidor an VI*.

PITROIS, sous-lieutenant au 10e bataillon du Var confirmé 
à la 30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 prairial an 
VI*.

PITROU,  ingénieur en chef des Ponts  et Chaussées de la 
Manche: 17 germinal an VI.

PIVART-CHASTULÉ (François-Marie),  de  Blois,  émigré 
prétendu  parti  prendre  les  eaux  d'Aix-la-Chapelle, 
mort en 1792, radiation demandée par sa fille Marie-
Françoise,  divorcée  Alexandre  La  Rochefoucault, 
maintenu: 14 prairial an VI.

PIVERON (Antoine-Christophe-Louis),  général  de  brigade 
(?),  envoyé  auprès  de  Bonaparte  avec  lettres  de 
créance à lui remettre par Bonaparte le cas échéant: 2 
floréal an VI.

PIVET (Jean-Charles),  enseigne  non  entretenu  promu 
enseigne de vaisseau: 24 germinal an VI*.

PIVOT, inventeur du bassin du port de Toulon, pension à 
sa veuve: 14 messidor an VI.

PLA ( SALETA-), voir: SALETA-PLA (Jean).

Placage.  Patoulet  ou  Pacoulier  et  compagnie,  brevet 
additionnel à celui du 15 nivôse an V pour celui de l'or 
et de l'argent: 7 messidor an VI.

Place militaire, voir aussi: Fort (forteresse), Génie. Lois, 
arrêtés  et  règlements  sur  les  places  de  guerre, 
promulgation dans les pays conquis:  29  germinal an 
VI.

-  Places  (commandant  sauf  exception).  Agde, ex-
commandant,  voir:  Castanié  (Germain-Étienne). 
Anvers, adjudant, Bahier, capitaine à la 18e ½-brigade, 
nomination:  3  messidor  an  VI.  Antibes,  ex-
commandant,  voir:  Cugnac  (Emmanuel).  Fort 
Barraux,  Labretinière,  commandant  temporaire, 
traitement de réforme et remplacement par le chef de 
bataillon  Maré:  9  prairial  an  VI*.  Belfort,  ex-
commandant,  voir:  Marcon.  Bicêtre,  ex-commandant 
temporaire,  voir:  Badin  (Claude).  Bouillon, 
Debreuille,  capitaine,  ex-commandant  de  celle  de 
Saint-Quentin,  remplaçant  Moreau,  décédé:  29 
germinal  an  VI.  Briançon,  voir:  Michaud.  Bruges, 
Keller, ne se concertant pas avec les commissaires du 
Directoire:  8  germinal  an VI;  idem,  félicité  après  la 
tentative de débarquement britannique contre Ostende: 
6  prairial  an  VI.  Schænffelle,  nommé  capitaine 
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adjudant  de  place,  poste  créé:  23  germinal  an  VI. 
Cæn,  commandant  temporaire,  voir:  Metoyen  (Jean-
Baptiste-Paul);  château,  commmandant  temporaire, 
Dufour,  capitaine,  ex-commandant  des  côtes  de 
Lorient et Quimperlé, nomination: 7 messidor an VI. 
Cambrai,  ex-commandant,  voir:  Dubois-Brulé. 
Carouge,  suppression de l'emploi de commandant et 
nomination de Roch, capitaine à la suite de la 44e ½-
brigade,  adjudant  capitaine  de  place  temporaire:  17 
messidor  an  VI.  Charleroi,  Dequevauviller,  chef 
d'escadron,  permutant  avec  Thory,  chef  de  brigade 
muté à Mons:  29 germinal  an VI.  Cherbourg,  voir: 
Feydeau.  Départements de la rive gauche du Rhin, 
règlement de Rudler, commissaire du Gouvernement: 
2 messidor an VI.  Digne, ex-commandant temporaire, 
voir: Keralio. Dinan, Bertholet, lieutenant à la suite de 
la 6e ½-brigade légère nommé adjudant  de place: 13 
messidor an VI.  Fort-Liberté (Saint-Domingue), ex-
commandant  temporaire,  voir:  Grinfeld  (Guillaume). 
Gand,  Charlot,  adjudant  provisoire  confirmé:  3 
messidor  an VI;  ex-capitaine  adjoint,  voir:  Haussen. 
Genève,  Dommanget,  muté de celle de Carouge:  17 
messidor  an  VI.  Haguenau,  ex-commandant 
temporaire, voir: Pirlot.  Italie,  approvisionnement de 
siège de celles de Ferrare, Mantoue et Peschiera [-del-
Garda]  et  création  de  celle  du  Roc  d'Anfo  par  la 
République cisalpine: 4 prairial an VI; Latour-Foissac 
(François-Philippe  de),  général  de  division  à  l'armée 
d'Italie,  chargé  de  la  surveillance  de  la  ligne  de 
démarcation avec les Autrichiens et de la construction 
des places fortes:  9  germinal  an VI;  Milan,  château, 
ex-commandant,  voir:  Abbafous  (Pierre);  Reggio 
[-nell'Emilia],  Roussel,  capitaine  au  5e dragons, 
nomination:  23  messidor  an  VI*.  Îles d'Hyères, 
commandant  temporaire,  voir:  Laregnère.  Landau, 
May  (Isaac)  et  compagnie,  entrepreneurs  de 
fournitures de grains en l'an III, poursuivis pour dettes: 
8  prairial  an  VI.  Landrecies,  ex-commandant,  voir: 
Lamoureux-Laroque  (Jean-Baptiste);  Yard, 
commandant  temporaire,  réformé  et  remplacé  par 
Lefebvre,  adjudant  capitaine  de  celle  de  Nieuport 
(Lys):  23  prairial  an  VI.  Lille,  citadelle,  England, 
major  général,  prisonnier  de  guerre  britannique, 
autorisé à y rester sur parole: 15 germinal an VI; envoi 
de prisonniers britanniques après le débarquement près 
d'Ostende:  2  prairial  an  VI.  Lourdes,  château, 
commandant,  voir:  Bresson  (Joseph);  ex-adjudant 
capitaine,  voir:  Dauzat.  Marseille,  Noguès  (Jean-
François-Xavier),  futur  général,  adjudant  général 
nommé  commandant:  7  messidor  an  VI;  Joly,  ex-
adjudant de place de Montpellier nommé 2e adjudant 
lieutenant:  17 germinal  an VI;  Laborde,  adjudant  de 
place à Paris muté à Marseille le 13 ventôse, maintien 
dans  son  poste:  17  germinal  an  VI;  château  d'If, 
adjudant,  Raffit,  muté au fort Saint-Jean et remplacé 
par Ginieis, chef de bataillon, commandant à Port-la-
Nouvelle:  5  germinal  an  VI;  fort  Saint-Jean,  Joly, 
adjudant-major  de  la  place  de  Montpellier  nommé 
commandant: 8 germinal an VI.  Mayence, Drouas de 
Boussey  (Jacques-Marie-Charles),  général  chargé  de 
l'armement  accusé  à  tort  par  le  général  Debelle, 

maintien  en  poste:  23  germinal  an  VI.  Metz,  ex-
adjudant  de  place,  voir:  Cardot  (Louis);  officier  du 
génie, voir: James. Mons, Thory, chef de brigade muté 
à  Charleroi,  permutant  avec  Dequevauviller,  chef 
d'escadron: 29 germinal an VI. Mont-Cenis, Bourdon 
et  Gravier,  de  Lanslebourg  transport  de  bois  de 
chauffage  aux  magasins  militaires  en  l'an  IV, 
paiement:  25  floréal  an  VI.  Montpellier,  adjudant-
major et ex-adjudant de place, voir: Joly.  Narbonne, 
Lecointre,  réforme:  5  prairial  an  VI*;  remplacé  par 
Dandurand,  adjudant  de  celle  de  Port-Vendres:  13 
messidor an VI. Nieuport, Michaud, distingué lors de 
la  tentative  de  débarquement  britannique  près 
d'Ostende:  12 prairial  an VI;  adjudant,  Haussen,  ex-
capitaine  adjoint  de  celle  de  Gand,  nomination:  3 
messidor  an  VI;  adjudant  capitaine,  voir:  Lefebvre. 
Ostende, Muscar (Arnould), félicité après la tentative 
de débarquement britannique: 6 prairial an VI; pièces 
reçues  de  lui:  14  prairial  an  VI.  Paris,  Laborde, 
adjudant  de  place  muté  à  Marseille  le  13  ventôse, 
maintien dans son poste: 17 germinal an VI; Verdière 
(Jean-Christophe  Collin  dit),  général  commandant 
promu  général  de  division  pour  prendre  rang  à  la 
prochaine  vacance,  et  en  recevant  dès  à  présent  les 
marques et appointements: 7 prairial an VI. La Petite-
Pierre,  ex-commandant  temporaire,  voir:  Jobert 
(Joseph-Benoît).  Port-la-Nouvelle,  voir:  Ginieis. 
Port-Vendres,  adjudant  de  place,  voir:  Dandurand. 
Rochefort,  ex-commandant  temporaire,  voir:  Ceyrat. 
Saint-Jean-Pied-de-Port,  ex-commandant,  voir: 
Brenot.  Saint-Quentin,  ex-commandant,  voir: 
Debreuille.  Îles Sainte-Marguerite,  Philippe 
(François),  capitaine  à  la  29e ½-brigade  légère, 
nomination:  7  prairial  an  VI*.  Sospel,  ex-
commandant,  voir:  Lambert.  Spire,  May  (Isaac)  et 
compagnie, entrepreneurs de fournitures de grains en 
l'an  III,  poursuivis  pour  dettes:  8  prairial  an  VI. 
Strasbourg,  Jordy  (Nicolas-Louis),  général  de 
brigade,  remplaçant  Pacthod  (Michel-Marie),  général 
de brigade, réformé: 5 prairial an VI; ex-commandant, 
voir: Vernier (François), général de brigade; Machine 
(Étienne),  adjudant-major  à  la  100e ½-brigade,  et 
Friedolsheim,  lieutenant,  nommés adjudant  capitaine 
et  adjudant  lieutenant:  7  prairial  an  VI*.  Tournai, 
Cochet,  réformé et  remplacé par le chef de bataillon 
Laregnère, commandant temporaire des îles d'Hyères: 
9  floréal  an  VI.  Villefranche (Alpes-Maritimes), 
Pianelly  (François-Antoine),  chef  de  bataillon, 
remplaçant  son  frère  (Michel-Antoine?),  membre  de 
l'expédition d'Égypte: 7 messidor an VI.

PLAICHARD,  lieutenant  à l'ex-68e ½-brigade confirmé à la 
15e de  bataille  depuis  l'an  IV:  27  germinal  an  VI*; 
brevet: 26 germinal an VI*.

PLAIGE (DE), voir: DEPLAIGE.

PLAILLY,  agent municipal  de Crouy-sur-Ourcq (Seine-et-
Marne)  nommé  président  de  la  municipalité:  3 
germinal an VI*.
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PLAINCHANT (BOUCHOT DE),  voir: BOUCHOT-PLAINCHANT 
(Jacques-Claude).

PLAISANCE (Jean),  secrétaire  du  district  de  Saint-Jean-
d'Angély nommé commissaire municipal de Beauvais 
(Charente-Inférieure): 2 floréal an VI.

Plaisir (Seine-et-Oise;  auj.:  Yvelines).  Habitant,  voir: 
Rotrou (Jean-Jacques).

PLANCHER-LAUBÉ (Henri-Alexandre), de Lamballe (Côtes-
du-Nord), émigré avec faux certificats de résidence à 
Nancy,  maintenu,  radiation  demandée  par  Michèle 
Boucher  des Forges, son ex-femme, de Quimper: 17 
floréal an VI.

Planchez (Nièvre). Dessauze (Lazare), curé, acquéreur de 
biens  nationaux,  déporté  pour  l'inhumation  d'une 
femme  dans  l'église  qu'il  a  laissé  faire  par  esprit 
d'égalité, annulation: 14 germinal an VI.

PLANÇON (Claude-Antoine), agent municipal de Saint-Just 
(Marne) nommé commissaire municipal: 1er prairial an 
VI*.

PLANÈS,  commissaire  municipal  de  Carcassonne intra 
muros nommé à d'autres fonctions: 1er prairial an VI*.

PLANTEROSE (Marie-Anne), veuve Claude JUDDE, de Rouen, 
émigrée radiée: 27 germinal an VI.

PLANTIER,  commissaire  municipal  de  Saint-André-de-
Valborgne  (Gard)  incivique  destitué:  21  prairial  an 
VI*.

PLANTIER, commissaire municipal de Soulaucourt (Haute-
Marne) ne résidant  plus  dans le canton,  remplacé: 7 
prairial an VI*.

PLANTIN,  fils  de  l'ex-agent  municipal  de  Saint-Étienne-
des-Sorts  (Gard)  nommé  commissaire  municipal  de 
Bagnols: 4 messidor an VI*.

PLATEL, lieutenant au bataillon de la légion de la Moselle 
confirmé à la 8e ½-brigade légère depuis  l'an III:  27 
germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

PLATEL (Pierre), de la Mûre (Isère), ayant écrit de Genève 
aux  administrateurs  municipaux  en  1793  en  se 
glorifiant de son émigration, maintenu: 3 floréal an VI.

PLATIAU (Ruppert),  de  Saint-Martin-au-Laërt  (Pas-de-
Calais), nommé commissaire municipal de Moulle: 12 
germinal an VI*.

Plâtre, plâtrier, voir: Lombard (Joseph), à Nîmes.

Plauzat (Puy-de-Dôme).  Commissaire  municipal, 
Monestier  (Jean-Baptiste-Benoît),  conventionnel, 
agitateur  dangereux,  destitué:  1er germinal  an  VI; 
remplacé par Lachenal, instituteur: 11 germinal an VI; 
Lachenal, instituteur nommé par erreur, remplacé par 
Lachenal, de Saint-Sandoux: 19 floréal an VI.

PLAZANET,  lieutenant  de  gendarmerie  à  Périgueux 
anarchiste, cessation de fonction: 15 floréal an VI.

PLAZANET (Antoine),  député  de  la  Corrèze  aux  Cinq-
Cents, an IV: 1er floréal an VI.

PLENDOUX,  sous-lieutenant  confirmé  à  la  48e ½-brigade 
depuis l'an IV: 23 prairial an VI*.

PLESSIS,  candidat  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de la Rochelle: 28 prairial an VI*.

PLESSIS (DU),  voir:  DUPLESSIS,  LE NORMAND DU PLESSIS 
(Augustin-Joseph).

Pleumartin (Vienne).  Commissaire  municipal,  Hérault-
Faulcon,  secrétaire  de  la  municipalité,  remplaçant 
Marquet-Rousseau,  non résidant,  muté à Lésigny: 1er 

germinal an VI.

PLÉVILLE-LE PELLEY (Georges-René), ministre de la Marine 
et des Colonies. Compte-rendu de l'emploi des fonds 
pendant  son  voyage  à  Brest:  19  germinal  an  VI. 
Rapport sur le manque de concertation entre l'armée de 
terre et  l'armée navale de Brest:  11 germinal  an VI. 
Premier rapport signé par lui à son retour de Brest: 17 
germinal an VI. Lettre de démission: 23 germinal an 
VI;  remplacé par  Bruix (Eustache):  8  floréal  an VI. 
Promu vice-amiral: 20 germinal an VI.

Ploërdut (Morbihan). Commissaire municipal, Sourdeval 
père, nomination: 1er prairial an VI.

Plombières [-les-Bains]  (Vosges).  Commissaire 
municipal,  Bougel  (François),  remplaçant  Terrillon, 
faible,  destitué:  1er germinal  an  VI.  Cultes,  Fouquet 
(François-Xavier), prêtre déporté: 24 messidor an VI*. 
Eaux  minérales,  Martinet,  inspecteur  de  celles  de 
Bussang, confirmé: 23 floréal an VI.

Plomodiern (Finistère).  Commissaire  municipal,  Le 
Normand  (Yves),  remplaçant  Le  Gorrec,  incapable, 
destitué: 23 floréal an VI; candidat, Mézonan, chef du 
bureau  des  contributions  du  district  de  Loudéac 
(Côtes-du-Nord), employé de l'administration centrale, 
an IV: 1er germinal an VI.

Plonéour-Lanvern (Finistère).  Commissaire  municipal, 
candidat, Le Boédec, ex-maire, an IV: 1er germinal an 
VI.

PLONQUET,  nommé sous-lieutenant à la 78e ½-brigade, an 
V, brevet: 26 germinal an VI*; confirmé: 27 germinal 
an VI*.

Ploudalmézeau (Finistère).  Commissaire  municipal, 
Basile  (Yves),  de  Kersaint  (en  Landunvez), 
administrateur du district de Brest, remplaçant Lhostis, 
négligent, destitué: 23 floréal an VI.

Plouescat (Finistère).  Habitant,  voir:  Liscoat  (Denis-
Gabriel-Marie).

Ploufragan (Côtes-du-Nord).  Moulin,  Lorent,  acquéreur 
relevé de déchéance: 5 germinal an VI.

Plougastel-Daoulas (Finistère).  Commissaire municipal, 
Labous,  ex-militaire,  remplaçant  Carof, 
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démissionnant:  23  floréal  an  VI.  Loménie-Brienne 
(Louis-Victor),  fils  de  l'ex-ministre  de  la  Guerre, 
émigré débarqué de Jersey: 26 prairial an VI.

Plouguiel (Côtes-du-Nord). Agent municipal, voir: Adam 
(Guillaume).

Ploujean (Finistère, auj.: commune de Morlaix). Canton 
de - ou de Morlaix extra muros, voir: Morlaix.

Plounéventer (Finistère).  Commissaire municipal,  Colin 
(Gabriel),  notaire,  remplaçant  Mevel,  commissaire 
provisoire fanatique, cessant immédiatement d'exercer: 
23 floréal an VI.

PLOYER, adjudant général. Adjoint, voir: Duhesme.

Plozevet (Finistère).  Commissaire  municipal,  candidat, 
Fenoux,  administrateur du  district  de Pont-Croix,  an 
IV: 1er germinal an VI.

Plumaudan (Côtes-du-Nord).  Commissaire  municipal, 
Bouttier  (François-Gabriel),  commandant  la  garde 
nationale,  remplaçant Nicolas Faisant,  élu aux Cinq-
Cents: 2 prairial an VI.

Plumelec (Morbihan).  Commissaire  municipal,  Ladurée 
(Jean), nomination: 1er prairial an VI.

Pluneret (Morbihan). Justice de paix, assesseurs non élus 
en l'an VI, nomination: 8 prairial an VI.

Pluvault (Côte-d'Or).  Assemblée  primaire,  an  VI:  4 
messidor an VI.

Plymouth (Angleterre). Navigation,  la Sophia-Albertina, 
navire suédois chargé de Stockholm pour: 28 prairial 
an VI. Pêcheurs britanniques annonçant un important 
soulèvement  en  Irlande  à  un  capitaine  de  navire 
prussien au large de -: 8 messidor an VI.

Pô (fleuve  d'Italie).  Impossibilité  pour  les  Français  de 
défendre  la  ligne  entre  les  bouches  du  -  et  le  Roc 
d'Anfo en cas de reprise de la guerre par l'Autriche: 12 
floréal an VI.

Haut-Pô (département du, République cisalpine). Araldi 
(Carlo),  et  Macchi  (Bartolome),  députés  au  Grand 
Conseil et aux Anciens: 4 germinal an VI.

POCHET (Louis-François-Joseph),  dispense  d'âge  pour 
l'École polytechnique: 7 germinal an VI*.

POCHOLLE (Pierre-Pomponne-Amédée),  conventionnel  de 
la  Seine-Inférieure,  commissaire  du  Directoire  à 
Ithaque, candidat commissaire près la 10e municipalité 
de Paris: 21 messidor an VI.

Le Poêt (Hautes-Alpes). Canton de Laragne, transfert: 3 
germinal an VI.

POETE (Gianni),  député  du  département  du  Rubicon  au 
Grand Conseil  cisalpin:  4  germinal  an VI.  Lettre  de 
Brune  signalant  l'erreur  du  Directoire  pour  Gianni, 
poète,  vénitien,  exclu  du  Corps  législatif  cisalpin 
comme  non  citoyen  de  cette  République,  patriote 
défendu par le général Brune: 16 germinal an VI.

POIGNANT (Adrien), de Notre-Dame-d'Estrées (Calvados), 
nommé  commissaire  municipal  de  Cambremer:  4 
messidor an VI*.

POIGNARD (Jacques-Denis),  curé  de  la  Chapelle-Saint-
Mesmin (Loiret) déporté: 3 germinal an VI*.

Poinçon  (d'orfèvrerie),  voir:  Métal  (métaux  précieux, 
bureaux de garantie des matières d'or et d'argent).

POIREAU (Henri-Charles), nommé capitaine de vétérans en 
2e: 25 prairial an VI*.

POIREL,  vice-consul  français  à  Cadix  (Espagne)  nommé 
consul à Alicante: 29 floréal an VI.

POIRIER, commissaire municipal de la Meignanne (Maine-
et-Loire), démission: 13 floréal an VI*.

POIRIER, procureur-syndic du district de Loudun (Vienne) 
nommé commissaire municipal: 7 prairial an VI.

POIRIER,  sergent  à  la  72e ½-brigade,  candidat  sous-
lieutenant depuis l'an V: 8 messidor an VI*; nommé: 9 
messidor an VI*.

POIRIER (Emmanuel), administrateur central d'Eure-et-Loir 
nommé commissaire  municipal  de  Châteaudun intra  
muros: 7 prairial an VI.

Poirier (Indre, commune de Pellevoisin). Habitant, voir: 
Montbel (Jules-Gilbert).

POIRSON,  administrateur  du  district  de  Toul  nommé 
commissaire  municipal  de  Blénod  [-lès-Toul]:  4 
messidor an VI.

POIRSON (François), employé à l'agence des contributions 
de  Sambre-et-Meuse  nommé  commissaire  municipal 
de Walcourt: 15 prairial an VI.

Bois  national  de  Poiseul (Saône-et-Loire,  commune de 
Vérizet, auj.: commune de Viré) provenant de l'évêché 
de Mâcon: 19 germinal an VI.

POISSANT,  régisseur  de  l'Enregistrement  nommé délégué 
pour vérifier le service dans les départements de l'Est: 
7  prairial  an  VI;  chargé  de  l'administration  des 
Domaines des départements de la rive gauche du Rhin: 
4 messidor an VI; rappelé: 22 messidor an VI.

POISSON,  de  Quimper,  commissaire  municipal  de 
Landerneau, démission: 23 floréal 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.

24



INDEX

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

Le  Poisson-Volant,  corsaire,  capitaine  Pelot,  prise  du 
navire gênois il Renomato, arrêté des commissaires du 
Gouvernement  à  Saint-Domingue  confirmant  une 
sentence de Pâris, consul à Porto-Rico, annulation: 25 
messidor an VI.

POITAU,  nommé  sous-lieutenant  au  5e dragons,  an  V, 
confirmé: 27 germinal an VI*.

Poitiers (Vienne). Biens nationaux, hospice, installation 
de l'administration centrale:  29 floréal an VI.  Cercle 
constitutionnel composé d'exclusifs: 7 germinal an VI. 
Direction et bureau de garantie de la marque d'or  et 
d'argent,  création:  15  prairial  an  VI.  Habitant, 
Bernazais  (Jacques),  ex-employé  de  Dumouriez, 
réquisitionnaire,  arrestation  et  envoi  aux  armées:  9 
germinal,  3  floréal  an  VI;  voir:  Chabiel-Morière 
(Bonaventure),  Durant-La Pastelière,  femme Nicolas, 
belle-sœur du député Rampillon,  Forestier (Jacques), 
Pion (Jean-Augustin). Juge de paix de la 2e section non 
élu en l'an VI,  Caille (Jacques), notaire, nomination: 
21  messidor  an  VI.  Poste,  ex-directeur,  voir: 
Superville.

POITREMOL, commissaire municipal de Dammarie (Eure-et-
Loir) décédé: 7 prairial an VI*.

POIX, sous-lieutenant à la 169e ½-brigade, brevet à la 24e 

légère depuis l'an V: 26 germinal an VI*; confirmé: 27 
germinal an VI*; destitué: 5 germinal an VI.

Poix [-de-Picardie]  (Somme).  Habitant,  voir:  Rimbert 
(Louis-Laurent).

POJOLAT,  sous-lieutenant  au  1er bataillon  du  Cantal  à 
confirmé  la  8e ½-brigade  légère  depuis  l'an  III:  27 
germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

Police. Des cultes, des étrangers, voir à ces mots. Agents 
de - employés par le général commandant la place de 
Paris, arriérés de traitement à payer par le ministre de 
la Police générale: 14 messidor an VI. Commissaire de 
police,  Escaut,  Saint-Nicolas,  voir:  De  Mayere; 
Haute-Garonne,  Castelsarrasin,  voir:  Portier;  Nord, 
Bergues,  voir:  Cattois;  Seine,  Paris,  division  du 
Luxembourg,  voir:  Daubanel  (Charles);  de  l'Unité, 
voir: Thierry. Inspecteurs de police, voir: Veyrat. Dans 
les départements réunis, nomination d'observateurs et 
rejet  du  plan  de  Rudler  d'en  charger  des  agents 
généraux secrets: 26 floréal an VI.

POLIGNAC (Claude-Louise-Élisabeth),  voir: PELLOT-
TRÉVIÈRES (Claude-Anne-François), son mari.

Poligny (Jura). Commissaire municipal, Dedelai (Pierre), 
nommé visiteur  de  l'Enregistrement  à  Besançon:  27 
floréal an VI. Demande de transfert du département de 
Lons-le-Saunier à -: 6, 9 germinal an VI.

POLLEAU, capitaine à la 78e ½-brigade, brevet: 26 germinal 
an VI*.

POLLET, capitaine du corsaire le Sauvage, de Calais, armé 
par Merlin de Breuil, négociant à Boulogne-sur-Mer: 
4, 16 messidor an VI.

Pologne,  polonais.  En Autriche,  voir:  Levouversey.  En 
France, voir: Labensky. Légions polonaises de l'armée 
de la République cisalpine: 4 prairial an VI.

POLVEREL,  ex-militaire,  fils  de  l'ex-commissaire  du 
gouvernement à Saint-Domingue, nommé commissaire 
municipal  de  Marmande (Lot-et-Garonne) extra 
muros: 13 floréal an VI.

POLY (Guillaume-Antoine)  ex-officier  municipal  de 
Grand'Combe  [-Châteleu]  (Doubs),  commissaire  au 
désarmement des suspects en 1792, interdiction de le 
poursuivre en justice: 4 germinal an VI.

POMARD D'OLBEL, secrétaire général du Directoire exécutif 
provisoire  de la République  valaisanne:  18 germinal 
an VI.

Île de Pomègue, voir: Marseille.

POMELLEC,  ex-maître  d'équipage  nommé  enseigne  de 
vaisseau par Pléville-Le Peley, confirmé: 26 floréal an 
VI*.

POMMAREL aîné, nommé commissaire municipal de Sarlat 
extra muros: 1er prairial an VI*.

POMME,  nommé agent maritime à Ostende: 3 prairial  an 
VI.

POMMERAYE,  de  Romorantin,  candidat  administrateur 
central: 8 messidor an VI*.

POMMERETTE (Jean-Adrien), capitaine à la légion de police 
nommé capitaine de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

POMMEREUL (Gilbert-Anne-François-Zéphyrin),  2e 

lieutenant au 4e d'artillerie à pied confirmé depuis l'an 
V: 4 messidor an VI*.

POMMIER, commissaire des guerres, brevet: 9 messidor an 
VI*.

Pompe à feu, voir: Incendie.

POMPÉI (Paul),  député du Golo aux Anciens: 2 germinal 
an VI.

POMPOIGNE (Charles  DE),  armée autrichienne recrutée par 
lui  lors de la reprise des Pays-Bas par l'Autriche: 24 
germinal an VI.

PONCEAU,  lieutenant  au bataillon de Paris,  traitement de 
réforme: 7 germinal an VI*.

PONCELET,  président  du  tribunal  criminel  de  la  Moselle 
nommé de nouveau: 9 prairial an VI*.

PONCET (André),  général.  Aide de camp, voir:  Laguerre 
(Antoine), Noël.
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PONCET-DELPECH (Jean-Baptiste), député du Lot aux Cinq-
Cents: 11 germinal an VI.

PONCET-JEANNIN (Michel), cordelier, émigré du district de 
Pontarlier, maintenu: 7 germinal an VI.

PONCHEAU (DU), voir: DUPONCHEAU.

PONS, d'Agde (Hérault), anarchiste: 18 floréal an VI.

PONS,  armateur  du  corsaire  français  le  Flibustier:  24 
messidor an VI.

PONS,  commissaire  municipal  de  Bédarrides  (Vaucluse) 
s'installant  en  Avignon,  démission:  21  messidor  an 
VI*.

PONS,  prêtre à Briatexte (Tarn) déporté:  14 germinal an 
VI*.

PONS (Jacques),  lieutenant  de  gendarmerie  nommé 
lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

PONS (Jean-Fulchran)  fils,  ouvrier  drapier  à  Lodève, 
émigré rentré dans les délais radié: 27 floréal an VI.

PONS DE LAVAZAN (DE), voir: DEPONS-LAVAZAN.

PONSARD (Claude), nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 
prairial an VI*.

PONT, notaire nommé commissaire municipal de Feissons 
[-sous-Briançon] (Mont-Blanc): 18 germinal an VI.

Pont  (réparation  sauf  indication  contraire).  Ardennes, 
Hannapes, ponts: 22 prairial an VI. Aube, Bray: 26, 27 
prairial  an  VI;  Meurville:  29  messidor  an  VI. 
Calvados, Cæn, sur l'Orne, construction défectueuse: 
17 germinal an VI.  Départements de la rive gauche 
du Rhin, bois à fournir par l'administration forestière 
pour  en  reconstruire  sur  les  routes  de  [Bad-] 
Kreuznach à Deux-Ponts  et  de Mayence à Coblence 
par  Ebersheim:  24  messidor  an  VI.  Loire,  Saint-
Étienne,  pont  du  Bref  traversant  la  grande  place, 
écroulé en l'an III et coupant la route de Lyon au Puy 
et à Montbrison: 8 prairial an VI.  Marne, Châtillon-
sur-Broué: 25 messidor an VI; Vanault-les-Dames: 11 
germinal an VI. Meuse, Laheycourt: 15 floréal an VI; 
Pouilly, de deux ponts sur la Meuse: 3 germinal an VI. 
Mont-Blanc,  pont  de  bateaux  sur  le  Rhône  à  la 
frontière  du  département  près  d'Aire  [-la-Ville], 
construction  décidée  pour  empêcher  la  contrebande 
des Genevois, achèvement: 23 floréal an VI.  Moselle, 
Velving: 19 messidor an VI. Saône-et-Loire, Tournus, 
Reux (François), architecte, demandant à construire à 
ses frais un pont de bois sur la Saône contre perception 
d'un  droit  de  péage:  9  prairial  an  VI.  Vosges, 
Harchéchamp,  reconstruction:  9  prairial  an  VI; 
Midrevaux, ponts: 9 prairial an VI.  Yonne, de Joigny 
et Sens, tarif des droits sur les trains de bois flotté fixé 
par la délégation du commerce des bois flottés de Paris 
pour l'an VI, approbation: 7 floréal an VI.

PONT (Amable-François-Louis),  capitaine  vétéran  de 
l'armée d'Italie  nommé capitaine  de vétérans en 2e à 
Montauban (Lot): 29 germinal an VI*.

Pont-Audemer (Eure).  Commissaire  municipal intra 
muros,  Gressent  (Michel-Ambroise),  employé  du 
district, remplaçant Roussel, nommé agent forestier: 1er 

germinal an VI. Habitant, voir: Vornier (Joseph).

Pont-Croix (Finistère).  Commissaire  municipal,  Le 
Faucheur, commissaire provisoire, confirmé: 23 floréal 
an VI;  candidat,  an IV,  Tréhot  de  Clermont  (Louis-
François),  constituant,  président  du  district:  1er 

germinal an VI. District, administrateur, voir: Fenoux; 
président, voir aussi: Grivard (Martin-Louis).

Pont-l'Évêque (Calvados). Commissaire municipal, Oriot, 
agent municipal, remplaçant Caradec: 22 germinal an 
VI;  ex-commissaire,  voir:  Bunel.  Prison,  Anceaume 
(Pierre-Marin),  de  Sai  (Orne),  évadé  en  1792:  17 
floréal  an  VI.  Tribunal  correctionnel,  création:  16 
germinal  an  VI;  commissaire,  Caradec,  commissaire 
municipal,  nomination:  22  germinal  an  VI;  référé 
rejeté  sur  la  manière  de  vérifier  les  marchandises 
saisies comme britanniques: 8 messidor an VI.

Pont-aux-Moines (Loiret, commune de Mardié). Cléret et 
Aubin,  receveur  et  contrôleur  du  canal  d'Orléans 
destitués: 15 prairial an VI.

Pont-à-Mousson (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
District, administrateur, voir: Radot (Dieudonné) aîné; 
émigré,  voir:  Alba  (Louis-Gaspard).  Habitant,  voir: 
Doublot.

Pont-Rousseau (Loire-Inférieure,  commune  de  Rezé). 
Routes  de  Nantes  à  Machecoul  et  la  Rochelle, 
élargissement  en  profitant  de  la  destruction  de  la 
plupart des maisons pendant la guerre et en détruisant 
la chapelle Saint-Eutrope, délabrée: 5 prairial an VI.

Pont-Ru (lieu-dit, commune de Bray, Seine-et-Oise, auj.: 
Val-d'Oise).  Moulin  sur  la  rivière  l'Aubette,  Petit 
(Pierre), de Porcheville, autorisé à en construire un: 29 
floréal an VI.

Pont-Saint-Esprit (Gard).  District,  républicains  inscrits 
comme émigrés en l'an III par le -, radiés à la demande 
du  député  Chazal:  7  floréal  an  VI.  Habitant,  voir: 
Barbut. Ordre public, citadelle prise par les royalistes 
en fructidor an V, Labaume (Paul-Antoine), ex-juge au 
tribunal  civil,  directeur  du  jury  du  tribunal 
correctionnel d'Uzès, mandat d'arrêt pour complicité: 3 
germinal an VI; idem, annulation: 9 prairial an VI.

Pont-Saint-Pierre (Eure).  Commissaire  municipal, 
Leclerc,  anarchiste,  auteur  de  dénonciations  contre 
Crochon,  commissaire central  élu aux Cinq-Cents, et 
lié au député Lindet: 24 floréal an VI.
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Pont-Saint-Vincent (Meurthe, auj.: Meurthe-et-Moselle). 
Commissaire  municipal,  Conteaux  aîné,  remplaçant 
Conteaux  jeune,  ex-capitaine,  démissionnant:  4 
messidor an VI.

Pont-sur-Sambre (Nord).  Occupation  autrichienne, 
mayeur, voir: Carpentier.

Pont-sur-Seine (Aube). Habitant,  voir: Saxe (Xavier de, 
comte de Lusace), seigneur, Trudon (Pierre-Étienne).

Pont-sur-Yonne (Yonne).  Assemblée primaire, an VI: 4 
messidor an VI.

PONTAC (Jean-François),  de  Langon  (Gironde),  émigré 
radié: 6 prairial an VI.

Pontailler [-sur-Saône]  (Côte-d'Or).  Habitant,  voir: 
Joannin (Louis), Royer (Francin) et sa veuve Françoise 
Rousselin.

PONTALIER, lieutenant à la 42e ½-brigade nouvelle, brevet: 
24 floréal an VI*; à l'ex-34e depuis l'an IV: 8 messidor 
an VI*; confirmé: 9 messidor an VI*.

PONTALLIÉ (Joseph-Gilles),  futur  élu  aux  Cinq-Cents  en 
l'an  VII,  commissaire  municipal  de  Rennes  nommé 
commissaire central: 14 messidor an VI.

PONTALLIER,  prêtre  ayant  célébré  des  fêtes  funèbres  à 
l'église de la Madeleine la Ville-l'Évêque de Paris le 2 
pluviôse  (anniversaire  de  la  mort  de  Louis  XVI), 
déporté: 24 floréal an VI.

Pontarlier (Doubs). Commissaire municipal,  Mauvaiset, 
ex-commissaire près le canton  extra muros supprimé, 
remplaçant  Parrod,  nommé  commissaire  près  le 
tribunal correctionnel, candidat, Bevalet, élu président 
de  la  municipalité:  21  prairial  an  VI.  District, 
administrateur,  voir:  Callier;  émigrés,  voir:  Henriet 
(François-Élisabeth),  Poncet-Jeannin  (Michel). 
Tribunal  correctionnel,  commissaire,  Parrod, 
commissaire municipal, remplaçant Violand (Jacques-
Xavier), président du tribunal criminel élu aux Cinq-
Cents: 28 germinal an VI.

PONTCHARDIER,  curé  constitutionnel,  commissaire 
municipal de Bas (Haute-Loire) décédé: 21 messidor 
an VI*.

PONTHIER, émigré,  domaine  aux  Essangeottes  (Doubs, 
commune de Saône) en provenant: 2 prairial an VI.

Ponthoile (Somme). Agent municipal fanatique, Blondel, 
destitué: 7 messidor an VI.

PONTIER, lieutenant à la 72e ½-brigade, démission, an V: 
8*, 9 messidor an VI*.

PONTIER (André),  candidat  commissaire  près  la  10e 

municipalité de Paris: 21 messidor an VI*.

Pontivy (Morbihan).  Commissaire  municipal,  Pouillon-
Boblaye, administrateur du district, remplaçant Petiot, 
élu  administrateur  central,  candidat:  Prévoteau-

Gilbaut, commissaire au dépôt de remonte: 1er prairial 
an VI.

Pontlevoy (Loir-et-Cher).  Habitant,  voir:  Ferraud 
(François-Armand et Jean-Jacques), frères.

Pontoise (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise).  Commissaire 
municipal,  Lacroix,  ex-vicaire  à  Meulan,  exalté, 
destitué:  11  germinal  an  VI;  remplacé  par  Vanier, 
nommé  de  nouveau:  19  floréal  an  VI.  District, 
émigrés,  voir:  Saint-Germain  d'Apchon  (Antoine-
Henri  et  Antoinette-Marie);  tribunal,  juge,  voir: 
Charles (Pierre-Henri).

Pontorson (Manche).  Habitant,  voir:  Brisebarre-
Desjardin (Jean-François).

Pontoy (Moselle). Habitant, voir: Perrin.

Pontrieux (Côtes-du-Nord).  Commissaire  municipal,  Le 
Gorrec  (Claude),  secrétaire  du  district,  remplaçant 
Guillaume Le Gorrec,  élu  aux Cinq-Cents,  candidat, 
Jourand (Mathieu):  2 prairial  an VI; Lebreton (Jean-
Baptiste),  administrateur  municipal,  remplaçant 
Guillaume Le Gorrec,  élu  aux Cinq-Cents,  candidat, 
Saulx,  ex-officier:  28  messidor  an  VI.  District, 
administrateur, voir: Guillou (Gabriel-Guillaume).

Ponts  et  Chaussées  (École),  voir:  École  des  Ponts  et 
Chaussées.

- Ingénieurs. Fèvre (Jean-Baptiste-Simon),  élève, Isnard 
(Achille-Nicolas),  ex-ingénieur  en  chef,  Girard 
(Pierre-Simon) et Gratien père, ingénieur ordinaire au 
Havre  et  à  Calais,  Lancret  (Michel-Ange),  élève 
ingénieur, et Le Père (Jean-Baptiste), ingénieur en chef 
de  l'Escaut,  choisis  par  Bonaparte  pour  l'expédition 
d'Égypte:  13  germinal  an  VI.  Gauthey  (Émiland-
Marie)  et  Lamandé (François-Laurent),  commissaires 
de  l'assemblée  générale:  17  germinal  an  VI.  Lot, 
Bellouin, ingénieur ordinaire, an IV, Perrier, ingénieur 
en  chef:  19  germinal  an  VI.  Sambre-et-Meuse, 
Lejeune (Pierre-Louis), ingénieur en chef: 6 prairial an 
VI.  Seine-et-Marne,  Segoin (Augustin),  de la Ferté-
sous-Jouarre,  exempté  de  service  militaire  à  la 
demande de l'ingénieur  des Ponts  et  Chaussées pour 
reprendre ses études de mathématiques: 24 floréal an 
VI. Teissier (Étienne-Catherine), ingénieur, preneur du 
bail du parc et château de Saint-Cloud (Seine-et-Oise) 
avec droit exclusif d'y organiser des fêtes et d'y vendre 
des  boissons:  29  floréal  an  VI.  Yonne,  Boudin, 
ingénieur en chef, Carbon (J.-L.), ingénieur à Auxerre: 
7 floréal an VI.

-  Gayant,  ingénieur  de  la  marine  à  Cherbourg,  Jallier 
(Claude-Jean-Baptiste), architecte des bâtiments civils, 
et Pitrou, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées de 
la Manche, nommés commissaires pour un rapport sur 
les travaux de construction d'un pont sur l'Orne à Cæn 
adjugés  en  1786  à  la  compagnie  Mignol  sous  la 
direction  de  l'ingénieur  en  chef  Lefébure,  depuis 
inspecteur  général  des  Ponts  et  Chaussées,  reconnus 
défectueux  par  son  successeur  dans  le  Calvados 
Cachin (Joseph-Marie-François): 17 germinal an VI.

POPELMONT, ex-secrétaire de la municipalité de Montaigu 
(Dyle), devant rendre les archives de la municipalité: 7 
messidor an VI*.
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POPOWITHS,  chef  d'escadron  au  9e hussards,  brevet:  7 
germinal an VI.

Population.  Loiret,  Courtenay:  18  prairial  an  VI. 
Meurthe, Nouveau-Lieu, commune composée de deux 
habitations dont les propriétaires sont frères, réunion à 
celle de Coyviller: 23 prairial an VI.  Oise, Morancy, 
commune  comptant  huit  feux,  réunion  à  celle  de 
Boran:  27  prairial  an  VI.  Seine-et-Oise,  Fontenelle, 
commune comprenant deux chefs de famille, réunion à 
celle de Nesles: 13 messidor an VI.

PORCHER (Charles-Gilles), député de l'Indre aux Anciens: 
3 germinal an VI. Ex-député nommé commissaire des 
hospices civils de Paris: 17 messidor an VI.

PORCHER (Jean), enseigne non entretenu nommé enseigne 
de vaisseau par Pléville-Le Peley, confirmé: 26 floréal 
an VI*.

PORCHER (Louis),  capitaine  vétéran  de  l'armée  d'Italie 
nommé  capitaine  de  vétérans  en  2e à  Nevers:  29 
germinal an VI*.

Porcheville (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). Petit (Pierre), 
autorisé à construire un moulin sur la rivière l'Aubette, 
au lieu-dit Pont-Ru, commune de Bray: 29 floréal an 
VI.

PORET (Jean-Jacques), capitaine vétéran de l'armée d'Italie 
nommé  capitaine  de  vétérans  en  2e à  Aix  [-en-
Provence]: 29 germinal an VI*.

PORNOT (Jean-Louis), nommé lieutenant de vétérans en 2e: 
25 prairial an VI*.

Île de Porquerolles (Var). Barbot-Sillac dit La Trésorière 
(Jean), chevalier de Saint-Louis, soi-disant capturé par 
les Britanniques lors de la prise de: 3 floréal an VI.

Porrentruy (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-
Terrible).  Commissaire  municipal,  Démange 
(Jacques),  remplaçant  Kauffmann  (Ignace),  déjà 
nommé  administrateur  central:  11  germinal  an  VI. 
District,  procureur-syndic,  voir:  Jubin  (Nicolas). 
Habitant, voir: Arnoux (Ignace et Joseph).

PORRION (Pierre), défenseur officieux nommé commissaire 
près  le  tribunal  correctionnel  de  Saint-Omer:  4 
messidor an VI*.

Port.  Capitaines,  lieutenants de port,  voir: Agde, Arles, 
Boulogne-sur-Mer,  Brest,  Cassis,  Cherbourg,  la 
Ciotat, Libourne, Marseille, Saint-Brieuc, Saint-Valery 
[-sur-Somme],  Sète,  Villefranche  (Alpes-Maritimes). 
Ouvriers,  traitements,  augmentation:  15  germinal  an 
VI.  Nouveaux  poids  et  mesures,  mise  en  usage:  9 
prairial an VI. Ports des côtes du Havre à Flessingue, 
autorisation aux commandants des divisions militaires 
de  les  mettre  en état  de  siège à cause du  risque de 
débarquement  britannique:  4  prairial  an VI.  Ports  et 

côtes,  sûreté,  mesures  prises  par  le  ministre  de  la 
Guerre: 5 prairial an VI; du midi, protection contre la 
flotte britannique en Méditerranée aperçue vers Mahon 
aux Baléares: 9 prairial an VI.

-  Affaires  individuelles.  Golo,  Bastia,  Gassin,  ex-
capitaine  de  vaisseau  nommé chef  des  mouvements 
chargé  de  l'état-major  du  port,  remplaçant  Infernet, 
nommé  capitaine  de  vaisseau:  1er germinal  an  VI*. 
Pas-de-Calais,  Boulogne-sur-Mer,  coupes  de  bois 
nationaux autour de pour les travaux du port et du fort: 
5 germinal an VI.  Var, Saint-Tropez, rattachement de 
la baie des Canébiers au port: 3 germinal an VI.

- Lazaret, Quarantaine. Marseille, lazaret et port de l'île 
de  Pomègues,  entretien:  27,  29  messidor  an  VI. 
Quarantaine des bâtiments arrivant à Toulon: 7 prairial 
an VI; de ceux arrivant à Sète à faire à Marseille: 7 
messidor an VI.

Port-Brieuc, nom révolutionnaire de Saint-Brieuc.

Port-Louis (Morbihan,  nom  révolutionnaire:  Port-
Liberté). Armée, citadelle, création d'un dépôt pour les 
militaires amnistiés recrutés pour l'artillerie de marine: 
25  prairial  an  VI;  Noblet  (Jean-Baptiste),  chef  de 
bataillon nommé commandant le dépôt de remonte de 
l'artillerie de marine: 13 messidor an VI. Direction des 
fortifications, Duramé (Jean-Marie), secrétaire en l'an 
IV,  nommé  commissaire  municipal  de  Mendon:  1er 

prairial an VI.

Port-Malo, nom révolutionnaire de Saint-Malo.

Port-la-Nouvelle (Aude).  Place  militaire,  commandant, 
Ginieis,  nommé adjudant de place du château d'If: 5 
germinal an VI.

Port-sur-Saône (Haute-Saône).  Commissaire  municipal, 
Silvestre  (Jean-Baptiste),  officier  retiré  à  Vesoul, 
remplaçant  Gallaire,  président  de  la  municipalité, 
refusant: 1er germinal an VI.

Port-Vendres (Pyrénées-Orientales).  Place  militaire, 
adjudant, voir: Dandurand.

PORTAIL (DU), voir: DUPORTAIL.

PORTAL (Jean-François), commissaire central de la Haute-
Loire élu aux Cinq-Cents: 14 messidor an VI.

PORTE (Jean-Gilles-Denis),  député  de  la  Haute-Garonne 
aux Cinq-Cents: 14 messidor an VI.

PORTEN,  notaire  nommé  commissaire  municipal  de 
Louvigné-de-Bais (Ille-et-Vilaine): 6 germinal an VI.

Portes (Eure). Habitant, voir: Forquet.

Les Portes-du-Chapitre (Vendée,  commune de Triaize). 
Maison  nationale  de  l'Écluse,  transfert  du  poste  de 
douane de Champagné pour faciliter le trafic du port 
de Luçon: 29 messidor 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.

28



INDEX

PORTIER, commissaire de police de Castelsarrasin (Haute-
Garonne) anarchiste destitué: 19 floréal an VI.

Portsmouth (Angleterre). Navigation, la Pandora, navire 
danois, armé de Stockholm pour -, pris par le corsaire 
le Requin, de Cherbourg: 6 messidor an VI.

Porto-Rico (Antilles,  alors:  colonie  espagnole).  Pâris, 
nommé consul par les commissaires du Gouvernement 
à  Saint-Domingue,  sentence  sur  la  prise  du  navire 
gênois  il  Renomato,  capitaine Jean Romarino,  par le 
corsaire le Poisson-Volant, capitaine Pelot, annulation: 
25 messidor an VI.

Portugal, voir: Diplomatie (Portugal), Guerre (Portugal). 
Colonie,  voir:  Macao (Chine).  Diplomates portugais, 
voir: Araujo de Azevedo (Antonio d'), ex-ambassadeur 
en France. De Lemor, gouverneur portugais de Macao 
(Chine), cité dans le Voyage de La Pérouse pour son 
aide à l'expédition: 23 germinal an VI. Navigation, la  
Fransara, bateau soi-disant danois allant de Lisbonne 
à Londres, pris par le corsaire  les Quatre-Frères,  de 
Bordeaux: 28 floréal an VI; le Neptune, commandé par 
un capitaine anglais sous pavillon batave et déclarant 
aller de Flessingue à Lisbonne, pris par le corsaire  le 
Sauvage, de Calais: 16 messidor an VI; la Providence, 
polâtre  prussienne,  allant  de  Constantinople  à 
Lisbonne en l'an IV, prise par les corsaires français la  
Victoire et le Ça-Ira et conduite à la Spezzia (Italie): 6 
floréal an VI; le Saint-Blaise, bateau ragusain, pris en 
rentrant de Lisbonne par le corsaire la Ziza, an V: 28 
floréal  an  VI; le  Thuysken,  navire  suédois  pris  en 
revenant de Lisbonne avec une cargaison entièrement 
portugaise,  décision  de  ne  pas  le  déclarer  de  bonne 
prise,  la  loi  sur  les  marchandises  britanniques  ne 
s'appliquant  pas  aux  marchandises  des  autres  pays 
ennemis: 4 prairial an VI.

POSTEL (Félix-Jacques-Antoine),  nommé  lieutenant  du 
port de Cherbourg: 5 floréal an VI*.

Postes. Lettres trouvées sur les navires ennemis, remise 
au ministre de la Marine et des Colonies: 7 messidor 
an VI.

-  Poste  aux  armées,  vaguemestre.  Beaufort  (Jean-
Baptiste),  de  Saint-Benoît-du-Sault  (Indre),  ex-
vaguemestre  général  de  l'armée  de  Rhin-et-Moselle, 
nommé  inspecteur  du  droit  de  passe  de  l'Indre, 
Doublot,  de  Pont-à-Mousson  (Meurthe),  ex-directeur 
divisionnaire  de  la  poste  de  l'armée  de  Rhin-et-
Moselle,  candidat  inspecteur  du  même  droit  de  la 
Moselle: 16 floréal an VI.

-  Poste  aux lettres.  Bail  de  l'entreprise  générale  du  16 
prairial  an  VI  passé  par  le  ministre  avec Monneron 
(Jean-Louis),  domicilié  à  la  Caisse  des  comptes 
courants, Merlin de Thionville et compagnie, au profit 
d'Anson  (Pierre-Hubert),  adjudicataire  principal, 
approbation:  27  prairial  an  VI.  Loterie  nationale, 
transport  des  registres  dans  les  départements:  27 
prairial an VI. Ordre aux administrateurs des postes de 
remettre  tous  lettres  et  paquets  adressés  aux  corps 
administratifs et judiciaires jusqu'au 30 prairial inclus 
et  non  distribués  faute  pour  les  destinataires  d'avoir 
disposé  des  fonds  nécessaires  pour  les  retirer:  27 
prairial an VI. Tableaux des campagnes des Français 
de Carnot imprimés par Gratiot (Jean), envoi des deux 

retardé par l'administration des postes: 27 prairial an 
VI.

- Bureaux, suppression.  Ain, Ambronay: 13 germinal an 
VI; Ferney-Voltaire, Saint-Genis [-Pouilly] et Versoix, 
remplacés par celui créé à Genève: 11 messidor an VI. 
Mont-Blanc,  Carouge:  idem.  Nord,  Barbençon:  13 
germinal an VI.  Haut-Rhin,  Habsheim: 29 germinal 
an VI. Seine-Inférieure, Yerville: 13 germinal an VI.

-  Départements de la rive gauche du Rhin,  tarif:  2 
prairial an VI.

- Du Directoire. États du port des lettres affranchies pour 
le Directoire de brumaire à ventôse an VI: 18 floréal 
an VI.

-  Employés  de  la  poste  aux  lettres  (directeurs  sauf 
exception).  Aisne, Gandelu, voir: Brismontier.  Allier, 
le  Donjon,  voir:  Cheval.  Ardennes,  Fumay,  voir: 
Trousseau.  Dyle,  Louvain,  voir:  De  Jong.  Gard, 
Bagnols, voir: Chambon (Joseph). Jura, Orgelet, voir: 
Bahu (Louis-Balthazar), fils de feue la directrice. Lys, 
Bruges,  voir:  Dandignac.  Nièvre;  Clamecy,  voir: 
Leroi; Nevers, Duffault, remplaçant Jourdan, destitué: 
23 prairial an VI.  Oise,  Senlis,  voir: Quint.  Puy-de-
Dôme, Riom, Dubreuil (Gabriel), anarchiste, destitué: 
2 floréal an VI. Var, Brignoles, Eyssautier, nommé de 
nouveau, remplaçant Roux, destitué: 27 prairial an VI.

Postes  et  messageries.  Boullanger-Hoche,  cousin  du 
général Hoche, inspecteur des voitures de la Cour puis 
des  Messageries  nationales,  nommé  inspecteur  des 
contributions de Jemappes: 23 germinal an VI. Départs 
et  retours,  respect  du  calendrier  républicain:  14 
germinal  an  VI.  Garnier  (Jacques-Abdon)  fils, 
indemnité pour la cessation du service de messageries 
créé en l'an V à la demande des administrateurs des 
postes  et  messageries,  demande:  29 messidor  an VI. 
Gaudin  (Martin-Michel-Charles),  ex-commissaire  de 
la  Trésorerie  nationale,  futur  ministre  des  Finances 
sous le Consulat, retiré à Vic-sur-Aisne (Aisne), invité 
à  se  rendre  au  Directoire  (pour  être  nommé 
commissaire central près l'administration générale des 
postes  et  messageries):  4  germinal  an  VI;  nommé 
commissaire  du  Directoire  près  l'administration  des 
Postes: 7 floréal an VI; fixation de ses attributions: 9 
prairial  an  VI.  Liquidation  des  opérations  de 
l'administration des postes, devant être adjugées à une 
compagnie, ordre à Caboche, Le Barbier, Mouillesaux 
et Rouvière, administrateurs des postes devant cesser 
leurs fonctions le 1er messidor, d'y procéder sous deux 
ans:  9  prairial  an  VI.  Messageries  et  voitures 
publiques, droits:  2 floréal an VI. Produit  des postes 
affecté  au  remboursement  de  l'emprunt  pour  la 
descente  en  Angleterre,  à  remplacer  dans  l'état  des 
recettes  ordinaires:  3  germinal  an  VI.  Substituts  du 
commissaire du Directoire près les postes, création de 
sept:  7  prairial  an  VI;  nomination  de  Bréard  (Jean-
Jacques,  dit  Duplessys),  ex-député  de  la  Charente-
Inférieure  à  la  Législative,  à  la  Convention  et  aux 
Anciens,  et  Defrance  (Jean-Claude),  ex-député  de 
Seine-et-Marne à la Convention et aux Cinq-Cents, à 
Paris, Cherrier (Jean-Claude), ex-député des Vosges à 
la  Convention  et  aux  Cinq-Cents,  à  la  division  du 
Nord-Est  à  Bruxelles,  Ysabeau  (Claude-Alexandre), 
ex-député  d'Indre-et-Loire  à  la  Convention  et  aux 
Anciens,  à  celle  du  Nord  à  Rouen,  Kervélégan 
(Augustin-Bernard-François Le Goazré de), ex-député 
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d'Ille-et-Vilaine  à  la  Convention  et  aux  Anciens,  à 
celle du Sud-Ouest à Bordeaux, Menuau (Henri), ex-
député  de  Maine-et-Loire  à  la  Législative,  à  la 
Convention et aux Anciens, à celle du Sud à Nîmes, et 
Ruellé  (Albert),  ex-député  d'Indre-et-Loire  à  la 
Convention et aux Cinq-Cents, à celle de l'Est à Lyon: 
25 prairial an VI. Superville, inspecteur, ex-directeur 
de celles de Poitiers, royaliste destitué: 24 germinal an 
VI. 

-  Idem, affaires par localités.  Départements provisoires 
entre Meuse et Rhin et Rhin et Moselle: 2 germinal 
an VI.  Eure-et-Loir, Illiers, ex-maître de poste, voir: 
Proust  (Jean-Marie-François).  Haute-Garonne, 
Toulouse,  messageries,  ex-directeur,  voir:  Saint-
Geniès.  Seine-et-Marne,  Saint-Jean-les-Deux-
Jumeaux, Gibert (Benoît), maître de poste: 3 messidor 
an VI.  Haute-Vienne, Mazet, Dumas (Jean-Baptiste), 
maintien  en  réquisition  au  relais  de  poste  que  lui  a 
cédé le citoyen Brigneul: 21 messidor an VI.  Yonne, 
Lucy-le-Bois, Berthelot (la veuve), maîtresse de poste, 
mandat d'arrêt pour refus de donner un guide à Gibory, 
officier  de  hussards  porteur  de  dépêches  du  général 
Brune  pour  le  Directoire  attaqué  par  des  bandits, 
annulation: 8 prairial an VI.

POSTIENS,  acquéreur  d'une  maison  à  Paris  provenant  de 
l'émigré  de  Thuisy  à  Paris  relevé  de  déchéance:  5 
floréal an VI*.

POSWIK, administrateur municipal de Liège: 5 germinal an 
VI.

POTARD (Jean-Charles),  lieutenant  à  la  légion  de police 
nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

POTIER,  prêtre  fanatique,  commissaire  municipal  de 
Leintrey (Meurthe) destitué: 28 messidor an VI*.

POTTIER, nommé commissaire municipal de Diest (Dyle): 
26 floréal an VI*.

POTTIER-LA HOUSSAYE (Robert-Thomas),  enseigne  non 
entretenu nommé enseigne de vaisseau par Pléville-Le 
Peley, confirmé: 26 floréal an VI*.

POTTOT,  lieutenant à la 78e ½-brigade, démission,  an V: 
27 germinal an VI*.

POTU (Claude),  lieutenant  vétéran  de  l'armée  d'Italie 
nommé lieutenant de vétérans en 2e dans le Jura: 29 
germinal an VI*.

POUCHIER,  capitaine à la 26e ½-brigade ancienne nommé 
chef de la 132e, an II: 23 prairial an VI*.

POUDÉROUX, ex-commissaire près le tribunal correctionnel 
de Béziers, responsable des assassinats commis par la 
colonne mobile royaliste du 25 au 30 thermidor an V: 
14 germinal an VI.

POUDICQ,  sous-lieutenant  aux chasseurs de la Montagne, 
brevet  à  la  24e ½-brigade  légère  depuis  l'an  V:  26 
germinal an VI*; confirmé: 27 germinal an VI*.

Poudres et salpêtre. Administrateurs, Ruffault (Jean), élu 
député  d'Indre-et-Loire  aux  Anciens,  remplacé  par 
Bottée de Toulmon (Jean-Joseph-Auguste): 22 prairial 
an VI. Commission des armes et poudres (ex-), voir: 
Arme  (commission).  Remplacement  des  matériaux 
démolis par les salpêtriers, règlement des conflits avec 
les propriétaires des bâtiments: 9 messidor an VI.

-  Affaires  par  département.  Maine-et-Loire,  Cholet:  7 
prairial  an VI.  Seine,  Saint-Denis,  salpêtrier national 
établi  par  Ferdinand  Lecointre  pour  l'administration 
des poudres et salpêtres exempté du droit de passe: 21 
messidor  an VI.  Seine-Inférieure,  Amfreville-la-Mi-
Voie, explosion d'un caisson de poudre le 17 germinal: 
19, 22 prairial an VI.

POUESSEL,  sous-lieutenant  à  la  42e ½-brigade  nouvelle, 
brevet: 24 floréal an VI*; à l'ex-34e depuis l'an IV: 8 
messidor an VI*; confirmé: 9 messidor an VI*.

POUETTE (le  citoyen),  acquéreur  de  la  maison  dite  de 
Dubourg et du presbytère de Saint-Léonard d'Honfleur 
(Calvados): 5 floréal an VI.

Pougues [-les-Eaux]  (Nièvre).  Commissaire  municipal, 
Bert  aîné,  remplaçant  Champrobert,  destitué:  23 
prairial an VI.

Pouilley-les-Vignes (Doubs).  Commissaire  municipal, 
Maillot  (Jean-Baptiste),  ex-commissaire municipal de 
Vaucluse,  nomination,  candidat,  Denizot, 
administrateur du district de Besançon: 21 messidor an 
VI.

POUILLON-BOBLAYE,  administrateur  du  district  de  Pontivy 
nommé commissaire municipal: 1er prairial an VI.

Pouilly [-en-Auxois]  (Côte-d'Or).  Commissaire 
municipal,  Maugras,  remplaçant  Billequin, 
démissionnant: 15 prairial an VI.

Pouilly [-sur-Loire]  (Nièvre).  Idem,  Audiat,  remplaçant 
Leblanc, destitué: 23 prairial an VI.

Pouilly [-sur-Meuse]  (Meuse).  Bois  communaux,  vente 
pour réparer deux ponts sur la Meuse: 3 germinal an 
VI.

POUJENC,  commissaire  municipal  de  Réquista  (Aveyron) 
non révolutionnaire, destitué: 1er germinal an VI*.

POULAIN, nommé sous-lieutenant à la 78e ½-brigade, an V, 
brevet: 26 germinal an VI*; confirmé: 27 germinal an 
VI*.

POULAIN-BOUTANCOURT (Jean-Baptiste-Célestin, dit Célestin 
POULAIN),  député  de  la  Marne  aux  Cinq-Cents:  14 
prairial an VI.
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POULE (DURAND DE), voir: DURAND DE POULE.

POULET,  d'Alençon,  nommé inspecteur du droit  de passe 
en Haute-Vienne: 8 messidor an VI*.

POULET,  capitaine  au  8e bataillon  de  la  Seine-Inférieure 
confirmé à la 64e ½-brigade de bataille depuis l'an V: 
23 prairial an VI*.

POULHARIÈS (Jean), ex-commerçant à Barcelone,  candidat 
inspecteur  du  droit  de  passe  de  Sambre-et-Meuse 
recommandé par les députés de l'Aude: 29 messidor an 
VI.

POULLAIN-GRANDPREY (Joseph-Clément),  député  des 
Vosges à la Convention et aux Cinq-Cents: 18 floréal, 
13  prairial  an  VI.  Dénonciation  des  autorités  de  la 
Vienne  pour  avoir  suspendu  des  anarchistes:  7 
germinal an VI.

POULTET (François),  de  Waziers  (Nord),  chargé de  sept 
frères et sœurs orphelins, exempté de service militaire: 
27 floréal an VI.

POULTIER, parent du député, administrateur du district de 
Montreuil-sur-Mer nommé commissaire municipal: 11 
germinal an VI*.

POULTIER D'ELMOTTE (François-Martin  POULTIER,  dit), 
député du Nord aux Anciens. Nommé chef d'escadron 
de gendarmerie dans les pays entre Meuse et Rhin et 
Rhin et Moselle, pour emploi après l'organisation de la 
gendarmerie: 15 floréal an VI. Famille, Poultier,  son 
parent,  administrateur  du  district  de  Montreuil-sur-
Mer nommé commissaire municipal:  11  germinal an 
VI*.

POUPARD, nommé lieutenant à la 37e ½-brigade, brevet: 26 
germinal an VI*; confirmé: 27 germinal an VI*.

POUPEL,  commissaire de la marine au Havre n'ayant pas 
rendu  compte  de  signaux  avertissant  l'ennemi  de 
l'appareillage des corvettes la Confiance et le Vésuve, 
destitué: 19 prairial an VI.

POURET-ROQUERIE (Louis), commissaire près les tribunaux 
de la Manche élu aux Cinq-Cents: 12 prairial an VI.

POURTIER (Simon-Claude), né à Besançon en 1784, émigré 
avec  sa  mère  à  Emmishofen  (Suisse),  radiation 
demandée par son grand-père Simon-Gabriel Huot, de 
Vesoul, maintenu: 13 floréal an VI; réclamation, rejet: 
4 messidor an VI.

POUTEAU,  sous-lieutenant  à  la  72e ½-brigade,  candidat 
lieutenant depuis l'an VI: 8 messidor an VI*; nommé: 
9 messidor an VI*.

POUTIER et POUTIER (Mathieu) prêtres à Lavaur et Briatexte 
(Tarn) déportés: 14 germinal an VI*.

POUVEREAU, commissaire municipal de la Réole (Gironde), 
démission: 26 floréal an VI*.

POUX,  adjudant-major  à  la  21e ½-brigade,  brevet:  26 
germinal an VI*.

POUYAT, lieutenant d'artillerie confirmé à la 15e ½-brigade 
de bataille depuis l'an IV: 27 germinal an VI*; brevet: 
26 germinal an VI*.

POUZOLS,  commissaire  municipal  de  Castelsarrasin 
(Haute-Garonne) extra muros refusant: 1er germinal an 
VI*.

Poyanne (Landes).  Commissaire  municipal,  Farthouat 
[Bernard, voir tome VII, 3 nivôse an VII], secrétaire de 
la  municipalité,  remplaçant  Desbordes,  élu  président 
de la municipalité: 17 prairial an VI.

Poyans (Haute-Saône).  Plainte  d'habitants  contre  un 
arrêté du Comité de salut public du 30 ventôse an II 
surséant au nivellement de l'étang d'Échallonge: 1er, 3 
messidor an VI.

POYET (Bernard),  architecte.  Mémoires  de  travaux  au 
ministère  de la Police  générale:  29  messidor  an VI. 
Projet  de monument aux victoires et  à la paix à ses 
frais sur le terre-plein du Pont-Neuf à Paris,  refus: 3 
germinal an VI.

PRADAL,  candidat  commissaire  municipal  de  Saint-
Chinian (Hérault): 4 messidor an VI*.

PRADEAU, capitaine à la 72e ½-brigade, démission, an IV: 
8*, 9 messidor an VI*.

PRADEL, sous-lieutenant au 1er bataillon du Cantal, brevet 
à la 8e ½-brigade légère depuis l'an III: 26 germinal an 
VI*; confirmé: 27 germinal an VI*.

PRADEL,  sous-lieutenant à la légion nantaise, brevet à la 
24e ½-brigade légère depuis l'an V idem.

PRADELLE,  voir:  GARÇON-RIVIÈRE,  PRADELLE,  ROUSTAN et 
compagnie.

PRADELLE (VERLIAC DE LA), voir: VERLIAC-LAPRADELLE.

Prades (Pyrénées-Orientales).  District,  tribunal,  juge, 
voir:  Tolra  (Bonaventure).  Habitant,  voir:  Lavall 
(Antoine), notaire.

PRADIER (Antoine), prêtre à Rabastens (Tarn) déporté: 14 
germinal an VI*.

PRADIER (Jean-Baptiste-Martial),  futur  élu  invalidé  aux 
Cinq-Cents  en  l'an  VII,  chef  de  bureau  à 
l'administration  centrale  de  Jemappes  nommé 
commissaire central: 7 prairial an VII.

Pranzac (Charente). David, prêtre déporté: 8 germinal an 
VI*.

PRAT-LARIZONNE,  commissaire  municipal  de  Verteillac 
(Dordogne)  réintégré:  26  floréal  an  VI;  destitué  de 
nouveau: 18 prairial an VI*.

PRAVILLARD (Joseph),  notaire  à  Ouroux  [-sous-le-Bois-
Sainte-Marie]  (Saône-et-Loire)  nommé  commissaire 
municipal de Bois-Sainte-Marie: 2 floréal an VI.
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PRÉ (FRESNAYE DU), voir: FRESNAYE-DUPRÉ.

Pré-Saint-Martin (Eure-et-Loir).  Agent  municipal 
royaliste, Raimbert, destitué: 28 messidor an VI.

PRÉAUX (DE), voir: DEPRÉAUX (Charles-Marie).

PRÉCEY (CLINCHAMPS DE), voir: CLINCHAMPS-PRÉCEY (Pierre-
Louis-François-René).

Précigné (Sarthe).  Canton,  bois  provenant  de  l'émigré 
Gaudicher, coupe: 25 messidor an VI.

PRÉCOURT (SEVESTRE), voir: SEVESTRE-PRÉCOURT.

Preignac (Gironde). Agent municipal, voir: Fitou.

Preigney (Haute-Saône).  Couvers  (Claude-François), 
prêtre déporté: 28 messidor an VI*.

PRÉLARD (Antoine),  commissaire  municipal  de  Brassy 
(Nièvre) nommé de nouveau: 23 prairial an VI*.

PRÉLAT,  de  Scey  (Doubs),  candidat  commissaire 
municipal d'Amancey: 21 messidor an VI*.

Prémery (Nièvre).  Commissaire  municipal,  L'Asne-
Sauvigny,  remplaçant  Bourry  (Samuel),  juge  au 
tribunal du district de Nevers, destitué: 23 prairial an 
VI.

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

Presbytère, voir: Abbaye et autres bâtiments religieux.

Presles (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise).  Biens 
nationaux,  ferme  remise  aux  citoyens  Payen  (Jean-
Baptiste  et  Pierre)  en  échange  d'une  maison  quai 
Saint-Bernard  à  Paris,  réunie  au  Muséum d'histoire 
naturelle:  11  germinal  an  VI;  acte  d'échange  par 
devant Guillaume jeune, notaire à Paris, approbation: 
5 prairial an VI.

PRESSIGNY (PETIT DE), voir: PETIT DE PRESSIGNY (Noël-Rémi-
Anselme), adjudant général.

PRESTAT,  président  de  la  municipalité  de  Montmort 
(Marne)  destitué  le  22  ventôse,  agent  municipal 
n'ayant pas fait célébrer la fête des époux le 10 floréal, 
destitué: 13 messidor an VI*.

Prêtre, voir aussi: Cultes, Moine.
- Prêtres anarchistes (autres que fonctionnaires).  Nicole, 

prêtre, beau-frère de l'ex-commissaire central du Pas-
de-Calais élu aux Cinq-Cents invalidé Coffin, membre 
du cercle constitutionnel de Saint-Omer: 23 floréal an 
VI.

-  Prêtres  constitutionnels.  Montferrand,  chassé  de 
Vingrau  (Pyrénées-Orientales):  26  germinal  an  VI. 
Mundelær (Jacques), curé de la paroisse du Finistère 
de Bruxelles devant évacuer le presbytère pour loger 

un instituteur, référé rejeté de l'administration centrale: 
4 messidor an VI.

-  Prêtres  fonctionnaires,  voir:  Archambault,  à  Nantes, 
Bagues  (Pierre),  à  Casseneuil  (Lot-et-Garonne), 
Bénard  (Nicolas-Antoine-Thomas),  à  Courgivaux 
(Marne), Bergé, à Blois, Blanchon, à Bugard (Hautes-
Pyrénées),  Bonnardot  jeune,  à  Beaune, Brouillet,  à 
Millau,  Cellier,  à  Bourg-le-Roi  (Sarthe),  Cola,  à 
Lagarde  (Ariège),  Delfosse,  à  Moy  (Aisne),  Drouel 
(Augustin),  à  Docelles  (Vosges),  Falempin,  à 
Longueau  (Somme),  Fébure  ou  Lefébure,  curé  de 
Sallertaine  (Vendée),  Girard  (Théodore),  à Clermont 
(Meuse), Gouge, à Lizy (Aisne), Guillemin, à Moulins 
(Meuse), Hours, à Moras (Drôme), Jeantin (François-
Louis),  à  Jametz  (Meuse),  Jourdain,  à  Nogent-le-
Rotrou,  Lacroix,  à  Pontoise,  Lasalle,  d'Argentat 
(Corrèze),  Lemercier,  noble  et  vicaire  épiscopal, 
administrateur central de l'Ariège, Lesueur, à Nogent-
le-Rotrou, Libouroux, à Chameyrat (Corrèze), Liébert, 
à  la  Jaudonnière  (Vendée),  Magoteau,  à  Rocquigny 
(Ardennes),  Melleret  (Antoine),  d'Étoile  (Drôme), 
Métayer,  des  Mathes  (Charente-Inférieure),  Mora,  à 
Servon (Marne), Pécart, d'Arzano (Finistère), Pinon, à 
la Châtre (Indre),  Pontchardier,  à Bas (Haute-Loire), 
Potier,  à  Leintrey  (Meurthe),  Saingery,  à  Givonne 
(Ardennes),  Saint-Ubéry,  à  Puydarrieux  (Hautes-
Pyrénées), Thiéry (Alexandre-Jean-Baptiste),  à Saint-
Avold (Moselle), Trie (Jacques), à Dieulefit (Drôme).

-  Prêtres  réfractaires.  Allemagne,  prêtres  déportés, 
expulsion  des  parties  de  la  rive  droite  du  Rhin 
occupées  par  l'armée  française:  22  messidor  an  VI. 
Creuse,  Bezon  (Claude-Pierre),  curé  insermenté  de 
Bellefaye,  instituteur  à  Chambon  [-sur-Voueize]:  18 
messidor  an  VI.  Gidouin,  commandant  la  garde 
nationale de Blois, y ayant fait fusiller sept prêtres sans 
justification,  sauvé  des  poursuites  par  le  Treize-
Vendémiaire:  8  messidor  an  VI.  Meurthe,  Lucy, 
commissaire  municipal  se  faisant  payer  par  les 
réquisitionnaires et les prêtres réfractaires: 8 messidor 
an  VI.  Meuse-Inférieure,  Prisse,  juge  au  tribunal 
civil, ex-directeur du jury du tribunal correctionnel de 
Rœrmond,  et  Simon  et  Jochains,  juge  de  paix  et 
assesseur de Rœrmond, faisant libérer le prêtre Nicolas 
Servais,  exerçant  le  culte  irrégulièrement  avec 
l'autorisation  du  vicaire  général  Syben,  jugement  et 
cassation  de  jugements  du  tribunal  correctionnel 
ordonnant  la  libération  de  25  autres  prêtres:  6 
messidor  an  VI.  Rhône,  Tarare,  brigands  en  ayant 
enlevé cinq  aux environs:  8  germinal  an VI.  Sarre, 
Trèves,  Cronenberger  (Ernest),  moine  séditieux 
expulsé  outre-Rhin:  12  germinal  an  VI.  Vaucluse, 
Valréas, commissaire municipal ayant collecté la dîme 
pour eux en l'an V: 1er germinal an VI.

- Prêtres réfractaires, déportés, émigrés, voir: Antonisens 
(Pierre),  à  Anvers,  Arlié,  à  Magrie  (Aude),  Arnaud, 
missionnaire  à  Mane  (Basses-Alpes),  Aubusson  (d'), 
curé de Donzy (Nièvre), Backer (Barthélemy) et Bæns 
(Pierre),  récollets  à  Rœrmond  et  Weert  (Meuse-
Inférieure),  Balesdent  (Adrien),  à  Rouen,  Balme,  à 
Corbelin (Isère), Banquier (Charles et Joseph), vicaire 
de  Jandrain  et  curé  de  Marilles  (Dyle),  Barraud 
(Pierre-Simon),  lazariste  à  Longemaison  (Doubs), 
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Barret  (Charles),  bénédictin  à  Martinvelle  (Vosges), 
Basch  (Jean-Guillaume),  chanoine  à  Herten  (Meuse-
Inférieure),  Bassand  (Claude-Joseph),  à  Durnes 
(Doubs), Beaujey, bernardin à Luxeuil (Haute-Saône), 
Behet  (Franciscus),  vicaire  à  Venlo  (Meuse-
Inférieure),  Belamy  (Jean-Baptiste),  à  Besançon, 
Belzais-Courménil  (Joachim-Charles-Auguste),  frère 
du  constituant  et  député  de  l'Orne  aux  Cinq-Cents 
Nicolas-Bernard-Joachim-Jean,  Berden  (Lambert), 
récollet  à  Tongres  (Meuse-Inférieure),  Berger,  à 
Azerailles  (Meurthe),  Bergier,  de  la  Haute-Saône, 
Bertaud,  curé  de  Montgobert  (Aisne),  Bertrand,  des 
Baux (Bouches-du-Rhône), Bertrand (Claude-Joseph), 
du  canton  de  Luxeuil  (Haute-Saône),  Besnard 
(Claude-Maurice),  à  Blénod  [-lès-Toul]  (Meurthe), 
Biéclair,  vicaire  de  Braine-l'Alleud  (Dyle),  Blomart, 
curé  de  Gembloux  (Sambre-et-Meuse),  Bomberghen 
(Gérard), d'Anvers, Bosmans (Nicolas), du canton de 
Beringen (Meuse-Inférieure);

-  idem,  voir:  Boudot  (Charles-Frédéric-Éléonor),  à 
Besançon,  Bourgueneux  (Claude-François),  de  la 
Haute-Saône,  Bourkard,  déporté  à  Lucerne  (Suisse), 
Boutroud,  à  Mamirolle  (Doubs),  Boyer  (Anne-
Ferdinand), à Besançon, Bredart (Nicolas), chanoine à 
Grammont  (Escaut),  Brival  (Pierre-Joseph),  prêtre 
parti de Paris pour la Westphalie avec passeport le 21 
fructidor  an  V,  émigré  de  la  Corrèze,  Bureau 
(François), à Thorigny (Yonne), Buretey, à la Rochelle 
(Haute-Saône), Buretey frères, à Cubry [-lès-Faverney] 
(Haute-Saône),  Bus  (Joseph),  récollet  à  Tongres 
(Meuse-Inférieure),  Calf  (Claude-Étienne-Joseph), 
chanoine à Besançon, Camerlinckx (Jacques), capucin 
d'Anvers,  Camus,  cordelier à Luxeuil  (Haute-Saône), 
Castaing, à Lavaur (Tarn), Cavaroz (François-Joseph), 
bénédictin  à  Besançon,  Chapelet  (Emmanuel), 
chartreux à Bray (Aisne), Chapuis (Simon), vicaire à 
Viéthorey (Doubs), Chartier (René-Jean), chapelain de 
l'hôpital de Bellême (Orne), Chastenet (Jean-René), à 
Saint-Servan (Ille-et-Vilaine),  Châtelain  (Anatoile),  à 
Déservillers  (Doubs),  Chavot  (Claude-Joseph),  à 
Bolandoz  (idem),  Chiron,  doctrinaire  à  Luxeuil 
(Haute-Saône),  Christians  (Godefroi)  et  Clæssens 
(Égide),  récollets  à  Tongres  et  Rœrmond  (Meuse-
Inférieure),  Clermont,  curé  de  Maasbracht  (idem), 
Cleven (Henri-Guillaume), à Montenaken (idem) ;

-  idem,  voir:  Cœnegracht  (Paul),  curé  d'Herk  (idem), 
Cloques (Antoine), chanoine à Herten (idem), Collin, 
de  la  Meuse,  Collinet  (François),  moine  à  Laon, 
Compoint,  à  Vendôme,  Contant,  à  Cognac,  Cools 
(Pierre), augustin d'Anvers, Cooman, vicaire de Saint-
Rombaut  de  Malines  (Deux-Nèthes),  Coomans, 
récollet  à  Maaseik  (Meuse-Inférieure),  Coppens 
(François), vicaire à Gand (Escaut), Corbinon (Marc-
Paul),  à  Bourges,  Cordier  (Pierre-François),  à 
Vuillafans  (Doubs),  Cornelis  (Christianus),  jésuite 
d'Anvers,  Couvers  (Claude-François),  à  Preigney 
(Haute-Saône),  Craston  (Pierre-Eustache),  prêtre 
irlandais  au  Mesnil-Simon  (Eure-et-Loir),  Crebber 
(Léonard),  chanoine  à  Herten  (Meuse-Inférieure), 
Crétin (Jean-François),  curé de Montgesoye (Doubs), 
Cuissens  (Lambert),  récollet  à  Tongres  (Meuse-
Inférieure), Daidé, à Lavaur (Tarn), Damsin (Charles), 
oratorien à Montaigu (Dyle), Darche (Dominique),  à 
Francourt (Haute-Saône), David, à Pranzac (Charente), 
De Block (François), minime d'Anvers, Debœk (Jean), 
d'Anvers, De Bosch (Jean-Baptiste), à Malines (Deux-

Nèthes), Debrandt (Jean-Jacques), régent de collège à 
Alost (Escaut) retiré à Gijzegem, De Buscher, curé de 
Bossut  (Dyle),  De Cock  (Charles),  vicaire  de  Saint-
Jacques  d'Anvers,  De  Coninck  (Antoine),  moine  de 
Saint-Michel  ibidem,  Decoster  (Jean),  carme  ibidem, 
De  Crick  (Gilles-Guillaume),  vicaire  à  Grammont 
(Escaut) 

-  idem,  voir:  Deleuw  (Constantin),  récollet  d'Anvers, 
Delfontaine (Jean), cordelier ibidem, Delfosse, vicaire 
de Braine-l'Alleud (Dyle), Delleminck (Jean-Baptiste), 
récollet  à  Tongres  (Meuse-Inférieure),  Delongé 
(Romain),  chanoine  d'Affligem (Escaut),  Demoulins, 
curé de Pirey (Doubs), Depaisve (Hubert) et Deplaige, 
récollet  et  vicaire du béguinage de Tongres (Meuse-
Inférieure),  Depooter,  chanoine  de  la  cathédrale 
d'Anvers,  Dessauze  (Lazare),  curé  de  Planchez 
(Nièvre), Detry (François),  curé de Molenbeek-Saint-
Jean  (Dyle),  Devoisins,  à  Lavaur  (Tarn),  De  Winter 
(François)  et  De  Wys  (Pierre),  capucin  et  jésuite  à 
Lierre  (Deux-Nèthes),  Deydé  (Joseph),  à  Briatexte 
(Tarn),  Direz  (Guillaume),  récollet  à  Weert  (Meuse-
Inférieure),  Dolings  (Chrétien),  croisier  à  Herten 
(idem),  Drouin-Brindossière  (Charles-François-
Thomas), de l'Orne, Dubois (Albert), curé de Noduwez 
(Dyle),  Dubourg,  jésuite  à  Nancy,  Dubuisson 
(Claude),  chanoine  de  Saint-Ursin  de  Bourges, 
Duchâteau, récollet à Millen (Meuse-Inférieure), Dult, 
curé  de  Braine-l'Alleud  (Dyle),  Dumoulin  (Gérard), 
croisier à Kanne (Meuse-Inférieure), Duperchy, moine 
à  Laon,  Dupoy  (Pierre-François),  frère  du  député, 
directeur  du  séminaire  de  Dax,  Dupoy  (Mathieu), 
oncle du député, curé de Pey (Landes);

-  idem, voir: Eliærts (M.), d'Anvers, Émourgeon (Pierre-
Paul),  à  Guyans-lès-Durnes  (Doubs),  Engels  (Paul), 
curé  de  Grathem  (Meuse-Inférieure),  Eudelin 
(Jacques-Augustin-François),  curé  de  Fresné-sur-Mer 
(Calvados),  Erycks  (François),  jésuite  à  Rœrmond 
(Meuse-Inférieure),  Faivre,  à  Calmoutier  (Haute-
Saône),  Faivre  (Jean-Antoine  et  Pierre-François),  à 
Besançon, Ficheset (Jean-Baptiste), curé de Corroy-le-
Château  (Sambre-et-Meuse),  Fleury  (Nicolas-
Stanislas),  à Kœstlach (Haut-Rhin),  Fouinat,  prêtre à 
"Formery"  (Yonne),  Fouquet  (François-Xavier),  à 
Plombières  (Vosges),  Fourrier,  à  Mailley  (Haute-
Saône), François-Primaudières (Yves), frère de Pierre 
François de La Primaudière, député de la Sarthe à la 
Législative, à la Convention et aux Anciens jusqu'en 
l'an VI, de Sablé (Sarthe), Frémy (Hubert), à Fouvent-
le-Bas  (Haute-Saône),  Fussen  (Théodore),  curé  de 
Gerdingen  (Meuse-Inférieure),  Galliot  (Joseph), 
d'Autoreille  (Haute-Saône),  Gattier  (François),  à 
Belvoir  (Doubs),  Gautier  (Joseph),  Geyben  (Jean-
Pierre),  vicaire  de  Paal  (Meuse-Inférieure),  Gilard 
(Emmanuel),  curé  de  Spontin  (Sambre-et-Meuse), 
Gilis (Antoine), récollet à Tongres (Meuse-Inférieure), 
Giroz (Jean-Claude), lazariste à Saulx (Haute-Saône), 
Godard,  prêtre  à  Noroy  (idem),  Goy  (Maximin),  à 
Beure (Doubs);

-  idem,  voir:  Graven (Henri),  vicaire  à  Venlo  (Meuse-
Inférieure), Grootjans (Engelbert), chapelain de Saint-
Jacques  d'Anvers,  Grovel  (Sébastien),  récollet  à 
Tongres  (Meuse-Inférieure),  Gruyetters  (François), 
d'Anvers,  Guillaume  (Jean),  à  Gingelom  (Meuse-
Inférieure),  Guillaume  (Henri),  vicaire  d'Heythuysen 
(idem), Guillemain (François-Joseph), capucin, vicaire 
d'Athose  (Doubs),  Halleux,  prêtre  du  canton  de 
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Durbuy  (Sambre-et-Meuse),  Hamel  (Henri),  à  Geel 
(Deux-Nèthes),  Hamelas  (H.),  récollet  à  Tongres 
(Meuse-Inférieure),  Happærs  (Guillaume  et  Pierre-
Jean), prêtre et curé de Montenaken (idem), Hautraye, 
curé  de  Curzon  (Vendée),  Hautrey  (Michel),  de  la 
Vendée,  Hémé (François-Xavier),  vicaire  d'Aubonne 
(Doubs),  Hénoumont,  vicaire de Chanly (Sambre-et-
Meuse),  Henrard  (Pierre),  curé  de  Weris  (idem), 
Henriet  (François-Élisabeth),  cordelier  du  Doubs, 
Henry, curé de Saint-Aubin [-Château-Neuf] (Yonne), 
Henry (Joseph), à Montarlot [-lès-Champlitte] (Haute-
Saône), Hentz, à Merviller (Meurthe), Hérat (Jean d'), 
de la Creuse, Hermans (François), récollet  à Tongres 
(Meuse-Inférieure),  Heuquet  (Pierre-François),  curé 
d'Emæl (idem),  Houben  (Antoine),  récollet  à Herten 
(idem),  Hours  (Gilles),  à  Servon  (Seine-et-Marne), 
Houwært (Pierre-Bruno),  chanoine à Herten (Meuse-
Inférieure),  Hubrechts  (Égide),  récollet  à  Rœrmond 
(idem), Imbault, à Bou (Loiret);

- idem, voir: Jacob (François), récollet à Tongres (Meuse-
Inférieure), Jacobs (Bernard), prieur à Anvers, Jacolet 
(François-Joseph),  à  Besançon,  Jacquet  (Jean-
François),  de  la  Meuse,  Jans  (Pierre),  du  canton  de 
Beringen (Meuse-Inférieure),  Janssens (Joseph),  curé 
de  Weert  (idem),  Janssens  (Pierre),  professeur  au 
béguinage  de  Turnhout  (Deux-Nèthes),  Jeanmain 
(Claude-Ignace),  à  Pierrefontaine  [-les-Varans] 
(Doubs),  Jérôme  (Richard-Ernest),  curé  d'Emæl 
(Meuse-Inférieure),  Jouette,  à  Bray  (Aisne),  Justin 
(Jacques), curé de Saint-Just de Bourges, Kips (Jean-
Hubert),  d'Herk  (Meuse-Inférieure,  Knæps  (André), 
moine de l'abbaye de Tongerlo (Deux-Nèthes), Knaps 
(Jean-Baptiste),  à  Turnhout  (idem),  Kolman  (Jean-
Antoine),  chanoine  à  Gray  (Haute-Saône),  Kremeis 
(Pierre), chapelain de Saint-Jacques d'Anvers, Kriger, 
vicaire  d'Arlon  (Forêts),  Labhaye  (Pierre-Joseph)  et 
Lafontaine (Jacques), curé du béguinage et récollet à 
Tongres  (Meuse-Inférieure),  Lakenfeld  (Jacob), 
récollet  à  Venlo  (idem),  Lambotte,  moine  de  Saint-
Feuillen du Rœulx (Jemappes), Lambrichts (François), 
récollet à Weert (Meuse-Inférieure), Larcand (Claude-
Augustin),  à  Champlitte  (Haute-Saône),  Laroche,  à 
Bulligny  (Meurthe),  Larreyre  (François),  curé  de 
Nousse (Landes),  La Tuine (Anselme de), provincial 
des  bégards  de  Tirlemont  (Dyle),  Laurence (Marin), 
curé  de  Buchelay  (Seine-et-Oise),  Laurens  (Jean-
Joseph),  à  Paris,  Laurent  (Pierre-Gabriel),  à  Luxeuil 
(Haute-Saône);

- idem, voir: Le Bedel (Jean-Antoine), à Soulaires (Eure-
et-Loir),  Le  Blanc  (Christophe)  et  Leopold  (Pierre), 
vicaire  et  chanoine  à  Herten  (Meuse-Inférieure),  Le 
Tourneur (François-Michel), d'Haleine (Orne), Leuten 
(Barthélemy)  et  Le  Valois  (François),  récollets  à 
Tongres  (Meuse-Inférieure),  Le  Véel  (François), 
vicaire  de  la  paroisse  Saint-Malo  de  Valognes, 
Lévêque,  curé  de  Saint-Victor-de-Réno  (Orne), 
Lévesque (Pierre-Nicolas),  curé  de Craonne  (Aisne), 
Levret  (Gilles),  curé  de  Bretoncelles  (Orne),  Leydet 
(Joseph-Mitre), grand vicaire de l'évêque de Sisteron, 
Lippens  (François),  chanoine  d'Anvers,  Lorain 
(Claude-Joseph),  curé  de  Mercey-le-Grand  (Doubs), 
Louelts  (Pierre-Jean),  curé  de  Bocholt  (Meuse-

Inférieure), Loyzon (Jean-Baptiste), d'Haguenau (Bas-
Rhin),  Luc  (Antoine),  dominicain  à  Saulx  (Haute-
Saône),  Luce,  à  Noureuil  (Aisne),  Madières  (de), 
vicaire  général  de  l'évêque  d'Orléans,  Malefroid, 
d'Houtain-le-Val (Dyle), Manessy, à Nancy, Marchand 
(René-François), prévôt du chapitre de Ciney (Sambre-
et-Meuse),  Martin  (François-Louis),  à  Sens,  Martin 
(Gilles), vicaire de Saint-Nicolas de Paris, May (Jean-
François),  vicaire  à  Chenecey  (Doubs),  Mayereau 
(François),  à Bourges, Melin (Jean-Claude), à Levier 
(Doubs),  Mesme-Guillon  (François),  curé  d'Autrèche 
(Indre-et-Loire),  Mesplié,  à  Rivel  (Aude),  Meunier, 
jésuite  à  Nancy,  Michel  (Joseph),  à  Saulx  (Haute-
Saône);

-  idem,  voir:  Moleyn  (Corneille),  augustin  d'Anvers, 
Montaut  (Alexandre  de),  prêtre  à  Vereux  (Haute-
Saône),  Montfort  (Jean-Mathieu),  curé  de  Stramproi 
(Meuse-Inférieure),  Moroge  (François-Xavier),  de 
Dijon,  Moons  (Jean),  cordelier  d'Anvers,  Morand 
(Jean),  curé  de  la  Vieille-Lyre  (Eure),  Moreau 
(Jacques-Hilaire),  curé  de  Jaulgès  (Yonne),  Morel 
(Pierre-Lucien),  chartreux  à  Liesse  (Aisne),  Morey 
(Claude-François), curé d'Ollans (Doubs), Mouillard, à 
Rosey  (Haute-Saône),  Moynet  (Charles),  à  Saint-
Floxel (Manche), Narbey (Joseph-Protais), vicaire aux 
Bréseux (Doubs), Neirinck (Sébastien), vicaire à Gand 
(Escaut),  Nicolas  (Benoît-Antoine),  chanoine  de 
Notre-Dame  des  Accoules  de  Marseille,  Noirot,  à 
"Ferrières" (Haute-Saône), Norst (Antoine), récollet à 
Weert  (Meuse-Inférieure),  Nuyens  (Guillaume), 
vicaire  de  Tongerlo  (idem),  Otten  (Pierre),  curé  de 
Lanaken (idem),  Otten (Pierre),  gardien des récollets 
de Turnhout (idem), Pageot, à Molesmes (Côte-d'Or), 
Parès, à Palairac (Aude), Pasques (André), récollet à 
Tongres  (Meuse-Inférieure),  Pastre  (Louis),  curé  de 
Montolieu (Aude), Penot, curé de Saint-Julien (Haute-
Saône),  Pensært  (Jean-Baptiste),  d'Herzele  (Escaut), 
Péon,  curé  de  Montcornet  (Aisne),  Perrier,  curé  de 
Thorigny  (Yonne),  Peseux  (Ambroise-François-
Xavier),  à  Sancey-le-Long  (Doubs),  Peters,  curé  de 
Susteren  (Roër),  Peters  (Charles-Thomas),  curé  de 
Tongerlo (Meuse-Inférieure), Peters (Pierre), augustin 
à Tongres (idem),  Petit,  curé de Courgenay (Yonne), 
Petite,  curé  de  Villeneuve  [-d'Amont]  (Doubs), 
Phylippaux (Émile), curé de Saints (Yonne), Pignol, à 
Lavaur  (Tarn),  Poignard  (Jacques-Denis),  curé  de  la 
Chapelle-Saint-Mesmin  (Loiret),  Poncet-Jeannin 
(Michel), cordelier du Doubs, Pons, à Briatexte (Tarn), 
Pontallier,  prêtre  ayant  célébré  des  fêtes  funèbres  à 
l'église de la Madeleine la Ville-l'Évêque à Paris le 2 
pluviôse  (anniversaire  de  la  mort  de  Louis  XVI), 
Poutier,  à  Lavaur  (Tarn),  Poutier  (Mathieu),  à 
Briatexte (idem);

- idem, voir: Pradier (Antoine), à Rabastens (idem), Prims 
(Joseph),  vicaire  d'Orp-le-Grand  (Dyle),  Princen 
(Corneille-François),  vicaire  de  Weert  (Meuse-
Inférieure), Pronse (Marc), du département des Forêts, 
Proost  (Jean),  récollet  d'Anvers,  Prudhomme  (Jean-
François-Isidore),  curé  d'Aouste  (Ardennes),  Purnal 
(Eustache,  Jean  et  Pierre),  curés  de  Gingelom, 
Stevoort  et  Kerkom  (Meuse-Inférieure),  Racine,  à 
Guitrancourt  (Seine-et-Oise),  Raillaume  (Jean-
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François),  à  Méaudre  (Isère),  Ramacker  (Jean), 
récollet  à  Tongres  (Meuse-Inférieure),  Renaud, 
Renaud  (Charles-Théodule),  à  Fuans  (Doubs), 
Reynier,  à Bouchain  (Nord),  Richard  (Jérôme),  curé 
d'Emæl  (Meuse-Inférieure),  Rivière  (Jean-François 
Joseph),  à  Bordeaux  puis  à  Saint-Pierre-d'Oléron 
(Charente-Inférieure),  Rogeau,  vicaire  d'Oisemont 
(Somme), Rolland (Jean-Louis-François), à Rabastens 
(Tarn),  Rollet  (Claude-Joseph),  à Villersexel (Haute-
Saône), Romelberg (Mathieu), d'Anvers, Rosa (Jean), 
chanoine  ibidem,  Rublines  (Jean-Baptiste-Joseph), 
curé  de  Chaingy  (Loiret),  Rycks,  curé  de  Montfort 
(Meuse-Inférieure), Sabatéry, à Cadoul (Tarn), Saint-
Genis, curé de Manas (Drôme), Saint-Ubéry (Jacques), 
à  Puydarrieux  (Hautes-Pyrénées),  Sauvage,  curé 
d'Ahin (Sambre-et-Meuse);

-  idem,  voir:  Savary (François  et  Gaspard),  récollet  et 
jésuite  d'Anvers,  Scherpenberg  (Jean)  ou  Van 
Scherpenberg (Jean-François), moine de Saint-Michel 
ibidem, Schlim, curé d'Arlon (Forêts), Schols (Henri), 
curé de Kanne (Meuse-Inférieure), Schronenberg, curé 
de  Melick  (Roër),  Scouws  (François),  gardien  des 
capucins  de  Gand  (Escaut),  Seguin  (Jean-Charles), 
bénédictin  à  Vuillafans  (Doubs),  Sers,  à  Labastide 
[-de-Lévis]  (Tarn),  Servais  (Nicolas),  à  Rœrmond 
(Meuse-Inférieure), Simon (Rémi), à Metz, Siroutot, à 
Tressandans (Doubs), Smeets (Nicolas), curé de Bree 
(Meuse-Inférieure),  Smissing  (Jean),  récollet  à 
Tongres (idem),  Solvyns (Louis  et  Pierre),  d'Anvers, 
Soulley ou  Souplet,  à  Villetaneuse  (Seine),  Spirings 
(H.),  récollet  à  Tongres  (Meuse-Inférieure),  Stevens 
(Joseph-Louis),  curé  du  béguinage  d'Alost  (Escaut), 
Syben,  vicaire  général  de  Rœrmond  (Meuse-
Inférieure), Teissier, à Briatexte (Tarn), Tercafs (Jean), 
récollet à Tongres (Meuse-Inférieure), Teyssier, prêtre 
à Saint-Rémy (Bouches-du-Rhône), Thiéry, à Mollans 
(Haute-Saône),  Thiéry  (Jean-Baptiste),  du  canton  de 
Luxeuil  (Haute-Saône),  Toddemann  (Pierre),  curé 
d'Heythuysen (Meuse-Inférieure), Tolonier (Adrien), à 
Jussey  (Haute-Saône),  Tonnay  (Henri),  récollet  à 
Venlo  (Meuse-Inférieure),  Torfs  (François),  curé  de 
Brœchem  (Deux-Nèthes),  Torfs  (Jean),  d'Anvers, 
Tourbé (Joseph), cordelier ibidem, Tribouley, prêtre à 
Cenans  (Haute-Saône)  retiré  à  Cendrey  (Doubs), 
Trudon  (Pierre-Étienne),  vicaire  de  Villette  [-sur-
Aube]  (Aube),  Truyen  (Benoît),  vicaire  à  Gand 
(Escaut);

- idem, voir: Tubax (Jean-François), curé de Geel (Deux-
Nèthes),  Vallot,  capucin  à  Baudoncourt  (Haute-
Saône), Vallot, capucin du canton de Luxeuil (idem), 
Vallot, curé de Baudoncourt (idem), Vanbæl (Hubert), 
récollet d'Anvers, Van Berckelair (Nicolas), capucin à 
Lierre  (Deux-Nèthes),  Vanblœr  (Joseph),  chanoine 
d'Anvers, Van Camp (Édouard), moine de l'abbaye de 
Tongerlo  (Deux-Nèthes),  Vandekerkhove  (Nicolas-
Otte), vicaire de Notre-Dame au séminaire de Malines 
(idem),  Vandenput  (Lambert),  récollet  à  Weert 
(Meuse-Inférieure),  Vanderbosch  (Guillaume), 
proviseur  de  Saint-Michel  d'Anvers,  Vanderheyden 
(Théodore),  capucin  à  Lierre  (Deux-Nèthes), 
Vandermeer,  curé  de  Kessenich  (Meuse-Inférieure), 
Vandermissen  (L.),  curé  d'Halen  (idem),  Van  Der 
Stallen  (Alexandre),  curé  de  Saint-André  d'Anvers, 
Vandormæl  (François),  chanoine  de  Saint-Michel 
ibidem,  Vandorselære  (Laurent-François),  carme 
ibidem,  Vandorselære  (Nicolas),  capucin  ibidem, 

Vandriesch  (Henri),  chanoine  à  Tongres  (Meuse-
Inférieure),  Van  Engelen  (Jean-Baptiste),  vicaire  au 
béguinage  de  Turnhout  (Deux-Nèthes),  Vanerverk 
(Mathieu), du canton de Beringen (Meuse-Inférieure), 
Vangemert (Jean), récollet à Weert (idem), Van Gorp 
(Pierre),  capucin  à  Lierre  (Deux-Nèthes),  Vanham 
(Guillaume),  récollet  à Rœrmond (Meuse-Inférieure), 
Vanherck (Renier), curé à Tongres (idem), Vanhoorde, 
à Halle (Dyle), Vanhoof (Antoine), moine de l'abbaye 
de  Tongerlo  (Deux-Nèthes),  Van  Lissum  (Ignace), 
vicaire  de  Saint-Jacques  d'Anvers,  Van  Niel 
(Guillaume),  chanoine  au  béguinage  de  Turnhout 
(Deux-Nèthes), Van Olvens (Willem), capucin à Lierre 
(idem),  Vantilborg  (Édouard),  prieur  des  Carmes de 
Gand,  Van  Wansenberg  (Jean),  à  Turnhout  (Deux-
Nèthes),  Van  Waryenberghe  (C.-A),  d'Herzele 
(Escaut), Vasse (Eustache), curé d'Équilly (Manche);

-  idem,  voir: Vejux (Claude-Joseph),  capucin à Bonnay 
(Doubs),  Verbosen  (Charles),  moine  de  l'abbaye  de 
Tongerlo  (Deux-Nèthes),  Verdel,  à  Villers  [-lès-
Luxeuil]  (Haute-Saône),  Verhægen,  à  Halle  (Dyle), 
Verhægen (N.), carme déchaussé d'Anvers, Verhœven 
(Jean), récollet à Weert (Meuse-Inférieure), Verluyten 
(Adrien-François),  à  Geel  (Deux-Nèthes),  Vertuyten 
(Guillaume)  et  Ververs  (Jacques),  récollets  à  Weert 
(Meuse-Inférieure),  Vervrangen  (Jean-François), 
chapelain de Saint-Georges d'Anvers, Veze (Claude), à 
Noroy  (Haute-Saône),  Vezian  (les  frères),  curé  de 
Sainte-Marguerite  et  vicaire  de  Laurac  (Ardèche), 
Vidal,  à  Lavaur  (Tarn),  Vilflose,  curé  de  Berchères 
[-Saint-Germain] (Eure-et-Loir), Villot, à Chaux [-lès-
Passavant]  (Doubs),  Vrancx  (Corneille),  moine  de 
l'abbaye de Tongerlo (Deux-Nèthes), Vuaille, feuillant 
à Saint-Lupicin (Jura), Vuillemin (François-Joseph), à 
Vaucluse  (Doubs),  Wans  (Laurent-Louis),  curé  de 
Jauche (Dyle), Waroquier,  curé du canton du Rœulx 
(Jemappes),  Wilkens  (André),  récollet  à  Weert 
(Meuse-Inférieure),  Wirix  (Mathias),  augustin  à 
Tirlemont (Dyle), Wouters (François), récollet à Weert 
(Meuse-Inférieure),  Wouters  (Pierre),  récollet  à 
Rœrmond  (idem),  Zabé,  curé  de  Seuil  (Ardennes), 
Zwolfs (Henri), récollet à Weert (Meuse-Inférieure).

-  Prêtres,  autres  affaires.  Biston  (Mathieu),  curé  de 
Montpouillan  (Lot-et-Garonne)  puis  commerçant  à 
Bordeaux  en  1791,  parti  pour  Saint-Domingue  pour 
affaires,  s'étant  arrêté  à  New-York  en  1793,  ayant 
décidé  de  rentrer  en  France,  capturé  par  les 
Britanniques,  libéré  en  1794,  débarqué  à  Brême 
(Allemagne)  faute  d'avoir  trouvé  un  passage  vers 
Hambourg,  et  rentré  à  Bordeaux  en  l'an  III  par  la 
Suisse, émigré radié provisoirement par le district de 
Lesparre, radié: 6 prairial an VI. Carde (André), curé 
de  Monclar  (Gers),  émigré  radié:  8  prairial  an  VI. 
Carbon,  ex-prieur curé de Corbie (Somme), patriote, 
âgé,  candidat  commissaire  municipal:  15  prairial  an 
VI.  Didier  (Victor),  prêtre  à  Bouvesse  (Isère), 
précepteur des enfants de la famille Vallier, n'exerçant 
pas le culte publiquement, émigré radié: 6 prairial an 
VI.  Indre-et-Loire,  Vouvray, Duliepvre (Hyacinthe), 
président  de  la  municipalité  (sans  doute  celui 
poursuivi  en  l'an  V  pour  l'arrestation  de  prêtres), 
nommé commissaire municipal: 1er germinal an VI.

PRETREMAND-VALLAY (Anne-Philippe),  de  Neuville  [-les-
Dames]  (Ain),  commandeur  de  l'ordre  de  Malte, 
émigré maintenu: 23 floréal an VI.
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Preveza (Grèce),  territoire,  partie  de  l'arrondissement 
maritime  de  Malte  et  des  îles  et  côtes  de  l'Albanie 
cédées à la France par le traité de Campo-Formio: 29 
messidor an VI.

PRÉVOST, capitaine à la légion nantaise, brevet à la 24e ½-
brigade  légère  depuis  l'an  V:  26  germinal  an  VI*; 
confirmé: 27 germinal an VI*.

PRÉVOST, lieutenant à la 15e ½-brigade de bataille nouvelle 
confirmé: 27 germinal an VI*; brevet: 26 germinal an 
VI*.

PRÉVOST (Jean), sergent au 14e chasseurs à cheval, ayant 
reconnu  deux  membres  de  l'armée  vendéenne 
demandant  leur  radiation  de la liste des  émigrés:  13 
messidor an VI.

PRÉVOST (Louis-Auguste-Joseph  et  Pierre-François-
Alexandre), frères, fils d'un fabricant d'outils agricoles 
à  Morvillers  (Oise),  employés  à  l'atelier  d'armes 
d'Aumale  (Seine-Inférieure)  exemptés  de  service 
militaire: 24 floréal an VI.

PRÉVOST-DEBARD,  quartier-maître  au  25e de  cavalerie, 
brevet: 13 floréal an VI*.

PRÉVOTEAU-GILBAUT, commissaire au dépôt de remonte de 
Pontivy,  candidat  commissaire municipal:  1er prairial 
an VI.

PRIEUR (Jean-François),  capitaine  vétéran  de  l'armée 
d'Italie nommé capitaine de vétérans en 2e à Marseille: 
29 germinal an VI*.

PRIMAUDIÈRE et PRIMAUDIÈRES (FRANÇOIS-),  voir: FRANÇOIS DE 
LA PRIMAUDIÈRE (Pierre)  et FRANÇOIS-PRIMAUDIÈRES 
(Yves).

PRIMS (Joseph), vicaire d'Orp-le-Grand (Dyle) déporté: 24 
messidor an VI*.

PRINCE (Jean),  homme  de  lettres  à  Boulay  (Moselle) 
nommé commissaire municipal de Vry: 24 prairial an 
VI*.

PRINCEN (Corneille-François),  vicaire  de  Weert  (Meuse-
Inférieure) déporté: 12 messidor an VI*.

PRINGET (Jean-Baptiste),  nommé 1er lieutenant à la 2e ½-
brigade d'artillerie de marine: 26 prairial an VI*.

PRIOCCA-CASTELLINAR (Damien, chevalier  DE), ministre des 
Affaires  étrangères  sarde,  identification  de  lettres 
présumées de sa main: 9 prairial an VI.

Prises maritimes, voir: Corsaire (course).

PRISSE, juge au tribunal civil de la Meuse-Inférieure, ex-
directeur  du  jury  du  tribunal  correctionnel  de 
Rœrmond  faisant  libérer  Nicolas  Servais,  prêtre 

exerçant irrégulièrement avec l'autorisation du vicaire 
général Syben, jugement: 6 messidor an VI.

Prison,  voir  aussi:  Bagne,  Mendicité  (dépôts),  Paris 
(prison).  Prisonniers  de  guerre,  voir:  Guerre 
(prisonniers).

-  Arrêtés  de  distribution  de  fonds:  15  germinal  an  V; 
ordonnancement de fonds au ministre de l'Intérieur: 19 
floréal  an  VI.  Maisons  de  réclusion  et  dépôts  de 
mendicité,  nourriture  et  entretien  mis  à  l'entreprise 
moyennant travail des individus qui y sont reçus: 27 
germinal an VI.

- Aisne, Laon, Fielh (Frédéric-Claude), détenu, libération 
sur  proposition  du  ministre  de  la  Marine  et  des 
Colonies:  5  prairial  an  VI.  Alpes-Maritimes,  Nice, 
collège  des  Jésuites  servant  de  maison  d'arrêt:  29 
messidor  an  VI.  Bouches-du-Rhône,  Virvein  et 
Hermitte,  chef  d'escadron  et  capitaine  de  la 
gendarmerie  dénoncés  par  le  commissaire  central 
Mauche après l'évasion de détenus conduits par trois 
gendarmes soi-disant attaqués par trente hommes sans 
avoir  été  blessés,  destitués:  7  messidor  an  VI. 
Charente-Inférieure,  Mirambeau,  maison  d'arrêt, 
installation  aux  Récollets:  21,  23  germinal  an  VI. 
Creuse,  Guéret,  Hérat  (Jean  d'),  prêtre  insoumis 
sexagénaire, détenu: 22 floréal an VI.  Départements 
provisoires entre Meuse et Rhin et Rhin et Moselle: 
2  germinal  an  VI.  Escaut,  Gand,  prison  militaire, 
transfert  de  l'abbaye  Saint-Pierre,  trop  petite,  au 
bâtiment  dit  la  Cour  spirituelle:  19  messidor  an VI. 
Gironde, Bordeaux, troupe soldée chargée de la garde, 
entretien  par  le  gouvernement:  13  messidor  an  VI. 
Lot, Cahors, installation à la Daurade: 19 germinal an 
VI.  Pas-de-Calais, Béthune, maison nationale dite de 
la  Paix  à  affecter  à  la  maison  d'arrêt  du  tribunal 
correctionnel:  17  prairial  an  VI.  Seine,  Paris, 
Luxembourg,  maison de détention (Terreur),  Bernetz 
(Armand-Félicien), de Neufvy (Oise), détenu: 7 floréal 
an VI.

Privas (Ardèche). Habitant, voir: Arnaud (d').

Procès-verbal  de  l'installation  de  l'administration  
centrale du département de la Roër [le 1er ventôse an 
VI] et  discours  prononcé  à  ce  sujet  par  le  citoyen  
Dorsch,  commissaire  du  Directoire  exécutif  près  la  
dite  administration,  Aix-la-Chapelle,  An  VI  de  la 
République française, 13 pages: 2 germinal an VI.

Procès-verbaux  des  assemblées  nationales,  tables, 
impression: 3 floréal an VI.

Proclama  in  esecuzione  dell'articolo  368  della  
costituzione della Repubblica romana. Il generale in  
capo  dell'armata  francese  in  Roma  nomina  per  
comporre le prima autorita costituite..., affiche signée 
par Masséna, presso i Larzarini, stampatori nazionali  
1798, 26 ventôse an VI (liste des membres du Sénat, 
du  Tribunat,  des Consuls,  des membres de la  Haute 
Préture, des Grands questeurs et des commissaires des 
contributions répartis suivant les huit départements de 
la République romaine): 7 germinal 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.

36



INDEX

PRODHOMME-MICHETANT,  commissaire  municipal  de 
Cerences  (Manche)  fanatique  destitué:  7  prairial  an 
VI*.

Professeur, voir: École.

Prohibé (appellation,  titre).  Ardennes,  Charleville, curé 
faisant  afficher  à  Charleville  le  programme  de  son 
collège, se tenant au château d'Aouste, en faisant usage 
de  l'appelation  de  Messieurs:  14  germinal  an  VI. 
Flotte, nommé receveur du droit de passe en Gironde 
le 11 prairial, ayant écrit de l'École militaire une lettre 
à Leurs Altesses le Directoire, annulation: 11 messidor 
an VI. Gallois, jeune officier attaché à l'état-major de 
la  17e division  militaire  ayant  traité  de  Monsieur  le 
député  Gossuin  à  la  fête  du  Quatorze-Juillet:  29 
messidor  an  VI.  Journal le  Censeur  dramatique, 
monsieurisant les acteurs, suppression: 14 messidor an 
VI.  Yonne,  Saint-Aubin [-Château-Neuf],  curé ayant 
molesté un enfant du catéchisme qui lui répondait Oui, 
citoyen: 8 germinal an VI.

Projet  de  constitution  pour  la  République  helvétique  
adopté par l'assemblée nationale de la république de 
Basle  le  15  mars  1798,  Pierre  Ochs,  président,  W.  
Huber, H.Wieland, secrétaires, Basle, de l'imprimerie  
de Samuel Flick, 28 pages: 1er germinal an VI.

PRONCK (Albert), capitaine du navire prussien De Vrede: 4 
messidor an VI.

PRONSE (Marc), prêtre déporté libéré par le juge de paix 
d'Étalle (Forêts): 4 floréal an VI.

PROOST (Jean),  récollet  d'Anvers déporté:  12 prairial  an 
VI*.

PROSNY (Jacques), agent municipal de Saint-Rémy-Blanzy 
(Aisne), négligeant l'état civil, destitué: 17 messidor an 
VI*.

Protestant.  Genève,  pasteurs,  paiement  par  une 
souscription des citoyens après l'annexion: 5 germinal 
an  VI.  Mathuson  (Abraham-François),  né  à  Bohain 
(Aisne)  de famille protestante,  administrateur  central 
du Cher nommé commissaire central: 15 floréal an VI. 
Bas-Rhin,  Strasbourg,  Université  composée  de 
chanoines luthériens, rapport contre sa persistance: 12 
germinal an VI;  idem, ajournement de la décision du 
Directoire:  7  prairial  an  VI.  Suisse,  corps  législatif 
helvétique,  intérêt  de  le  transférer  à  Lucerne  pour 
lutter contre le fanatisme de cette ville par l'affluence 
de députés protestants: 17 germinal an VI.

PROTH,  commissaire  municipal  de  Norroy-le-Sec 
(Moselle) décédé: 15 prairial an VI*.

PROTIN-LUCY (Jacques-Augustin), de Nancy, émigré radié 
provisoirement par le district de Morhange (Moselle), 
radié: 3 messidor an VI.

PROUST (Jean-Marie-François),  de Chartres, ex-maître de 
poste  d'Illiers,  candidat  inspecteur  du  droit  de  passe 
d'Eure-et-Loir: 16 floréal an VI.

Prouvais (Aisne).  Angle  nord-ouest  de  la  Carte  des  
environs de Reims revérifiée et totalement refigurée,  
dédiée aux deux Conseils par Ls Capitaine, igr et les  
Associés de la carte générale de la France, échelle de  
5 mille toises: 17 prairial an VI.

PROVENCE (François), nommé capitaine de vétérans en 2e: 
9 germinal an VI*.

La  Providence,  polâtre  prussienne,  allant  de 
Constantinople  à  Lisbonne  en  l'an  IV,  prise  par  les 
corsaires la Victoire et le Ça-Ira, conduite à la Spezzia 
(Italie),  jugement  au  tribunal  civil  des  Bouches-du-
Rhône en appel  d'une sentence du  consul  français  à 
Gênes: 6 floréal an VI.

Provinces-Unies, voir: Pays-Bas.

Provins (Seine-et-Marne).  Habitant,  voir:  Bardin 
(Étienne-Alexandre),  marchand,  Berthelin,  Josse 
(Esprit-Jean-Pierre).

PROVOST,  lieutenant  à  la  15e ½-brigade  de  bataille 
nouvelle confirmé: 27 germinal an VI*.

PRUDHOMME (Jean-François-Isidore),  curé  d'Aouste 
(Ardennes) faisant afficher à Charleville le programme 
de  son  collège,  se  tenant  au  château  d'Aouste,  en 
faisant usage de l'appelation de Messieurs, déporté: 14 
germinal an VI.

PRUDON (Adrien), de Charolles (Saône-et-Loire), nommé 
commissaire  municipal  de  Saint-Julien-de-Civry:  3 
messidor an VI*.

PRUGNIEAUX (Hubert),  ex-administrateur  central  de  la 
Meurthe  nommé  par  le  Directoire,  commissaire 
municipal  de  Bicqueley  nommé  de  nouveau:  4 
messidor an VI.

Prunay [-Cassereau]  (Loir-et-Cher).  Habitant,  voir: 
Dreux (François-Daniel).

PRUNIS (Joseph), commissaire municipal de Saint-Cyprien 
(Dordogne), futur élu invalidé aux Cinq-Cents en l'an 
VII,  nommé  administrateur  central:  2  prairial,  8 
messidor an VI.

Prusse (royaume de, Allemagne) Ambassadeur français, 
voir:  Caillard (Antoine-Bernard),  Sieyès (Emmanuel-
Joseph).  Diplomates  français,  voir:  Caillard 
(Bernardin-Anne-Jean),  neveu  de  l'ambassadeur 
Antoine-Bernard,  Dodun  (Claude-Laurent-Marie  fils) 
et  Otto  de  Moslay (Louis-Guillaume),  secrétaires  de 
légation. Indemnité à lui donner en compensation des 
pays  de  la  rive  gauche  du  Rhin,  impossibilité  pour 
l'Autriche de s'y opposer: 19 prairial an VI.

-  Navigation.  Capitaine  prussien  arrivé  à  Cherbourg 
donnant des nouvelles d'un soulèvement en Irlande et 
signalant l'inconvénient  de publier les dates d'arrivée 
et  de  départ  des bateaux neutres  et  le nom de leurs 
capitaines  dans  les  journaux:  8  messidor  an  VI. Le  
Frédéric-le-Grand,  bateau prussien,  nouveau nom de 
l'Alexandre,  de  Londres,  soi-disant  acheté  à  Emden 
(Allemagne),  propriétaire  Henri-Jacques-Georges 
Serres,  de  Hambourg,  capitaine  Jan  Van  der  Plas, 
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d'Amsterdam,  pris  en  rentrant  de  Batavia  par  le 
corsaire  le Bougainville,  de Saint-Malo, jugement au 
tribunal  civil  du  Morbihan  en  appel  du  tribunal  de 
commerce de Lorient: 6 floréal an VI. La Providence, 
polâtre  prussienne,  allant  de  Constantinople  à 
Lisbonne en l'an IV, prise par les corsaires la Victoire  
et le Ça-Ira, conduite à la Spezzia (Italie), jugement au 
tribunal  civil  des  Bouches-du-Rhône  en  appel  d'une 
sentence du consul français à Gênes: 6 floréal an VI. 
De Vrede,  navire  prussien,  capitaine  Albert  Pronck, 
pris chargé de vivres pour Londres par les corsaires le 
Requin et le Sauvage, de Boulogne-sur-Mer, référé du 
tribunal civil du Nord, cassation: 4 messidor an VI.

-  Prussiens,  voir:  Théremin  (Charles-Guillaume),  agent 
diplomatique français en Espagne. Riem, assesseur du 
juge de paix de Frankenthal (Mont-Tonnerre) se disant 
chanoine prussien: 18 floréal an VI.

Publications. Des lois dans les départements réunis, voir: 
Belgique  (lois).  Tables  des  procès-verbaux  des 
assemblées nationales, impression: 3 floréal an VI.

Publications aux frais du  Gouvernement,  hommages au 
Directoire,  abonnements,  souscriptions.  États 
d'encouragement aux journaux et imprimeurs, comptes 
secrets de l'ex-ministre de la Police générale Dondeau 
du 26 pluviôse au 27 floréal an VI: 29 messidor an VI.

- Publications aux frais du Gouvernement. Tableaux des  
campagnes  des  Français de  Carnot  imprimés  par 
Gratiot  (Jean)  envoi  des  deux  retardé  par 
l'administration des postes: 27 prairial an VI.  Voyage 
de  La  Pérouse,  liste  des  puissances,  des  sociétés 
savantes  et  des  personnes  devant  en  recevoir  un 
exemplaire: 23 germinal an VI; dépôt d'un exemplaire 
au dépôt général de la Guerre: 24 germinal an VI.

-  Souscriptions.  Saint-Albin  (Alexandre-Charles-Omer 
Rousselin  de  Corbeau  de), Vie  du  général  Hoche, 
souscription à cent exemplaires: 12 germinal an VI.

PUCHEU (Raymond),  ex-commissaire  municipal  d'Arthez 
(Basses-Pyrénées), commissaire d'Orthez extra muros: 
11 germinal an VI*; partial, destitué: 21 messidor an 
VI.

PUEL,  médecin  nommé  commissaire  municipal  de 
Villefranche (Tarn): 18 germinal an VI.

PUGET (Marie-Marguerite-Joséphine-Charlotte  DU), 
autorisée à se pourvoir en remboursement du prix des 
domaines,  vendus  par  le  district  de  Vitry  [-le-
François], de Maupas (commune de Villers-le-Sec) et 
Villers-le-Sec: 25 messidor an VI.

Puget-Théniers (Alpes-Maritimes).  Tribunal 
correctionnel,  commissaire, Gouvernet (Lambert), ex-
président du tribunal criminel du Jura, ex-juge de paix 
à Dole,  remplaçant  Raybaud (André-François),  de la 
Croix [-sur-Roudoule], refusant: 24 messidor an VI.

Le Puid (Vosges). Justice de paix, assesseurs non élus en 
l'an VI, nomination: 12 messidor an VI.

PUIPLATS,  notaire  à  Saint-Martin-d'Estreaux  (Loire) 
nommé accusateur public: 9 prairial an VI*.

PUISSÉGUR,  capitaine à la 5e ½-brigade légère, brevet à la 
24e légère  depuis  l'an  V:  26  germinal  an  VI*; 
confirmé: 27 germinal an VI*.

Puits, voir: Eau.

Pujols (Lot-et-Garonne). Commissaire municipal, Cance 
(Hippolyte) aîné, remplaçant Ginet, élu président de la 
municipalité: 13 floréal an VI.

Pupille de la Nation, voir: Enfant.

PURNAL (Eustache,  Jean  et  Pierre),  curés  de  Gingelom, 
Stevoort  et  Kerkom (Meuse-Inférieure)  déportés:  12 
messidor an VI*.

PUSSACQ, officier de santé nommé commissaire municipal 
d'Écos (Eure): 18 germinal an VI.

Pussemange (Belgique,  province  de  Namur,  alors: 
Ardennes,  auj.:   commune  de  Vresse-sur-Semois). 
Bois  indivis  avec  les  communes  d'Issancourt,  Saint-
Laurent et Ville-sur-Lumes: 1er messidor an VI.

PUSSY (FOUQUEAU DE),  voir: FOUQUEAU-PUSSY (François-
Jean).

PUTZ (Jean), capitaine vétéran de l'armée d'Italie nommé 
capitaine de vétérans en 2e à Carcassonne: 29 germinal 
an VI*.

Le Puy [-en-Velay]  (Haute-Loire).  District, 
administrateur, voir: Joannhy-Galavel. Route de Lyon 
au -: 8 prairial an VI.

PUY DU CANNET (DU),  voir: DUPUY-DUCANNET (Esprit-
Joseph-François).

Puy-de-Dôme  (département).  Assemblées  primaires,  an 
VI,  Aubière, Saint-Rémy [-sur-Durolle]:  14 messidor 
an  VI*.  Assemblée  électorale,  an  VI,  lecture  d'une 
lettre  d'Artaud-Blanval,  député  aux  Anciens, 
souhaitant  des  députés  républicains  prononcés:  2 
floréal an VI; message du Directoire transmettant des 
renseignements:  12  floréal  an  VI.  Biens  nationaux, 
Artonne, échange de terrains avec le citoyen Blanc: 5 
messidor  an  VI;  Billom,  masures,  vente  par  la 
commune:  11  prairial  an  VI;  Clermont-Ferrand, 
presbytère de Saint-Genest, échange avec la maison du 
citoyen  Hugot,  contiguë  au  clocher  de  l'église, 
délabrée:  25  floréal  an  VI;  la  Roche-Noire,  maison 
appartenant à l'établissement de secours à domicile de 
Clermont-Ferrand,  provenant de la maison de charité 
de  la  paroisse  Saint-Genez  de  Clermont,  échange 
contre une terre du citoyen Truchon à Saint-Beauzire: 
19 floréal an VI. Commissaire central, voir: Boutarel. 
Contributions,  inspecteur,  Méjansac  (Jacques), 
remplaçant  Charrel  (Pierre-François),  ex-député  de 
l'Isère, démissionnant: 7 prairial an VI. Députés, voir: 
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Artaud-Blanval  (Joseph-Annet),  Anciens,  Dulaure 
(Jacques-Antoine),  Cinq-Cents,  Girot-Pouzol  (Jean-
Baptiste),  Anciens,  Grenier  (Jean),  Jourde  (Gilbert-
Amable),  Cinq-Cents,  Monestier  (Jean-Baptiste-
Benoît), Convention, Oudot (Charles-François), Cinq-
Cents,  Soubrany  (Pierre-Amable),  Convention.  Droit 
de  passe,  inspecteurs,  nomination:  16  floréal  an  VI; 
receveurs: 17 prairial an VI. Émigrés, voir: Huguet dit 
des  Barrières  (Pierre).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination: 11 germinal, 19 floréal, 14, 21 messidor 
an  VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Mauzun, 
commissaire  municipal  royaliste:  19  floréal  an  VI; 
Plauzat,  idem agitateur dangereux pour les élections: 
1er germinal an VI; Riom, postes, directeur anarchiste: 
2  floréal  an  VI;  Saint-Amant-Tallende,  commissaire 
municipal  agitateur  turbulent:  24  germinal  an  VI. 
Ordre  public,  Clermont-Ferrand,  Demay,  ex-
administrateur  municipal  royaliste,  commandant  le 
détachement  de  la  garde  nationale  ayant  tiré,  le  21 
messidor  an V, sur une réunion  paisible  de citoyens 
sans armes à la guinguette dite le Bois de Cros, ce qui 
aurait fait cinq morts, jugé: 7 floréal an VI. Tribunal 
civil,  juge,  Baisle,  nomination:  2  germinal  an  VI; 
suppléant, Granet, de Riom,  idem: 2 germinal an VI; 
voir:  Dumas  (Guillaume-Alexis);.  Tribunaux, 
commissaire,  Favard,  substitut,  remplaçant  Grenier 
(Jean),  élu  aux  Cinq-Cents,  substitut,  Derribes, 
administrateur  central,  candidat:  18  prairial  an  VI; 
commissaire,  Thévenin,  de  Montaigut,  remplaçant 
Favard, nommé à d'autres fonctions: 4 messidor an VI; 
Favard,  refusant  le  poste  de  commissaire,  réintégré 
substitut: 22 messidor an VI.

Puy-Saint-Martin (Drôme).  Habitant,  Arnoux, 
républicain assassiné: 22 floréal an VI.

PUYBARREAU,  commissaire  municipal  provisoire  de  la 
Chapelle-Thireuil  (Deux-Sèvres)  confirmé:  16 
germinal an VI*; élu juge de paix: 13 floréal an VI.

Puydarrieux (Hautes-Pyrénées). Agent municipal, Saint-
Ubéry, prêtre faisant sonner les cloches,  destitué:  13 
prairial an VI; idem, prêtre déporté: 22 prairial an VI.

Basses-Pyrénées  (département).  Administration centrale, 
Etchegarray,  nommé  de  nouveau,  et  Guirail, 
commissaire  municipal  d'Oloron,  nomination  après 
l'annulation des élections de l'an VI: 24 floréal an VI; 
Guirail,  commissaire  municipal  d'Aramits  remplacé: 
14 messidor an VI; Vignalet, de Bœil, membre nommé 
de nouveau: 28 floréal an VI.  Assemblées primaires, 
an VI, Arthez: 23 floréal an VI*; Pau extra muros: 23 
floréal an VI*. Députés, voir: Meillan (Arnaud-Jean), 
Anciens, Neveu (Étienne), Convention et Cinq-Cents. 
Droit de passe, inspecteurs, nomination: 16 floréal an 
VI; receveurs: 17 prairial an VI. Émigrés, voir: Petit 
(Robert).  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  11 
germinal, 23 floréal, 7 prairial, 14, 21 messidor an VI. 
Fonctionnaires,  destitution,  Bielle,  commissaire 
municipal  épileptique:  21  messidor  an  VI;  Garlin, 
idem atrabliaire, Navarrenx,  idem incivique: 2 floréal 
an VI; Nay et Orthez extra muros, idem partiaux: 21 
messidor an VI. Ordre public, Montaner, commissaire 
municipal assassiné:  7 prairial  an VI.  Tribunal  civil, 
jugement sur la prise du  Med-Borgaren, brigantin de 
Stockholm,  par  le  corsaire  le  Chasseur  basque,  de 

Bayonne: 6 floréal an VI. Tribunal criminel, président, 
Cassaigne,  accusateur  public,  Cazebone,  et  greffier, 
Bordeu, nomination: 14 messidor an VI.

Hautes-Pyrénées  (département).  Biens  nationaux, 
Francoutey  et  Martin,  acquéreurs  d'une  ferme 
provenant  de  l'émigré  La  Force  (Louis-Joseph-
Nompart  de Caumont  de) dans le district  de Tarbes, 
relevés de déchéance: 15 germinal an VI. Commissaire 
central,  Darrabiat  (Louis),  refusant,  nommé 
commissaire  municipal  de  Vic  de  nouveau:  1er 

germinal  an  VI;  Decamps,  administrateur  central, 
nomination: 14 messidor an VI. Députés, voir: Barère 
(Bertrand),  Convention,  Guchan  (Pierre),  Anciens. 
Droit de passe, inspecteurs, nomination: 16 floréal, 2 
prairial  an  VI;  receveurs:  17  prairial  an  VI.  Eaux 
minérales,  Cauterets,  Labbat,  inspecteur,  nomination: 
23  floréal  an  VI.  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  1er germinal,  2,  24  messidor  an  VI. 
Fonctionnaires,  destitution,  Bugard  et  Puydarrieux, 
agents municipaux prêtres faisant sonner les cloches: 
13 prairial an VI; Lapeyre, agent municipal tolérant la 
dévastation des bois communaux: 28 messidor an VI. 
Ordre  public,  Bagnères,  la  Barthe,  Bernac-Debat, 
"Castelnau",  Mauléon  et  Tarbes,  cercles 
constitutionnels,  fermeture:  25  germinal  an  VI; 
Journal  des  Hautes-Pyrénées,  Delaroy  ou  Dellaroy, 
imprimeur et  rédacteur,  n° 78 du 5 brumaire an VI, 
pages 337-340, 98-99 du 8 pluviôse an VI, pages 421-
428, 8-9 du 24 ventôse, pages 37-44, et 14-15 du 16 
germinal,  pages 61-68,  prohibé:  25  germinal  an VI; 
idem, levée des scellés sur ses presses et maintien de la 
prohibition: 22 messidor an VI. Prêtres déportés, voir: 
Saint-Ubéry (Jacques).

Pyrénées-Orientales  (département).  Biens  nationaux, 
Perpignan,  tuerie  civile  manquant  d'eau  en  été  et 
insalubre  pour  les  habitants,  surtout  les  élèves  du 
collège de Py, contigu, échange contre une partie du 
Séminaire: 19 messidor an VI; Ria, terre provenant de 
la  fabrique  revendiquée  par  la  commune,  vente  à 
Freixe  (Christophe):  9  floréal  an  VI.  Cultes,  Parès, 
prêtre  à  Tautavel,  puis  à  Palairac  (Aude),  ayant  fait 
chasser de Vingrau le prêtre Montferrand, déporté: 26 
germinal  an  VI.  Députés,  voir:  Birotteau  (Jean-
Bonaventure-Blaise-Hilarion),  Convention,  Izos 
(Jacques-François),  Cinq-Cents.  Droit  de  passe, 
inspecteurs,  nomination:  2  prairial  an VI;  receveurs: 
17  prairial  an  VI.  Émigrés,  voir:  Birotteau  (Jean-
Marc),  Lavall  (Antoine),  Parès  (Thérèse). 
Fonctionnaires,  arrêtés de nomination:  4,  7 messidor 
an  VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Corneilla  [-de-
Conflent],  commissaire  municipal  pour  conduite 
indélicate  lors  de  l'assemblée primaire:  7  prairial  an 
VI;  Estagel,  idem  favorisant  l'évasion  d'émigrés 
rentrés:  19  floréal  an  VI.  Tribunal  civil,  suppléants, 
Colomer  (Pierre-Martin),  ex-membre  du  bureau  de 
conciliation  de Perpignan,  Saleta-Pla  (Jean),  ex-juge 
de  paix de  Saint-Laurent  [-de-la-Salanque],  et  Tolra 
(Bonaventure), juge au tribunal du district de Prades, 
remplaçant Danglade, atteint par la loi du 3 brumaire 
an  IV,  Saleta,  parent  d'un  juge,  et  Vigo, 
démissionnant: 8 germinal an VI.
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Q
QUADRIO (Joseph), député du département de l'Oglio au au 

Grand Conseil cisalpin: 4 germinal an VI.

QUANTIN (Pierre),  général  nommé  commandant  la  9e 

division militaire: 27 prairial an VI.

Quarantaine, voir: Port (quarantaine).

Quaremont (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut, 
auj.:  commune  de  Kluisbergen).  Commissaire 
municipal,  Faciolle,  surnuméraire  au  bureau  des 
Domaines  de  Grammont,  remplaçant  Evelært, 
démissionnant: 7 prairial an VI.

Le Quatorze-Juillet,  bateau  de  guerre  français  armé et 
laissé  en garde de trois  marins seulement  à Lorient, 
incendié  par  l'ennemi:  18,  27  floréal  an  VI;  La 
Villesgris, chef de division commandant, cessation de 
fonctions: 27 floréal an VI; jugement des responsables 
de l'affaire du  Quatorze-Juillet: 15, 17 prairial an VI. 
Le  Magnanime,  bateau  de  guerre  en  construction  à 
Brest, rebaptisé le Quatorze-Juillet: 18 floréal an VI.

Les Quatre-Frères,  corsaire de Bordeaux: 28 floréal an 
VI.

QUEMAR,  commissaire  municipal  de  Clohars-Carnoët 
(Finistère) immoral, destitué: 23 floréal an VI*.

QUENEL,  capitaine  au  8e bataillon  de  la  formation 
d'Orléans  confirmé  à  la  64e ½-brigade  de  bataille 
depuis l'an V: 23 prairial an VI*.

QUENIN,  officier  municipal  de  Fontvieille  (Bouches-du-
Rhône), an III, ayant fait retirer les arbres de la Liberté 
plantés  devant  les  domiciles  des  terrorites  Alix  et 
Véran: 16 messidor an VI.

Quenoche (Haute-Saône). Habitant, voir: Petitjean (Jean-
Claude).

QUENTIN dite  LÉPINAY (Marie-Anne),  femme  PAVIOT, 
officier de santé à Châteauneuf-sur-Sarthe (Maine-et-
Loire), émigrée de la Mayenne radiée: 7 floréal an VI.

QUERINI (Alvise),  ex-ambassadeur  de  Venise  en France, 
ayant payé Antoine Wiscovich, familier de Barras, par 
l'intermédiaire de Lio, soi-disant secrétaire de légation 
de Venise, pour obtenir des arrangements favorables à 
Venise: 12 prairial an VI.

Querrien (Finistère). Commissaire municipal, Lassaudrai, 
ex-officier de marine en Inde, nomination: 2 messidor 
an VI.

Quers (Haute-Saône).  Commissaire  municipal,  Gravier 
(Nicolas),  de  Faucogney,  officier  retiré,  remplaçant 
Lamboley, décédé: 14 messidor an VI.

QUESNARD,  capitaine  au  14e bataillon  de  la  Charente 
confirmé à la 64e ½-brigade de bataille depuis l'an V: 
23 prairial an VI*.

QUESNEL DU TORPT (François-Jean-Baptiste),  général  de 
brigade royaliste, traitement de réforme: 23 floréal an 
VI.

QUESNEY (DU), voir: DUQUESNEY (la veuve).

QUESNOI (DU), voir: DUQUESNOI.

QUEST,  sous-lieutenant  à  la  26e ½-brigade  ancienne 
retraité, an III: 23 prairial an VI*.

QUETIER (André),  commissaire municipal  de  la  Baroche 
(Orne) remplacé, annulation: 14 messidor an VI*.

QUEVAUVILLER (DE), voir: DEQUEVAUVILLER.

Quiberon (Morbihan).  Expédition de-,  participant,  voir: 
Loménie-Brienne (Louis-Victor).

Quiery-la-Motte (Pas-de-Calais).  Fausse délibération  de 
la commune chargeant François-Bernard Desailly, de 
Vendegies [-au-Bois] (Nord), de recontruire le chœur 
de l'église: 13 messidor an VI.

Quillan (Aude).  Habitant,  voir:  Luillier  de  Rouvenac 
(Adrien), constituant.

Quillebeuf  [-sur-Seine]  (Eure).  Habitant,  voir:  Hamby 
(Jean-Étienne).  Municipalité,  agent  de  Saint-Ouen-
des-Champs  destitué  et  réélu,  destitué:  5  prairial  an 
VI.

QUILLET aîné, ex-religieux, candidat commissaire près la 
10e municipalité de Paris: 21 messidor an VI*.

QUILLICHENI (Alexandre),  de  Sainte-Lucie  [-de-Tallano] 
(Liamone), nommé commissaire municipal du canton 
de Tallano: 2 floréal an VI*.

Quimper (Finistère).  Commissaire  municipal extra 
muros,  Crechquerault,  ex-administrateur  central, 
remplaçant Baron, anarchiste ayant foulé aux pieds la 
proclamation  du  Directoire  lors  de  l'assemblée 
électorale,  destitué:  19  floréal an VI.  Habitant,  voir: 
Blain  (Jean-Baptiste-Eustache),  Boucher  des  Forges 
(Michèle),  ex-femme  de  l'émigré  Plancher-Laubé 
(Henri-Alexandre), Poisson.

Quimperlé (Finistère). Armée, ex-commandant des côtes 
de Lorient et -, voir: Dufour, capitaine.

Quincaillerie,  voir  aussi:  Clou  (cloutier).  Sanche, 
propriétaire de la manufacture du château d'Amboise 
(Indre-et-Loire), relevé de déchéance: 15 germinal an 
VI; réduction du prix de son adjudication du château à 
cause de la concession à lui faite pour sa manufacture 
par  le  duc  de  Choiseul:  21  messidor  an  VI. 
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Quincaillier,  voir:  Langlois  (Augustin-Guillaume),  à 
Versailles VI.

Quincampoix (Seine-Inférieure). Commissaire municipal, 
Lemperière,  président  de  la municipalité,  remplaçant 
Delamotte, d'Isneauville, refusant: 1er germinal an VI.

QUINCARLET,  d'Aix-en-Othe (Aube), autorisé à construire 
un moulin à blé à Villemaur en creusant un canal de 
dérivation de la rivière à ses frais: 19 messidor an VI.

QUINCIEUX,  commissaire  municipal  provisoire  de  Moras 
(Drôme), an IV: 28 messidor an VI*.

QUINETTE (Nicolas-Marie),  ex-député  de  l'Aisne  à  la 
Législative et à la Convention, et du Nord aux Cinq-
Cents, régisseur de l'Enregistrement: 8, 18 prairial an 
VI.

Quingey (Doubs).  District, administrateur,  voir: Ody ou 
Audy (Jacques).

QUINQUIN (Antoine),  commissaire  municipal  de  Mazan 
(Vaucluse) négligent destitué: 1er germinal an VI*.

Quinsac (Gironde).  Commissaire  municipal,  Achard, 
remplaçant Vauthier, infirme, démissionnant: 7 prairial 
an VI.

QUINT, directeur de la poste aux lettres de Senlis (Oise), 
commissaire municipal remplacé: 21 messidor an VI*.

QUIROT (Jean-Baptiste), député du Doubs aux Cinq-Cents: 
14 prairial an VI.

QUITRY (CHAUMONT-),  voir:  CHAUMONT-QUITRY (Jacques-
Guy-Georges).

R
RABASSE (Charles-Éléonor), député de la Seine-Inférieure 

aux Cinq-Cents: 9 prairial an VI.

Rabastens (Tarn).  Pradier  (Antoine),  Rolland  (Jean-
Louis-François), prêtres déportés: 14 germinal an VI*.

Rabbin, voir: Juif.

RABOTEAU,  commissaire municipal  de  Bracieux (Loir-et-
Cher) ivrogne, destitué: 16 germinal an VI*.

RABOU,  d'Orléans,  ex-commissaire  des  guerres  nommé 
inspecteur du droit de passe du Gers: 2 prairial an VI.

RABOUL,  capitaine  au  3e bataillon  de  Lot-et-Garonne 
confirmé à la 30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 
prairial an VI*.

RABY, ex-juge de paix de Castelsarrasin (Haute-Garonne) 
intra  muros nommé  commissaire  municipal  extra 
muros: 12 prairial an VI*.

RABY, lieutenant à la 15e ½-brigade de bataille nouvelle, 
démission: 27 germinal an VI*.

RACENET, élu lieutenant au 1er carabiniers:  17 prairial an 
VI*.

RACINE,  commissaire  municipal  de  Recologne  (Doubs) 
royaliste destitué: 24 germinal an VI*.

RACINE, prêtre à Guitrancourt (Seine-et-Oise) déporté: 16 
germinal an VI*.

RADELET (Jean-Gabriel),  enseigne  de  vaisseau  nommé 
lieutenant de vaisseau: 14 floréal an VI*.

RADEREAU (Denis-Julien),  de  Sandarville  (Eure-et-Loir), 
nommé commissaire municipal de Frazé: 21 messidor 
an VI*.

RADIGUET,  négociant  d'Amiens  nommé  commissaire 
municipal: 15 prairial an VI*.

RADOT (Dieudonné)  aîné,  administrateur  du  district  de 
Pont-à-Mousson  (Meurthe),  candidat  commissaire 
municipal de Pagny: 28 messidor an VI.

RAFFARD (Pierre),  ex-adjudant  de  la  garde  nationale 
sédentaire de Paris  nommé lieutenant  de vétérans en 
2e: 17 germinal an VI*.

RAFFENEL (Claude), nommé idem: 5 prairial an VI*.

RAFFIT,  adjudant  de  place  du  château  d'If  (à  Marseille) 
muté au fort Saint-Jean: 5 germinal an VI.

RAFFRAY,  commissaire des guerres, brevet: 9 messidor an 
VI*.

RAFFRON (Cyprien-Joseph), 1er lieutenant au 6e d'artillerie 
à cheval confirmé depuis l'an V: 4 messidor an VI*.

RAGAZZI,  de  Milan,  ministre  de  l'Intérieur  de  la 
République cisalpine: 4 germinal an VI.

RAGUET (Anne),  femme  de  l'invalide  Jacques-Philippe 
Darandel, de Metz, émigrée radiée: 7 floréal an VI.

RAGUIDEAU,  commissaire  municipal  de  Mayet  (Sarthe) 
négligent destitué: 25 prairial an VI*.

Raguse (Croatie, auj.: Dubrovnik). Navigation, la Notre-
Dame  de  Grâce,  bateau  allant  de  Falmouth 
(Angleterre) à Venise  en l'an V,  pris  par le corsaire 
français  le  Léger:  6  floréal  an  VI; le  Saint-Blaise, 
bateau ragusain, capitaine Waivodick, pris en rentrant 
de Lisbonne par le corsaire la Ziza, an V: 28 floréal an 
VI. le Véloce, brigantin, allant de "Circha", sur la côte 
de Naples,  à  Londres,  pris  en l'an  V par le  corsaire 
français le Guillaume-Tell: 6 floréal an VI;

RAIKEN père, apothicaire à Liège nommé à la municipalité: 
27 messidor an VI*.

RAILLAUME (Jean-François), né à Grenoble, prêtre retiré à 
Méaudre (Isère), responsable du refus de serment des 
agents et adjoints municipaux en l'an IV et en l'an V, 
déporté: 28 messidor an VI.
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RAILLER (Thomas-François),  et  sa  femme  Catherine 
BERNARDIN-DUVAL,  de  Château-Gontier  (Mayenne), 
émigrés  radiés  provisoirement  par  le  district  de 
Châteauneuf-sur-Sarthe, radiés: 7 floréal an VI.

RAILLON,  officier de santé à Château-Gontier (Mayenne) 
nommé à la municipalité: 28 messidor an VI*.

RAIMBERT, agent municipal de Pré-Saint-Martin (Eure-et-
Loir) royaliste destitué: 28 messidor an VI*.

RAIMOND (Julien),  commissaire  du  Directoire  à  Saint-
Domingue: 9 prairial an VI.

RAINDRE (Jean-Baptiste),  2e lieutenant au 7e d'artillerie à 
cheval confirmé depuis l'an II: 4 messidor an VI*.

RAINGEARD (François-Yves), commissaire près le tribunal 
correctionnel de Paimbœuf (Loire-Inférieure) élu aux 
Anciens: 12 prairial an VI.

RAINOT,  commissaire des guerres, brevet:  9 messidor  an 
VI*.

RAISSEGUIER,  commissaire  municipal  de  Sorèze  (Tarn), 
démission: 23 floréal an VI*.

RAMACKER (Jean),  récollet  à  Tongres  (Meuse-Inférieure) 
déporté: 12 messidor an VI*.

La  Ramasse (à  l'entrée  du  col  du  Mont  Cenis,  Mont-
Blanc,  auj.:  Savoie).  Route  de  Lanslebourg  à  - 
construite aux frais des habitants de Lanslebourg: 25 
floréal an VI.

RAMBAUD, ex-adjoint municipal d'Eymet (Dordogne) jugé 
pour le discours à la fête du Dix-Août de l'an V contre 
le  chant  de  la  Marseillaise  pour  lequel  l'ex-agent 
Delbel est déjà poursuivi: 19 messidor an VI*.

RAMBAUD aîné,  de  Bergerac,  candidat  administrateur 
central: 2 prairial an VI*.

RAMBAUT, commissaire près le tribunal correctionnel de la 
Réole (Gironde) destitué: 12 germinal an VI*.

RAMBOS,  commissaire  municipal  de  Treffort  (Ain), 
démission: 1er prairial an VI*.

Rambouillet (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Habitant, 
voir:Delorme (Nicolas-Michel).

RAMBOURG,  sous-lieutenant  au 2e bataillon des Ardennes 
confirmé à la 30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 
prairial an VI*.

RAMBOURG (TRUELLE-), voir: TRUELLE-RAMBOURG.

RAMEAU,  commissaire  municipal  de  Donzy  (Nièvre) 
destitué: 23 prairial an VI*.

RAMEL,  capitaine à la 5e ½-brigade légère, brevet à la 24e 

légère depuis l'an V: 26 germinal an VI*; confirmé: 27 
germinal an VI*.

RAMEL,  commissaire municipal de Saint-Galmier (Loire) 
nommé par erreur, remplacé: 17 messidor an VI*.

RAMEL DE NOGARET (Dominique-Vincent),  conventionnel 
de  l'Aude,  ministre  des  Finances:  3  germinal,  27 
prairial  an  VI.  Nominations  administratives  et 
judiciaires de l'Aude sur sa proposition: 1er prairial an 
VI.

RAMPILLON (Gabriel-Opportune), député de la Vienne aux 
Cinq-Cents: 1er germinal an VI. Famille, voir: Durant-
La Pastelière, femmes Montaut-Dupéré et Nicolas, ses 
belles-sœurs.

Ranchoux,  domaine  à  Neuvy-Saint-Sépulchre  (Indre) 
provenant  d'Esmoings, émigré,  Pasquier,  acquéreur 
partiel: 29 messidor an VI.

RANGONI (Joseph),  secrétaire  de la  légation  cisalpine  en 
France: 4 germinal, 25 floréal, 16 prairial an VI.

RANTAING,  sous-lieutenant  au  3e bataillon  des  Vosges 
confirmé à la 30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 
prairial an VI*.

RAOUX,  du  Gard,  procédure  instruite  par  Labaume, 
directeur  du  jury  du  tribunal  correctionnel  d'Uzès, 
après dénonciation par Blanc-Pascal, alors accusateur 
public,  sur  une  conspiration  tendant  à  rétablir  la 
constitution de 1793 en ventôse an VI, renvoi dans un 
autre département que ceux du Gard et de Vaucluse: 
22 floréal an VI.

RAOUX (Vincent-Sylvain), fourrier surnuméraire à la 7e ½-
brigade promu sergent: 24 germinal an VI.

RAPHEL (Vincent),  commissaire  près  les  tribunaux  de 
Vaucluse,  procédure instruite par Labaume, directeur 
du jury du tribunal correctionnel d'Uzès (Gard), après 
dénonciation par Blanc-Pascal, alors accusateur public 
du  Gard,  sur  une  conspiration  tendant  à  rétablir  la 
constitution de 1793 en ventôse an VI, renvoi dans un 
autre département que ceux du Gard et de Vaucluse: 
22 floréal an VI. Destitué: 28 floréal an VI.

RAPINAT (Jean-Jacques), beau-frère de Reubell, adjoint du 
commissaire  près  l'armée  française  en  Suisse  Le 
Carlier:  8  floréal  an  VI.  Nommé commissaire  près 
l'armée française en Suisse le 8 floréal, instructions du 
Directoire: 24 floréal an VI. Commissaire près l'armée 
française  en  Suisse:  27  floréal,  13,  14,  16,  27,  28 
prairial, 13 messidor an VI. Arrêtés de Rapinat du 30 
prairial prescrivant diverses mesures sur les décrets du 
Corps législatif helvétique, les arrêtés du Directoire et 
des chambres administratives et la police des journaux, 
puis du 2 messidor nommant au Directoire Dolder de 
Windek et Ochs, remplaçant Bay et Pfiffer, qu'il avait 
forcés à démissionner, désaveu du Directoire exécutif 
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français: 2 messidor an VI. Nommé commissaire dans 
les départements de la rive gauche du Rhin: 2 messidor 
an VI. Ordre de poursuivre sa mission en Suisse et de 
hâter le remplacement des deux Directeurs helvétiques 
en se concertant avec Schauenburg: 6 messidor an VI. 
Annulation  de  ses  arrêtés  du  30  prairial  prescrivant 
diverses  mesures  sur  les  décrets  du  Corps  législatif 
helvétique,  les arrêtés du Directoire et  des chambres 
administratives  et  la  police  des  journaux,  et  du  2 
messidor  nommant  des  Directeurs  helvétiques:  9 
messidor an VI.

RASMUSEN (Jan),  capitaine  du  navire  prétendu  danois 
l'Enigheden: 18 messidor an VI.

RASPAIL (Jean),  d'Aix  [-en-Provence],  émigré  radié:  23 
messidor an VI.

Rastatt (Allemagne,  Bade-Wurtemberg).  Congrès,  voir: 
Diplomatie (Autriche et congrès de Rastatt).

RASTIGNAC (CHAPT DE),  voir: CHAPT-RASTIGNAC (Jacques-
Louis-Charles-Gabriel).

RATRY, propriétaire de biens réunis au Muséum d'histoire 
naturelle: 5 floréal an VI.

RATTE (Alexis-Emmanuel-Fortuné-Louis  et  Joseph-
Xavier),  frères,  de  Versailles  et  Paris,  émigrés  du 
district  d'Arbois  (Jura)  comme  propriétaires  à 
Nozeroy, radiés: 27 prairial an VI.

RAULOT (Jean-François),  2e capitaine  au 2e d'artillerie  à 
pied confirmé depuis l'an III: 4 messidor an VI*.

RAULT,  sous-lieutenant  à la 21e ½-brigade confirmé:  27 
germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

RAUZIER,  lieutenant  à la 42e ½-brigade nouvelle,  brevet: 
24 floréal an VI*; à l'ex-34e depuis l'an IV: 8 messidor 
an VI*; adjudant-major confirmé: 9 messidor an VI*.

RAUZIER (Marc), nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 
prairial an VI*.

Ravannes (Seine-et-Marne,  commune  d'Écuelles). 
Domaine  national  concédé  en  l'an  III  à  Armand 
Seguin, inventeur d'un procédé de tannage des cuirs, 
plainte des frères Dulac, militaires dépossédés de leurs 
droits en 1793 dans la succession de la veuve Masse: 
22, 24 germinal an VI.

RAVEL jeune,  de Marseille, marché avec le ministère de 
l'Intérieur  pour  le  transport  de  blé  de  Barbarie:  23 
floréal an VI.

RAVEL (Philippe), administrateur du district de Tarascon 
(Bouches-du-Rhône),  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel destitué: 23 prairial an VI.

RAVET (Louis),  lieutenant  de  gendarmerie  nommé 
lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

RAVIGNEAU,  administrateur  municipal  de  Colombes 
(Seine), candidat commissaire municipal se heurtant à 
des attroupements hostiles: 2 messidor an VI.

RAVOUX-MAGNAN (Charles-François), notaire en Vaucluse 
nommé  suppléant  au  tribunal  civil:  14  germinal  an 
VI*.

RAYBAUD (André-François),  de  la  Croix  (Alpes-
Maritimes), commissaire près le tribunal correctionnel 
de Puget-Théniers refusant: 24 messidor an VI*.

RAYMOND, adjudant-major à la 9e ½-brigade légère promu 
capitaine: 23 prairial an VI*.

RAYMOND (Jean-Arnaud),  architecte,  nommé membre du 
jury  du  monument  aux  défenseurs  de  la  Patrie  à 
construire  à l'emplacement du Château Trompette de 
Bordeaux: 17 messidor an VI.

RAYNIER, juge au tribunal civil du Var nommé 1er substitut 
près les tribunaux: 16 prairial an VI*.

Île  de  Ré (Charente-Inférieure).  Marine,  Boniface 
(François),  chef de  bataillon  nommé commandant  le 
dépôt de remonte de l'artillerie de marine: 13 messidor 
an VI; citadelle, création d'un dépôt pour les militaires 
amnistiés  recrutés  pour  l'artillerie  de  marine:  25 
prairial an VI.

RÉAL, défenseur officieux, dont le frère, officier du génie, 
doit se rendre à Toulon, lettre au ministre de la Police 
générale: 29 messidor an VI.

Réalmont (Tarn).  Troubles  après  germinal  an  V, 
jugement,  renvoi  dans  un  autre  département:  6 
messidor an VI.

REBETTÉ, lieutenant au bataillon de la légion de la Moselle 
confirmé à la 8e ½-brigade légère depuis  l'an III:  27 
germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

REBILLET (Claude), nommé premier lieutenant à la 2e ½-
brigade d'artillerie de marine: 26 prairial an VI*.

REBMANN (Frédéric ou Georges-Frédéric), juge au tribunal 
civil du Mont-Tonnerre nommé par Rudler, étranger, 
annulation et ordre de quitter les pays occupés par la 
France: 6 germinal an VI.

REBOURS, notaire nommé commissaire municipal de Baron 
(Oise): 7 prairial an VI.

Rebréchien (Loiret).  Commissaire municipal,  Dumaigne 
(Charles-François),  agent  municipal  de  Loury, 
remplaçant  Badinier,  notaire  à  Loury,  décédé:  21 
prairial an VI.

RÉCAMIER (Jacques-Rose),  banquier  à  Paris  nommé 
commissaire particulier de l'emprunt pour la descente 
en Angleterre: 3 germinal an VI.

Recette,  receveur.  Aveyron,  circonscriptions  des 
arrondissements  d'Espalion,  Millau,  Rodez,  Saint-
Affrique et Villefranche après la suppression de celui 
de Sauveterre: 13 prairial an VI. Ardennes, Grandpré, 
voir:  Petitcolas,  employé.  Corrèze,  voir:  Brousse 
cadet, ex-employé du receveur général. Gers, Simorre, 
canton,  transfert  de  l'arrondissement  de  Mirande  à 
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celui d'Auch: 13 prairial an VI.  Jemappes, Demelin, 
administrateur central, agent d'émigrés, poursuivi pour 
déficit comme préposé à la recette, destitué: 22 floréal 
an VI*. Loir-et-Cher, receveur général, voir: Thibault 
(Anne-Alexandre-Marie),  constituant,  ex-député  du 
Cantal à la Convention et aux Cinq-Cents.  Maine-et-
Loire,  Vernoil,  canton,  transfert  de  l'arrondissement 
de Baugé à celui de Saumur: 22 prairial an VI. Marne, 
employé, voir: Leclerc (Louis).  Mont-Blanc, Thonon, 
création,  demande  de:  27  germinal  an  VI.  Nord,  7e 

arrondissement,  création:  5  prairial  an  VI  Seine-et-
Marne, transfert de celle de Rozay à Coulommiers par 
l'administration centrale, annulation: 19 floréal an VI. 
Vienne,  5e arrondissement,  création,  demande:  5 
prairial an VI.

- Receveurs de districts (ex-). Champlitte, voir: Clément 
(Charles).  Château-Chinon,  voir:  Bérullier 
(Sébastien).  Château-du-Loir,  voir:  Ménard. 
Châtillon [-sur-Indre],  employé,  voir:  Chenou 
(Louis-François).  Le Donjon,  voir:  Maguet. 
Grandpré, employé, voir: Beaujoint (Claude).  Lyon, 
voir:  Verset  (Antoine).  Saint-Dizier,  voir:  Leblanc 
(Henri-Daniel).

-  Marlot,  commissaire municipal  de  Dijon extra muros 
nommé receveur du marc d'or: 15 prairial an VI.

Réchicourt [-le-Château]  (Meurthe,  auj.:  Moselle). 
Habitant, voir: Cossa dit Meylach (Louis-Philippe).

Récicourt (Meuse).  Commissaire  municipal,  Girard 
(Théodore),  de  Clermont,  prêtre  marié,  remplaçant 
Ajel, ivrogne, destitué: 16 germinal an VI.

Récollets  (ordre  religieux),  voir:  Backer  (Barthélemy), 
Bæns  (Pierre),  Berden  (Lambert),  Bus  (Joseph), 
Christians  (Godefroi),  Clæssens  (Égide),  Coomans, 
Cuissens (Lambert), Deleuw (Constantin), Delleminck 
(Jean-Baptiste), Depaisve (Hubert), Direz (Guillaume), 
Duchâteau,  Gilis  (Antoine),  Grovel  (Sébastien), 
Hamelas (H.), Hermans (François), Hubrechts (Égide), 
Jacob  (François),  Lafontaine  (Jacques),  Lakenfeld 
(Jacob),  Lambrichts  (François),  Leuten (Barthélemy), 
Le Valois (François), Norst (Antoine), Otten (Pierre), 
Pasques  (André),  Proost  (Jean),  Ramacker  (Jean), 
Smissing  (Jean),  Spirings  (H.),  Vanbæl  (Hubert), 
Vandenput  (Lambert),  Vangemert  (Jean),  Vanham 
(Guillaume),  Verhœven  (Jean),  Vertuyten 
(Guillaume),  Ververs  (Jacques),  Tercafs  (Jean), 
Tonnay (Henri), Wilkens (André), Wouters (François), 
Wouters  (Pierre),  Zwolfs  (Henri).  Bâtiments,  voir: 
Bruxelles,  Mirambeau  (Charente-Inférieure),  Saint-
Marcellin (Isère). Bois, voir: Couvin (Ardennes).

Recologne (Doubs).  Commissaire  municipal,  Dessoye, 
remplaçant Racine, royaliste, destitué: 24 germinal an 
VI.

RECORDON (Simon),  ex-général de brigade, traitement de 
réforme: 17 germinal an VI.

RECOURDON,  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Vienne (Isère): 6 floréal an VI*.

Recueil de reglemens pour les pays entre Meuse et Rhin  
et  Rhin  et  Moselle  publiés  par  le  commissaire  du  
gouvernement,  Mayence,  André  Crass  imprimeur,  
pluviôse an 6, 39 pages: 2 germinal an VI.

REDER, commissaire municipal de Morhange (Moselle) de 
principes  équivoques,  destitué:  16  germinal*,  13 
floréal an VI.

Réderching (Moselle,  sans  doute  Gros-Réderching). 
Ordre  public,  attaque  de  Bossener,  contrôleur  de  la 
brigade des douanes de Walschbronn et Malfait, sous-
lieutenant  à  Bettviller  par  des  fraudeurs  conduisant 
une voiture chargée de 7 quintaux de pains de sucre 
près de: 23 floréal an VI.

Redon (Ille-et-Vilaine).  Habitant,  voir:  Dubignon 
(François-Marie-Jean), conventionnel.

Réfugié, voir: Guadeloupe, Martinique, Mayence.

RÉGAL,  commissaire  municipal  d'Allassac  (Corrèze), 
royaliste destitué: 16 germinal an VI*.

Reggio [-nell'Emilia]  (Italie).  Habitant,  voir:  Lamberti, 
Directeur  cisalpin,  ex-ministre  de  l'Intérieur.  Place 
militaire,  Roussel,  capitaine  au  5e dragons  nommé 
commandant, an V : 23 messidor an VI*.

Régies  (d'Ancien  Régime),  voir:  Douanes,  Traites 
(régies).

Canton  de  Regino (Golo,  auj.:  Haute-Corse). 
Commissaire  municipal,  Salvini  (Jean-Michel), 
remplaçant Casalta, démissionnant: 13 floréal an VI.

RÉGIS, nommé commissaire municipal de Cotignac (Var): 
16 germinal an VI*.

RÉGIS,  commissaire  municipal  de  Salernes  (Var), 
démission: 14 prairial an VI*.

Registre civique. Refus d'être juré au criminel de la part 
de  personnes  ne  s'y  étant  pas  inscrites,  sanction:  4 
germinal an VI.

RÉGNARD (Nicolas),  journaliste,  paiement  secret  du 
ministre  de  la  Police  générale  Dondeau,  ventôse  et 
germinal an VI: 29 messidor an VI.

REGNAULD,  notaire  nommé commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  de  Neufchâteau  (Vosges):  29  germinal 
an VI.

REGNAULT,  juge  de  paix  de  la  section  des  Tuileries  (à 
Paris): 22 germinal an VI.

REGNAULT (Henri-Sylvestre),  de  la  Haye-du-Puits 
(Manche),  fils  de  l'ex-député  Charles-Louis-François 
Regnault-Bretel, nommé inspecteur du droit de passe 
de la Manche: 16 floréal an VI.
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RÉGNAULT (Jean-Baptiste), nommé commissaire municipal 
d'Ervy (Aube): 1er germinal an VI*.

RÉGNAULT (Pierre-Antoine), nommé lieutenant de vétérans 
en 2e: 25 prairial an VI*.

REGNAULT-BRETEL (Charles-Louis-François),  ex-député de 
la  Manche à la  Convention  et  aux Anciens,  chef de 
bureau  au  ministère  de  l'Intérieur.  Famille,  voir: 
Regnault (Henri-Sylvestre), son fils.

REGNAUT,  candidat  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de la Rochelle: 28 prairial an VI*.

REGNAUT,  nommé  commissaire  municipal  d'Aubigny 
(Cher): 2 messidor an VI*.

RÉGNIER,  brigadier  au  15e de  cavalerie  promu  maréchal 
des logis après la campagne de Suisse: 3 germinal an 
VI.

RÉGNIER,  chef  du  bureau  des  contributions  de  la 
municipalité  de  Ligny (Meuse)  nommé commissaire 
municipal des Marats: 16 germinal an VI.

RÉGNIER,  commissaire  municipal  de  Régusse  (Var)  élu 
juge au tribunal civil: 9 floréal an VI.

RÉGNIER (Jean-Joseph), d'Apt, émigré radié: 3 messidor an 
VI.

RÉGULLIER, capitaine à l'ex-42e ½-brigade remis en activité 
comme  capitaine  réformé  à  la  suite  de  la  38e:  27 
prairial an VI*.

Régusse (Var).  Commissaire municipal,  Dauphin (Jean-
Baptiste), fils du notaire, remplaçant Régnier, élu juge 
au  tribunal  civil:  9  floréal  an  VI;  Jean  (Grégoire), 
remplaçant Dauphin, refusant: 8 messidor an VI.

Rehainviller (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Adjoint  municipal,  Digout  (Nicolas),  instituteur 
royaliste, ayant expédié un faux passeport, destitué: 19 
messidor an VI.

REIGNIER (Célestin),  commissaire  municipal  de  Nismes 
(Ardennes) inexact, destitué: 11 germinal an VI*.

Reillanne (Basses-Alpes).  Habitant,  voir:  Tamissier 
(Louis).

Reilly (Oise). Agent municipal, voir: Desprès.

Reims (Marne). Bureau de garantie des matières d'or et 
d'argent,  création:  15  prairial  an  VI.  Carte  des 
environs de Reims revérifiée et totalement refigurée,  
dédiée aux deux Conseils par Ls Capitaine, igr et les  
Associés de la carte générale de la France, échelle de 
5  mille  toises,  de  Prouvais  (Aisne)  au  nord-ouest  à 
Épernay au sud-ouest,  Cuperly (Marne) au sud-est et 
Mont-(Ardennes)  au  nord-est,  gravée  à  l'encre:  17 
prairial  an VI.  District,  administrateur, voir:  Lémeré; 
procureur-syndic,  voir:  Clément. Habitant,  voir: 
Arnoult  aîné,  Delloye  (Henri),  Page  (Jean-Pierre), 
Péchard (Louis-François), Serres dit de Gras (Joseph-

François-Régis-Camille),  Viellart  (Marguerite-
Françoise).

REINA, député du département de la Montagne au Grand 
Conseil  cisalpin:  4 germinal an VI;  patriote  défendu 
par le général Brune: 16 germinal an VI.

Reinach (Suisse, canton de Bâle-Campagne, alors: Mont-
Terrible).  Gautier  (Joseph),  prêtre arrêté:  6  messidor 
an VI.

REINHARD (Charles-Frédéric), futur ministre des Relations 
extérieures,  ambassadeur  en  Toscane,  instructions:  8 
germinal an VI; lettres de créance: 22 germinal an VI.

Religion,  voir:  Abbaye  et  édifices  du  culte,  Culte, 
Évêché,  Juif,  Moine  et  mots  associés,  Prêtre, 
Protestant, Théophilanthrope.

RELLOT (Roch-Nicolas), de Clermont (Oise), chasseur au 
2e chasseurs à cheval fait prisonnier de guerre en 1792, 
émigré  radié  à  la  requête  de  Pierre-Joseph  Hortola, 
officier de santé, ayant acheté une maison à son père: 
17 floréal an VI.

Rembercourt [-aux-Pots]  (Meuse,  auj.:  Rembercourt-
Sommaisne). Habitant, voir: Desaulx (François).

Remenoville (Meurthe, auj.: Meurthe-et-Moselle). Agent 
municipal  détournant  des  amendes  à  son  profit, 
Carême (Nicolas), destitué et jugé: 7 floréal an VI.

Rémilly (Moselle).  Commissaire  municipal,  Perrin,  de 
Pontoy,  remplaçant  Rolland,  élu  administrateur 
central: 13 prairial an VI; Cuny (Laurent-François), de 
Courcelles-Chaussy, remplaçant Perrin, démissionnant 
le chemin de son domicile au chef-lieu étant souvent 
impraticable: 21 messidor an VI.

Remilly [-les-Pothées]  (Ardennes).  Habitant,  voir: 
Rimbert (Robert-Georges).

Remiremont (Vosges). Habitant, voir: Thouomel.

REMISCH (Guillaume-Antoine),  nommé  lieutenant  de 
vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

REMOISSENET, adjudant général. Adjoint, voir: Vanackers.

Remoncourt (Meurthe, auj.:  Meurthe-et-Moselle). Agent 
municipal,  Hauvasse (Nicolas),  destitué  et  jugé pour 
détournement  de chevaux et  fourrages réquisitionnés 
pour l'armée: 29 messidor an VI.

REMONVILLE (Joseph-Laurent),  brigadier  au  16e de 
cavalerie  s'étant  volontairement  coupé  trois  doigts, 
destitué,  arrêté mis à l'ordre  du jour  des armées: 13 
messidor an VI.

Remonte (dépôts de), voir: Cavalerie.

Remuzat (Drôme).  Commissaire  municipal,  Sainte-
Colombe  cadet,  négociant,  remplaçant  Marcellin, 
négligent, destitué: 1er germinal an VI.
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RÉMY (Joseph), retiré aux Invalides, nommé capitaine de 
vétérans en 2e: 17 germinal an VI*.

Renaix (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Commissaire  municipal,  Monrois,  président  de  la 
municipalité,  remplaçant  Cornelis,  nommé 
commissaire  près  le  tribunal  correctionnel 
d'Audenarde: 3 floréal an VI.

RENARD,  ex-commissaire  municipal  de  Liège, 
administrateur  central  nommé de nouveau:  6  prairial 
an VI*.

RENARD (Joseph-Noël),  1er lieutenant  au  6e d'artillerie  à 
cheval confirmé depuis l'an V: 4 messidor an VI*.

RENARD (Louise-Thérèse),  voir:  DOMET (Denis-Éléonor), 
son feu mari.

RENAUD, capitaine aux chasseurs de Cassel, brevet à la 24e 

½-brigade légère depuis l'an V: 26 germinal an VI*; 
confirmé: 27 germinal an VI*.

RENAUD, commissaire  municipal  du  Russey  (Doubs), 
démission: 21 messidor an VI*.

RENAUD fils,  agent  municipal  de  Gennetines  (Allier) 
nommé  commissaire  municipal  de  Villeneuve:  8 
messidor an VI*.

RENAUD,  juge  au  tribunal  civil  de  l'Allier  nommé 
accusateur public: 1er prairial an VI*.

RENAUD,  prêtre  émigré  et  déporté  rentré  à  déporter  à 
Cayenne: 12 prairial an VI.

RENAUD (Charles-Théodule),  prêtre  à  Fuans  (Doubs) 
déporté: 22 floréal an VI*.

RENAUD (Jean),  fait  prisonnier  à  bord  du  bâtiment  la  
Virginie,  capitaine  Bergeret,  nommé  enseigne  de 
vaisseau: 3 prairial an VI*.

RENAUD (Michel), maréchal des logis de la gendarmerie, 
ayant  reconnu  deux  membres  de  l'armée  vendéenne 
demandant  leur  radiation  de la liste des  émigrés:  13 
messidor an VI.

RENAUD (Pierre), nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 
prairial an VI*.

RENAUDIN (CHAPLAIN-), voir: CHAPLAIN-RENAUDIN.

RENAUDS (DES), voir: DESRENAUDS (Martial).

RENAULT (Alexandre-Jacques), député de l'Orne aux Cinq-
Cents: 9 germinal an VI.

RENAUX,  commissaire des guerres, brevet: 9 messidor an 
VI*.

Rennes (Ille-et-Vilaine),  voir  aussi:  Division  militaire 
(13e).  Biens  nationaux,  évêché,  jardin  à  affecter  au 
jardin  botanique  de l'école  centrale:  25  messidor  an 
VI. Commission militaire, jugement se prononçant sur 
le fait de l'émigration de Rogon-Boismorin (Tanguy-
Charles)  fils,  cassation:  8  messidor  an  VI. 
Commissaire  municipal,  Pontallié  (Joseph-Gilles), 
futur  élu  aux  Cinq-Cents  en  l'an  VII,  nommé 
commissaire central: 14 messidor an VI. Marque d'or 
et  d'argent,  direction  et  bureau de garantie,  création: 
15 prairial an VI.

Reno (département du, République cisalpine). Albini, de 
Bologne, député aux Anciens: 4 germinal an VI.

Il  Renomato,  navire gênois,  capitaine  Romarino (Jean), 
pris  par  le  corsaire  le  Poisson-Volant,  arrêté  des 
commissaires  du  Gouvernement  à  Saint-Domingue 
confirmant une sentence de Pâris, consul à Porto-Rico, 
annulation: 25 messidor an VI.

RENOU,  officier  de  santé,  commissaire  municipal  de 
Fougère (Maine-et-Loire) quittant le canton, remplacé: 
8 messidor an VI*.

RENOUARD,  capitaine à la 42e ½-brigade nouvelle, brevet: 
24 floréal an VI*; à l'ex-34e depuis l'an IV: 8 messidor 
an VI*; confirmé: 9 messidor an VI*.

RENOULD, commissaire des guerres, brevet: 9 messidor an 
VI*.

RENOUX (Joseph-Victor-Ignace),  nommé  commissaire 
municipal de Salernes (Var): 14 prairial*, 16 messidor 
an VI*.

Renseignement,  voir:  Agent  (agent  secret, 
renseignement).

Rentes.  Appartenant  à  la  caisse  des  invalides  de  la 
marine: 23 messidor an VI. Débiteurs pour contrats de 
constitution de - dérivant de prêts en papier-monnaie, 
délai  d'un  mois:  9  floréal  an  VI.  Payeurs  d'Ancien 
Régime,  voir:  Leroy-Camilly  (Jean-Baptiste-Louis-
Anne-Hadrien).Portions inférieures à cinquante francs 
rejetées du Grand livre de la dette publique par la loi 
du  8  nivôse an VI,  liquidation:  27  messidor  an VI. 
Viagères, voir: Droit civil.

Renwez (Ardennes). Municipalité, président tolérant des 
infractions à la police des cultes, Scaillette, destitué: 
13 messidor an VI.

La  Réole (Gironde).  Commissaire  municipal,  Pelletan 
père, instituteur, administrateur du district, remplaçant 
Pouvereau, démissionnant: 26 floréal an VI. Habitant, 
voir:  Duval-Saint-Martin  (Jean).  Tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Richon,  juge au  tribunal 
du  district  puis  commissaire  municipal,  remplaçant 
Rambaut, destitué: 12 germinal an VI.
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REP, quartier-maître trésorier au 4e bataillon des Ardennes 
confirmé à la 64e ½-brigade de bataille depuis l'an V: 
23 prairial an VI*.

Le Repaire (Haute-Vienne, commune de Saint-Léonard-
de-Noblat).  Habitant,  voir:  Audebar-Ferrussac 
(Bertrand d').

RÉPOND (Georges),  candidat  commissaire  municipal  de 
Villeneuve (Allier): 8 messidor an VI*.

Représentant  en  mission  (conventionnels),  voir: 
Convention.

République,  républicain,  voir  aussi:  Journées 
révolutionnaires  (Neuf-Thermidor  et  réaction 
thermidorienne). Bataillon de la République, Bataillon 
des  Amis-de-la-République,  voir:  Volontaires. 
Institutions républicaines, voir: Calendrier républicain 
(décadi),  Citoyen  (civique,  acte),  École  (instruction 
publique),  Fêtes  nationales,  Insigne,  signe  de 
ralliement  (arbre  de  la  Liberté,  drapeau  tricolore), 
Mètre (système métrique), Prohibé (appellation, titre), 
Registre civique, Serment.

-  Républicains.  Bouches-du-Rhône,  Aix,  assassinats:  8 
germinal  an  VI.  Drôme,  Puy-Saint-Martin,  Arnoux, 
assassiné:  22  floréal  an  VI.  Gard,  inscrits  comme 
émigrés en l'an III par les districts de Pont-Saint-Esprit 
et Uzès, radiés à la demande du député Chazal: 7, 17 
floréal,  6,  23  prairial  an  VI.  Hérault,  Béziers, 
assassinats en thermidor an V par la colonne mobile: 
14  germinal,  4  floréal  an  VI.  Manche,  Cherbourg, 
port, administrateurs destitués après le changement de 
noms  républicains  de  bâtiments:  27  prairial  an  VI. 
Pas-de-Calais, Arras, assassinats du 24 thermidor an 
V: 5 germinal an VI.  Somme, Carbon, ex-prieur curé 
de  Corbie,  patriote,  âgé,  candidat  commissaire 
municipal:  15  prairial  an  VI.  Vaucluse,  Philip 
(François-Maurice),  ex-marchand  de  soieries 
d'Avignon, ayant secouru ceux de sa ville détenus: 27 
floréal an VI; républicains inscrits comme émigrés en 
l'an  III  radiés  à  la  demande  du  député  Chazal:  14 
prairial an VI.

- Républicains, patriotes piémontais. Insurgés du Piémont 
commandés  par  Spinola,  oligarque  gênois  dont  le 
Directoire  se  méfie,  admettre  dans  les  deux  légions 
cisalpines ceux reconnus patriotes: 15 prairial an VI.

-  Républicains,  patriotes  suisses,  voir:  Bourdillon, 
Bousquet,  Dentaud,  Gac,  Janot, La Harpe (Frédéric-
César de), Ochs (Pierre).

-  Républiques  sœurs,  voir:  Gênes  (République 
ligurienne),  Italie  (République  cisalpine),  Pays-Bas 
(République  batave),  Rome  (République  romaine), 
Suisse (République helvétique).

REPTAT,  sous-lieutenant  à  la  15e ½-brigade  de  bataille 
nouvelle  confirmé:  27  germinal  an  VI*;  brevet:  26 
germinal an VI*.

Le  Requin,  corsaire  français  ayant  conduit  le  bateau 
danois le Good-Hoffnung à Fécamp (Seine-Inférieure): 
12 floréal an VI; capitaine Huré, armé par Merlin de 
Breuil, négociant à Boulogne-sur-Mer: 4 messidor an 
VI; corsaire de Cherbourg: 6, 16 messidor an VI.

Réquisition  (objets).  Ardèche,  Joyeuse,  juge  de  paix, 
condamnation d'un ex-officier municipal de Labeaume 
à  rembourser  un  fusil  réquisitionné,  annulation:  8 
messidor  an VI.  Bons de -,  refus de les recevoir  en 
paiement des contributions de l'an VI: 27 germinal an 
VI. Meurthe, Remoncourt, agent municipal jugé pour 
détournement  de chevaux et  fourrages réquisitionnés 
pour l'armée: 29 messidor an VI.

-  Réquisitionnaire,  voir:  Armée  (personnel  militaire, 
déserteur, réquisitionnaire).

Réquista (Aveyron). Commissaire municipal, Delmas, ex-
greffier  du  juge  de  paix,  remplaçant  Poujenc,  non 
révolutionnaire, destitué: 1er germinal an VI.

RESCH (François), commissaire central du Haut-Rhin élu 
aux Cinq-Cents: 7 prairial an VI.

Rescriptions.  Message  aux  Cinq-Cents  demandant  de 
suppléer à l'insuffisance des rentrées de fonds par des 
rescriptions sur la moitié des contributions directes de 
départements  à  désigner:  23  germinal  an  VI. 
Trouffleau  (Antoine),  maréchal  des  logis  au  14e 

chasseurs à cheval, référé rejeté du conseil de révision 
de la 17e division militaire pour savoir si un prévenu 
de  fabrication  de  fausses  rescriptions  peut  être 
poursuivi  et  puni  comme  fabricateur  de  fausses 
promesses de mandat: 26, 29 floréal an VI.

-  Rescriptions  bataves.  Distribution  de  crédits  aux 
ministres de la Guerre et de la Marine et des Colonies 
en partie nantis en -: 9 floréal an VI. Féline (Louis), 
banquier  à  Paris,  traité  pour  le  retrait  de  -, 
approbation:  5  germinal  an  VI.  Compagnie  Gouin, 
chargée des  susbistances  de  l'armée d'Angleterre,  en 
remettant aux termes de traités: 29 germinal an VI.

RESQUES, lieutenant au 1er bataillon du Cantal confirmé à 
la 8e ½-brigade légère depuis l'an III: 27 germinal an 
VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

RESSAYRE (Dominique), médecin à Castelsarrasin (Haute-
Garonne) nommé à la municipalité: 11 prairial an VI*.

RESSIGEAC,  ex-commissaire  des  guerres  nommé 
commissaire  municipal  de  Carcassonne intra  muros: 
1er prairial an VI.

Ressons [-sur-Matz]  (Oise).  Commissaire  municipal, 
Mouret,  agent  municipal  de  Boulogne,  remplaçant 
Huguenin, royaliste, destitué: 21 messidor an VI.

Restauration  (régime).  Futurs  députés,  voir:  Froc-La 
Boulaye (peut-être  Jean-Baptiste-Louis  Froc  de  La 
Boulaye), Bergevin (Auguste-Anne de).

Rethel (Ardennes).  District,  émigré,  voir:  Viellart 
(Marguerite-Françoise). Habitant, voir: Miroy-Roger.

Retraite. De militaires, voir:  Armée, personnel  militaire 
(traitements,  retraites).  De  fonctionnaires,  voir: 
Administration, fonctionnaires (traitements, retraites).

RETROUVEY, lieutenant à la 72e ½-brigade muté à un autre 
emploi, an IV: 8*, 9 messidor an VI*.
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REUBELL (Jean-François),  Directeur.  Accusé  de  devoir 
sortir  du  Directoire  par  tirage  au  sort  arrangé  pour 
avoir  fait  passer  en  sous-main  des  marchés  ruineux 
pour  la  République:  19  floréal  an  VI. Adresse  du 
Directoire  aux  électeurs  de l'an  6,  Imprimerie de la 
République, minute signée par lui: 2 germinal an VI. 
Chappuis (Louis-Marie), lieutenant de gendarmerie à 
Bitche  (Moselle)  destitué  par  erreur,  nommé  à 
Neufchâteau (Forêts) sur son intervention: 16 germinal 
an  VI.  Discours  pour  la  réception  des  lettres  de 
créance  d'Azara,  ambassadeur  d'Espagne:  10  prairial 
an  VI;  pour  celle  de  neuf  drapeaux  conquis  sur  les 
petits  cantons  suisses:  13  prairial  an  VI.  Émigrés 
radiés à sa demande: 3 germinal an VI. Exemptions de 
service militaire à sa demande: 11, 24 floréal an VI. 
Famille, voir: Rapinat (Jean-Jacques), son beau-frère, 
adjoint  de  Le  Carlier,  commissaire  près  l'armée 
française  en  Suisse,  puis  le  remplaçant. 
Fonctionnaires,  nomination  sur  son  intervention, 
Boutin, chef du 4e bataillon du Calvados, ayant servi 
au  siège  de  Mayence,  recommandé  par  lui,  nommé 
inspecteur du droit de passe du Calvados: 16 floréal an 
VI; départements de la rive gauche du Rhin, droit de 
passe,  Lefebvre  (Pierre)  et  Strauss  (Gaspard),  de 
Thionville,  se  disant  son  cousin  germain,  maître 
tailleur au régiment de Nassau puis officier à l'ex-111e 

½-brigade  de  ligne,  inspecteurs,  nomination  à  sa 
demande:  4  prairial  an  VI;  idem,  Saint-Hilaire, 
inspecteur, nomination: 8, 18 prairial an VI; Estève, de 
Paris, vice-président du tribunal de l'armée des Côtes-
de-Cherbourg, nommé inspecteur du droit de passe de 
la Dyle: 22 floréal an VI; Maillet (Gaspard), économe 
des hôpitaux de l'armée de Sambre-et-Meuse, nommé 
inspecteur du droit de passe du Doubs: 16 floréal an 
VI; Bas-Rhin, Villé, juge de paix: 6 messidor an VI. 
Lettres à, de Dubois-Dunilac (C.), ex-commissaire des 
guerres  nommé  inspecteur  du  droit  de  passe  dans 
l'Escaut:  24 messidor  an VI;  du député  Gauthier sur 
Genève:  28  germinal  an  VI;  du  député  Husson:  24 
messidor an VI; de la citoyenne Pérussant, de Paris, de 
Reverchon:  1er germinal  an  VI;  de  Talleyrand:  9 
prairial an VI. Minutes d'arrêté, de lettre du Directoire 
écrites par lui: 6 germinal, 9, 13 floréal, 4, 8, 16, 19 
prairial an VI.

- Président du Directoire. Absent pour maladie à la fête 
du Quatorze-Juillet: 26 messidor an VI. Présidence et 
sceau,  passation  de  Merlin  de  Douai,  dont  les  trois 
mois  sont  expirés:  7  prairial  an  VI.  Renvoi  aux 
ministres de la Guerre et de la Marine et des Colonies 
d'une dépêche sur le soulèvement du vaisseau de ligne 
le  Laharpe à  cause  de  retards  de  solde  dans  les 
départements provisoires de Corfou, de la mer Égée et 
d'Ithaque: 22 prairial an VI.

Île  de  la  Réunion.  Malartic (Anne-Joseph-Hippolyte de 
Maurès  de),  général,  gouverneur,  et  Dupuy, 
ordonnateur des îles de France et de la -, nécessité de 
les remplacer:  13  floréal  an VI.  Mise aux ordres  de 
Bonaparte dans la mer Rouge de tous les bâtiments de 
guerre  de  l'Île  de  France  et  de  la  -,  arrêté  cité  au 
registre secret: 25 germinal an VI.

Réunion-sur-Oise, nom révolutionnaire de Guise (Aisne).

REUX (François), architecte, demandant à construire à ses 
frais un pont de bois sur la Saône à Tournus (Saône-et-
Loire) contre perception d'un droit de péage: 9 prairial 
an VI.

REVEILLEAU, sous-lieutenant à la 72e ½-brigade, démission, 
an IV: 8*, 9 messidor an VI*.

REVEILLON,  manufacture de papiers peints du citoyen - à 
Paris, Rohard (Alexandre), fils d'un chimiste, employé: 
27 floréal an VI.

REVEILLON,  de  Montmorency  (Aube),  candidat 
commissaire municipal de Rosnay: 3 germinal an VI*.

REVERCHON (Jacques),  député  de  Saône-et-Loire  à  la 
Convention  et  aux Cinq-Cents:  1er,  9,  12 prairial  an 
VI;  commissaire  du  gouvernement dans la Loire,  an 
IV: 1er germinal an VI. Son fils, secrétaire particulier 
de Roberjot, plénipotentiaire au congrès de Rastatt: 15 
messidor an VI.

REVEST,  du  Castellet  (Var),  nommé  commissaire 
municipal du Beausset: 1er prairial an VI*.

Le Revest [-les-Eaux]  (Var).  Commune,  transfert  du 
canton de Toulon à celui de la Garde: 17 germinal an 
VI.

REVIAL (Étienne),  négociant  à Sézanne  (Marne),  émigré 
radié  provisoirement  par  le  district  de  Nogent-sur-
Seine, radié: 13 germinal an VI.

REVOL (Joseph),  major  d'infanterie  à  Lyon  mort  en 
septembre  1793  à  Anjou  (Isère),  émigré  de  l'Isère 
radié: 17 germinal an VI.

Révolution, révolutionnaire.
- Comités révolutionnaires. Chollet et Leroux, membre de 

ceux de Laval (Mayenne), anarchistes: 17 germinal an 
VI.  Gauthier,  président  de  celui  de  Montauban, 
anarchiste  à  surveiller  par  le  ministre  de  la  Police 
générale: 11 germinal an VI. Pichon, membre de celui 
de Montauban en 1793, coupable de détournements en 
l'an  II,  administrateur  municipal  de  Castelsarrasin 
(Haute-Garonne) anarchiste destitué: 19 floréal an VI. 
Société du couvent Saint-Laurent de Paris,  ayant des 
membres ex-membres des comités révolutionnaires et 
électeurs, fermeture: 24 germinal an VI.

Le Révolutionnaire,  vaisseau  français,  Le  Gentil 
(Richard-Dominique),  aspirant  de  marine sur le -  en 
l'an II, nommé enseigne de vaisseau: 3 prairial an VI*.

REY,  ex-administrateur  municipal  d'Aix  [-en-Provence], 
membre  du  jury  d'instruction  de  l'école  centrale 
nommé 2e substitut près les tribunaux: 24 messidor an 
VI*.
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REY (André),  administrateur  municipal  de  Belfort 
fanatique destitué: 13 floréal an VI*.

REY (Antoine-François  ou  François-Xavier),  ex-
administrateur  central  de  l'Hérault,  futur  élu  aux 
Anciens  invalidé  en  l'an  VII,  nommé  commissaire 
central: 15 floréal an VI.

REY (François),  fabricant  de  bas  à  Marseille,  émigré 
radié: 17 messidor an VI.

REY (Jean-Pierre-Antoine), futur général, adjudant-major 
à la 51e ½-brigade, chef de bataillon confirmé depuis 
l'an V: 19 messidor an VI.

REY (Louis-Emmanuel),  général  commandant  le 
département du Rhône: 14 messidor an VI.

REY (veuve),  de  Marseille,  revendeuse,  émigrée  radiée 
provisoirement  n'ayant  jamais  quitté  la  ville, 
condamnée et exécutée, message des Cinq-Cents: 27, 
28 germinal an VI.

REY-DELMAS (Jean),  élu  du  département  de  l'Ouest  de 
Saint-Domingue:  2,  5  floréal  an  VI;  invalidé, 
indemnité de séjour et de retour: 18 prairial an VI.

REYBAUD (Jean-Baptiste),  professeur  à  l'école  de 
navigation  de  Martigues  (Bouches-du-Rhône), 
royaliste  et  frère  d'émigré,  destitué:  15  germinal  an 
VI*.

REYNAL (Jean),  de  Saint-André-de-Cubzac  (Gironde), 
atteint  de  manie  depuis  1789,  émigré  radié 
provisoirement par le district de Tulle, radié: 17 floréal 
an VI.

Reynel (Haute-Marne). Commissaire municipal,  Marant, 
administrateur  du  district  de  Bourmont,  remplaçant 
Godet, ne résidant plus  dans le canton: 7 prairial  an 
VI.

REYNIER,  prêtre  à  Bouchain  (Nord)  ayant  célébré  le 
mariage de citoyens mariés civilement par ailleurs et 
non divorcés, déporté: 24 germinal an VI.

REYNIER (Antoinette),  veuve Jean  GLEYZE, conflit avec la 
commune du Cheylard (Ardèche) sur la propriété de la 
maison nationale Saint-Crépin: 18, 23 germinal an VI.

REYNIER (Jean-Louis-Ébénézer),  général  de division,  ex-
chef d'état-major de l'armée de Rhin-et-Moselle, remis 
en activité pour  l'expédition d'Égypte: 6 germinal an 
VI.

REYS, capitaine au 1er bataillon du Cantal confirmé à la 8e 

½-brigade légère depuis l'an III: 27 germinal an VI*; 
brevet: 26 germinal an VI*.

RHEDON,  chargé  par  feu  Grangonnet,  administrateur 
municipal de Saint-Étienne (Loire), de dépenses pour 
réparer  le  pont  du  Bref,  traversant  la  grande  place, 
dont  l'écroulement  en  l'an  III  interrompait  la 
circulation  sur  la  route  de  Lyon  au  Puy  et  à 
Montbrison, refus de le faire juger: 8 prairial an VI.

RHEINFELDEN (TRUCHSESS DE),  voir:  TRUCHSESS-RHEINFELDEN 
(François-Conrad).

Rhin (fleuve).  Josse  (François),  né  à  Thionville, 
archiviste du district  d'Altkirch (Haut-Rhin),  membre 
de la commission de surveillance des bords du Rhin 
aux  environs  de  Bâle,  dernièrement  commissaire 
municipal  d'Hirsingue  (Haut-Rhin),  nommé 
commissaire  municipal  de  Cattenom  (Moselle):  2 
floréal an VI. Forteresse face à Wesel et au confluent 
de la Lippe, Chasseloup-Laubat (François de), général, 
directeur des fortifications, chargé de sa construction: 
25 germinal an VI. Lettre à écrire par le ministre des 
Relations extérieures à Rudler sur la frontière du Rhin: 
6 messidor an VI. Navigation, ordre au général Hatry 
de faire  feu contre  la  forteresse  d'Ehrenbreitstein  en 
cas d'entrave: 19 prairial an VI. Pays entre Meuse et 
Rhin  et  Rhin  et  Moselle,  voir:  Allemagne,  et 
départements provisoires du Mont-Tonnerre, de Rhin-
et-Moselle, de la Roër, et de la Sarre.

Bas-Rhin  (département).  Administration  centrale,  arrêté 
interdisant  aux communes d'Illkirch et  Graffenstaden 
l'exploitation de la forêt d'Hœtzel à elles attribuée par 
sentence  arbitrale  contre  celle  de  Strasbourg, 
annulation: 22 germinal an VI; employé, voir: Spiess. 
Armée,  Stempfel  (Jean-Jacques)  et  Gutlebert 
(Laurent),  capitaine,  et  Hausser  (Christian),  sous-
lieutenant,  vétérans  de  l'armée  d'Italie,  nommés 
capitaines  et  lieutenant  de  vétérans  en  2e dans  le 
département:  29  germinal  an  VI*;  voir:  Muiron 
(Pierre-Xavier),  parent  de l'adjudant  général  tué à la 
bataille  d'Arcole,  employé  de  l'administration  des 
fourrages dans le département; Assemblées primaires, 
an  VI,  Soultz-sous-Forêts:  7  prairial  an  VI*.  Biens 
nationaux,  Strasbourg,  bâtiment  dit  Wolhauss, 
provenant de la ferme générale, affecté au service des 
salines,  refus  de  vente  à  Spiess,  employé  de 
l'administration  centrale:  29  floréal  an  VI.  Chanvres 
blancs  peignés,  exportation:  25  germinal  an  VI. 
Commissaire  central,  Christiani  (Henri:  Marie-
Frédéric-Henri,  ex-député  à  la  Convention  et  aux 
Cinq-Cents?),  secrétaire  de  l'administration  centrale, 
remplaçant  André  (Jean-François),  élu  aux  Cinq-
Cents:  7  prairial  an VI.  Députés,  voir:  Albert  (Jean-
Étienne)  et  André  (Jean-François),  Cinq-Cents, 
Christiani  (Marie-Frédéric-Henri),  Convention  et 
Cinq-Cents,  Dentzel  (Georges-Frédéric)  et  Ehrmann 
(Jean-François),  Convention.  Cultes,  Gougenheimer 
(Jacob), rabbin à Haguenau, et sa femme Sarah Weil, 
émigrés  maintenus:  13  floréal  an  VI;  Goujenheimar 
(Jacob), sans doute le précédent, émigré maintenu: 27 
germinal  an  VI.  Droit  de  passe,  inspecteurs, 
nomination  ajournée:  13  floréal  an  VI;  nomination, 
dont Loyzon, agent en chef des hôpitaux à Haguenau: 
16 floréal an VI; receveurs: 17 prairial an VI. Émigrés, 
voir: Anthès (Georges-François-Xavier d'), Fronhoffer 
(François-Louis-Joseph),  Gayling  (Frédéric),  Gerst 
(Christophe),  Gougenheimer  (Jacob),  Goujenheimar 
(Jacob),  sans  doute  Jacob  Gougenheimer,  Grimm 
(Marie-Élisabeth,  femme  Kantz),  Hommel  (Ignace), 
Isenhofer,  Loyzon (Charles),  Loyzon (Jean-Baptiste), 
Millien  (Anne-Marie,  fille  Fronhoffer),  Stamm 
(Daniel),  Subgen (Marie-Barbe,  femme Jean-Georges 
Teichmann),  Teichmann  (Jean-Georges  et  ses  filles 
Christine-Barbe  et  Dorothée),  Turckheim (Frédéric), 
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Weil  (Sarah,  femme  Jacob  Gougenheimer). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  1er,  24 
germinal, 19, 26 floréal, 7 prairial, 6 messidor an VI. 
Fonctionnaires,  destitution,  Bergzabern,  commissaire 
municipal  incivique:  2  floréal  an  VI;  Bernolsheim, 
agent  municipal,  jugé  comme  ex-maire  avec  l'ex-
procureur  de  la  commune pour  faux  passeport  à  un 
prêtre  déporté:  29  messidor  an  VI;  Brumath, 
municipalité, ex-président se faisant payer les reçus de 
l'emprunt  forcé,  jugé:  7  floréal  an  VI;  Dorlisheim, 
agent et  adjoint  municipaux pour  entrave à vente de 
biens  nationaux:  7  messidor  an VI;  Eschbach,  agent 
municipal et son prédécesseur jugés pour faux acte de 
naissance de réquisitionnaire: 7 floréal an VI; Sélestat, 
municipalité  extra  muros,  ex-président jugé  pour 
détournement de fonds: 28 messidor an VI; Uhlwiller, 
ex-agent  municipal  acquéreur  du  presbytère  sans 
publier le jour de l'adjudication, jugé: 7 messidor an 
VI.  Prêtres  déportés,  voir:  Loyzon  (Jean-Baptiste). 
Tribunaux,  commissaire,  Matheus,  substitut, 
remplaçant Bar (Jean-Étienne), élu de la Moselle aux 
Anciens: 14 prairial an VI; substitut, Kœbelé, ex-juge 
au tribunal  civil,  neveu  de l'émigré rentré  Isenhofer, 
d'Haguenau, nomination: 14 prairial an VI.

Haut-Rhin  (département).  Armée,  désertion  dans  le 
département:  13  messidor  an  VI;  Erhard  (François-
Joseph),  capitaine,  et  Habersetzer  (Philippe),  sous-
lieutenant,  vétérans  de  l'armée  d'Italie,  nommés 
capitaine  et  lieutenant  de  vétérans  en  2e dans  le 
département:  29  germinal  an  VI*.  Biens  nationaux, 
Logelheim, presbytère, Frik (Dominique) et Nininger 
(Antoine),  de Neuf-Brisach,  acquéreurs  empêchés de 
le  démolir  par  Stoffel,  agent  municipal:  8  floréal  an 
VI. Chanvres blancs peignés, exportation: 25 germinal 
an  VI.  Commissaire  central,  Simon  (Sébastien), 
commissaire  près  les  tribunaux,  remplaçant  Resch 
(François),  élu  aux  Cinq-Cents:  7  prairial  an  VI. 
Députés,  voir:  Albert  (Jean-Bernard),  Convention, 
Dubois  (François-Louis-Esprit),  Cinq-Cents,  Laporte 
(François-Sébastien-Christophe  Delaporte  dit), 
Convention,  Pflieger  (Jean-Adam),  Convention  et 
Cinq-Cents,  Resch  (François)  et  Ritter  (François-
Joseph), Cinq-Cents, Rossée (Jean-François-Philibert), 
Anciens,  Rudler  (François-Joseph  Xavier  ou 
Francisque-Joseph),  Législative.  Droit  de  passe, 
inspecteurs,  nomination  ajournée:  13  floréal  an  VI; 
nomination,  dont  Sautter (François-Jean),  ex-général: 
16 floréal an VI; receveurs: 17 prairial an VI. Émigrés, 
voir:  Fleury  (Nicolas-Stanislas),  Haffner  (Jean-
Georges),  Sangier  (François-Joseph-Hubert), 
Truchsess-Rheinfelden  (François-Conrad). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  26  floréal  an 
VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Belfort,  municipalité, 
membre fanatique: 13 floréal an VI; Bennwihr, agent 
et  adjoint  municipaux  inciviques:  12  floréal  an  VI; 
Ligsdorf, agent municipal  pour  recel de déserteur:  7 
floréal  an  VI.  Postes,  bureaux,  suppressions:  29 
germinal an VI.  Tribunal civil,  Cambefort (François-
Xavier-Charles),  de  Colmar,  juge,  justifiant  n'être  ni 
parent ni allié de l'émigré Cambefort fils, réintégré: 28 
messidor  an  VI;  suppléant,  Herzog,  de  Schlierbach, 

ex-juge,  remplaçant  Schultz  (Hippolyte),  de  Saint-
Hippolyte,  refusant:  4  germinal  an  VI.  Tribunaux, 
commissaire,  Pechele,  juge  au  tribunal  civil, 
remplaçant  Simon,  nommé  commissaire  central:  7 
prairial an VI.

Rhin-et-Moselle  (département  provisoire  des  pays entre 
Meuse  et  Rhin  et  Rhin  et  Moselle),  voir  aussi: 
Allemagne  (pays  entre  Meuse  et  Rhin  et  Rhin  et 
Moselle).  Contributions,  Enregistrement,  douanes, 
fêtes  nationales,  forêts,  gendarmerie,  police 
administrative, poste, prisons, secours, rapport sur les 
progrès  de  leur  organisation  en  ventôse  an  VI:  2 
germinal  an VI.  Tribunal  de  commerce provisoire  à 
Cologne, création: 12 germinal an VI.

Rhodes (Grèce,  alors:  Empire  ottoman).  Vice-consul 
frnaçais, Chepy (Pierre), nommé consul à Ancône: 26 
prairial an VI.

Rhône  (département).  Armée,  Rey  (Louis-Emmanuel), 
général  commandant  le département:  14 messidor an 
VI.  Assemblées primaires, an VI, Lyon, municipalité 
du  Midi,  Martin,  commissaire  près  la  municipalité 
royaliste à l'assemblée primaires, destitué: 2 messidor 
an  VI.  Assemblée  électorale,  an  VI,  Condrieu, 
municipalité  destituée  pour  avoir  requis  le 
commandant de la place de faire tirer le canon pour 
célébrer l'élection du général Berthier aux Cinq-Cents 
par l'une des trois  fractions  de l'assemblée électorale 
réunies  dans  la  commune:  19  floréal  an  VI; 
Grandchamp, commissaire municipal du Bois-d'Oingt 
élu administrateur central: 28 messidor an VI; message 
du  Directoire  transmettant  des  renseignements:  12 
floréal  an  VI;  rapport  du  ministre  de  la  Justice  sur 
l'instruction judiciaire sur les troubles  de l'assemblée 
électorale:  8  messidor  an  VI.  Commissaire  central, 
Allard (Pierre), futur élu aux Anciens en l'an VII, ex-
administrateur  central,  remplaçant  Cayre  (Paul),  élu 
aux Cinq-Cents: 7 prairial an VI. Députés, voir: Cayre 
(Paul),  Richaud  (Hyacinthe)  et  Vitet  (Louis),  Cinq-
Cents.  Droit  de  passe,  inspecteurs,  nomination 
ajournée: 13 floréal an VI; nomination: 16 floréal an 
VI;  receveurs:  17  prairial  an  VI.  Émigrés,  voir: 
Perrochia  (Jean-Claude),  Subrin  (Jean-François-
Emmanuel).  Fonctionnaires,  arrêtés de nomination: 6 
germinal,  23 floréal,  12 prairial,  28 messidor  an VI. 
Fonctionnaires, destitution, Lyon, commissaire près la 
municipalité du Midi royaliste à l'assemblée primaire: 
2  messidor  an  VI.  Ordre  public,  Lyon,  journal la 
Feuille  de  Lyon  ou  l'ennemi  des  factions,  ex-le  
Télégraphe, calomniant les militaires commandés par 
le général Rey, suppression: 14 messidor an VI; idem, 
royalistes, progrès depuis la loi du 22 floréal an VI: 1er 

prairial  an  VI;  Tarare,  brigands  ayant  enlevé  cinq 
prêtres réfractaires près de: 8 germinal an VI. Tribunal 
civil, suppléant, Verdun, remplaçant Durand de Poule, 
démissionnant: 14 germinal an VI.

Rhône (fleuve). Objets d'art et de sciences d'Italie, départ 
d'Arles  sur  le  Rhône:  19  germinal  an  VI.  Pont  de 
bateaux à la frontière du département du Mont-Blanc 
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près  d'Aire  [-la-Ville],  construction  décidée  pour 
empêcher  la  contrebande  des  Genevois,  achèvement: 
23 floréal an VI.

Rhône-et-Loire (département  jusqu'en  l'an  II).  Députés, 
voir: Noailly (Pierre), Convention.

Ria [-Sirach]  (Pyrénées-Orientales).  Terre provenant  de 
la  fabrique  revendiquée  par  la  commune,  vente  à 
Freixe (Christophe): 9 floréal an VI.

Ribagnac (Dordogne).  Commissaire  municipal,  Guyon, 
secrétaire  de  la  municipalité,  remplaçant  Goyon,  de 
Singleyrac, destitué: 18 prairial an VI.

RIBE (PALHON DE LA), voir: PALHON-LARIBE.

RIBES,  directeur  du  jury  d'accusation  du  tribunal 
correctionnel  de  Limoux,  d'un  patriotisme  suspect, 
poursuites contre des instituteurs à cause de manuels 
scolaires datant de l'an II: 12 floréal an VI*.

RIBIÉ, directeur du théâtre de Nicolet à Paris: 25 germinal 
an VI.

RIBOULET (Jean-Baptiste),  ex-militaire  nommé 
commissaire  municipal  de  Saint-Usuge  (Saône-et-
Loire): 14 messidor an VI*.

RICARD,  enseigne  non  entretenu  nommé  enseigne  de 
vaisseau par Pléville-Le Peley, confirmé: 26 floréal an 
VI*.

RICARD fils,  nommé  commissaire  municipal  de  Callian 
(Var): 1er prairial an VI*; notaire, nommé président de 
la municipalité: 19 messidor an VI*.

RICARD (Antoine), nommé capitaine de vétérans en 2e: 25 
prairial an VI*.

RICHARD,  commissaire  municipal  de  Maïche  (Doubs) 
ivrogne, destitué: 21 messidor an VI*.

RICHARD,  quartier-maître trésorier  au 5e dragons  nommé 
commissaire des guerres, an IV: 27 germinal an VI*; 
commissaire des guerres, brevet: 9 messidor an VI*.

RICHARD (Jérôme),  curé  d'Emæl  (Meuse-Inférieure) 
déporté: 12 prairial an VI*.

RICHARD (Médard), fils du directeur de la manufacture de 
velours  de  Sens,  exempté  de  service  militaire:  27 
floréal an VI.

RICHAUD (Hyacinthe),  conventionnel  de  Seine-et-Oise, 
représentant en mission près l'armée de la Moselle, an 
II:  9  prairial  an  VI;  nommé commissaire  central  de 
Seine-et-Oise: 21 prairial an VI.

Richelieu (Indre-et-Loire). Habitants jugés pour troubles 
armés contre des terroristes à la foire de Champigny le 
8 fructidor an V: 2 prairial an VI.

RICHELME,  capitaine  confirmé à la  48e ½-brigade depuis 
l'an IV: 23 prairial an VI*.

RICHER,  mécanicien  choisi  par  Bonaparte  pour 
l'expédition d'Égypte: 13 germinal an VI.

RICCI,  de  Modène  (Italie),  ministre  des  Finances  de  la 
République cisalpine: 4 germinal an VI.

RICHOMME (Marc-Alexandre), de Paris, fils d'un imprimeur 
en taille douce paralysé, exempté de service militaire: 
19 prairial an VI.

RICHON, juge au tribunal du district de la Réole (Gironde) 
puis commissaire municipal, nommé commissaire près 
le tribunal correctionnel: 12 germinal an VI*.

RICHON (César-Auguste), nommé commissaire municipal 
de  Fère-Champenoise  (Marne)  le  28  pluviôse  et 
n'ayant pas rejoint  son poste,  destitué:  1er prairial  an 
VI*; annulation: 14 messidor an VI*.

RICHOND (Claude-François-Benoît),  député  de  la  Haute-
Loire aux Cinq-Cents: 14 messidor an VI.

RICHOSSE (Jean-Pierre),  ex-agent  municipal  de  Thônes 
(Mont-Blanc) nommé juge de paix: 8 prairial an VI*.

RICŒUR (Jacques-René et  Jean-Baptiste),  frères,  émigrés 
de l'Orne maintenus: 3 floréal an VI.

RICOULT, sous-lieutenant à la 21e ½-brigade confirmé: 27 
germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

RIDUET,  commissaire  municipal  de  Marnay  (Haute-
Saône), démission: 14 messidor an VI*.

RIEFFEL,  veuve  de  François,  capitaine  à  l'armée  de 
Mayence  mort  en  Vendée,  réfugiée:  22  germinal; 
recevant un bureau de la loterie nationale à Mayence: 
28 floréal an VI.

RIEM,  assesseur du juge de paix de Frankenthal (Mont-
Tonnerre) se disant chanoine prussien et ayant blâmé 
la plantation d'un arbre de la Liberté sur la redoute de 
Mannheim, expulsé: 18 floréal an VI.

Rieucazé (Haute-Garonne). Habitant, Pac (les trois fils de 
François  du),  servant  dans  l'armée espagnole  depuis 
vingt  ans,  embaucheurs  pour  le  gouverneur  du  Val 
d'Aran pendant la guerre, émigrés maintenus: 7 floréal 
an VI.

RIEUX (Jean-Gilles),  ex-capitaine  à  la  4e ½-brigade  de 
bataille  nommé  commissaire  municipal  de  Peyriac 
[-Minervois] (Aude): 2 floréal an VI*.

Le Rieuzy, aviso français: 29 messidor an VI.

RIGALLEAU,  commissaire  municipal  du  May  (Maine-et-
Loire) royaliste destitué: 9 floréal an VI*.

RIGAUD,  accusateur  public  de  la  Seine  nommé  de 
nouveau: 1er prairial an VI*.

RIGNAC,  nommé  commissaire  principal  de  la  marine  à 
Bayonne: 25 messidor an VI*.

RIGOU (EMBRI-), voir: EMBRI-RIGOU.
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RIGUEUR,  de  Saint-Étienne-du-Bois  (Ain),  nommé 
commissaire municipal de Treffort: 1er prairial an VI*.

RIHM, lieutenant au bataillon de la légion de la Moselle 
confirmé à la 8e ½-brigade légère depuis  l'an III:  27 
germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

Forêt  nationale  de  Rihout (Pas-de-Calais,  commune de 
Clairmarais)  incendiée  le  10  floréal,  recépage:  9 
messidor an VI.

Rilchingen [-Hannweiler]  (Allemagne,  Sarre).  Salines 
affermées  à  Catoire  (Jean-Baptiste),  de  Moyenvic 
(Meurthe): 2 prairial an VI.

RILLET (Jacques),  banquier  à Paris,  émigré de Seine-et-
Oise radié: 7 messidor an VI.

RIMBERT (Louis-Laurent  et  Robert-Georges),  de  Poix 
(Somme)  et  Remilly  (Ardennes),  émigrés  radiés 
provisoirement  par  le  district  de  Charleville 
(Ardennes), radiés: 7 messidor an VI.

RINGARD,  instituteur,  candidat  commissaire  municipal 
d'Acy (Aisne): 18 germinal an VI*.

Riom (Puy-de-Dôme).  Commissaire  municipal intra 
muros, Boutarel, administrateur municipal, homme de 
loi, remplaçant Charvillat, démissionnant: 14 messidor 
an  VI.  Habitant,  voir:  Faucon  (Amable),  Granet. 
Postes,  Dubreuil  (Gabriel),  directeur  anarchiste, 
destitué: 2 floréal an VI.

RIOU DE KERSALAUN (Marie-François-Joseph),  député  du 
Finistère aux Cinq-Cents: 21 germinal an VI.

RIOULT,  juge  au  tribunal  civil  de  la  Manche  nommé 
commissaire près les tribunaux: 12 prairial an VI*.

Rioz (Haute-Saône).  Commissaire  municipal,  Mourot, 
officier  de  santé  à  Faucogney,  remplaçant  Humbert, 
commissaire provisoire incapable: 14 messidor an VI.

RIPPERT, notaire, commissaire municipal de Châteaurenard 
(Bouches-du-Rhône) fanatique destitué: 13 floréal an 
VI.

Ris (Puy-de-Dôme). Habitant, voir: Bodiment.

RISPEAUX, sous-lieutenant réformé à la suite de la 17e ½-
brigade promu à  ce  grade  à  la  même par  Moreau  à 
l'armée de Rhin-et-Moselle,  confirmé: 3  germinal an 
VI*.

RITTER (François-Joseph), député du Haut-Rhin aux Cinq-
Cents sortant nommé juge au Tribunal de cassation: 26 
floréal an VI.

Ritzing (Moselle). Salines nationales réunies à celles de 
Saltzbronn sous une seule inspection, confiée à Marc-
Antoine Parseval jeune: 5 floréal an VI.

RIVAL (Pierre), sous-lieutenant vétéran de l'armée d'Italie 
nommé  lieutenant  de  vétérans  en  2e à  Aix  [-en-
Provence]: 29 germinal an VI*.

RIVALLAUD,  de  Saint-Juire  (Vendée),  commissaire 
municipal de la Jaudonnière refusant: 2 floréal an VI*.

Rivaubrault (Vienne, commune de Chouppes). Habitant, 
voir: Arnault.

RIVAUD,  commissaire  des  guerres  non  employé, 
commissaire près la 3e municipalité de Paris destitué: 
23 germinal an VI.

RIVAUD (François),  député  de  la  Haute-Vienne  à  la 
Convention et aux Cinq-Cents sortant en l'an VI, réélu 
de la Seine en l'an VI: 19 floréal an VI.

Rive-de-Gier (Loire). Commissaire municipal, Morel, ex-
capitaine de gendarmerie, nomination: 9 prairial an VI.

Rivel (Aude).  Mesplié,  prêtre  ayant  pris  la  tête  d'un 
rassemblement  armé pour  forcer  l'agent  municipal  à 
recevoir  le serment qu'il  refusait  de prêter  devant  la 
municipalité de Sainte-Colombe-sur-l'Hers, déporté: 2 
floréal an VI.

RIVET, de Brive, nommé commissaire près les tribunaux: 
1er prairial an VI*; refusant: 18 messidor an VI*.

RIVET-BRUNVILLE,  chef  de  bataillon  nommé capitaine  de 
vétérans en 2e: 9 germinal an VI*.

RIVIÈRE,  agent  municipal  de  Tôtes  (Seine-Inférieure) 
royaliste,  destitué  et  réélu,  destitué:  19  messidor  an 
VI*.

RIVIÈRE, professeur de législation à l'école centrale du Lot 
nommé suppléant au tribunal civil: 4 germinal an VI*.

RIVIÈRE (Anthelme), de Paris, nommé inspecteur du droit 
de passe en Saône-et-Loire: 29 messidor an VI*.

La Rivière (Côte-d'Or,  commune  de  Marcheseuil). 
Habitant, voir: Febvre ou Lefebvre.

RIVIÈRE (François), enseigne de vaisseau ayant commandé 
la  corvette  la  Chevrette à  Cayenne,  acquitté  de 
déprédations à des marchandises provenant de prises, 
démission: 4 messidor an VI.

RIVIÈRE (les  frères)  Jean-Baptiste-Victor  parti  de 
Bordeaux en 1792 pour l'île de France, engagé sur la 
frégate  l'Astrée  dans la  division  du  contre-amiral  de 
Sercey,  actuellement  enseigne  de  vaisseau,  Jean-
Claude, contre-amiral commandant le bateau la Ferme 
en  1792,  ensuite  décrété  d'accusation,  actuellement 
enseigne  de  vaisseau,  radié  provisoirement  par  le 
district  de  Marennes  (Charente-Inférieure),  et  Jean-
François  Joseph,  prêtre  à  Bordeaux  puis  à  Saint-
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Pierre-d'Oléron (Charente-Inférieure),  émigrés radiés: 
27 germinal an VI.

RIVIÈRE (GARÇON-), voir: GARÇON-RIVIÈRE.

RIVIÈRE (Jacques-Simon),  commissaire  municipal 
d'Aigues-Vives (Gard) décédé: 4 messidor an VI*.

RIVIÈRE (LEMETTAIS,  dit),  voir:  LEMETTAIS (Jean-François, 
dit).

Rivière de Gênes (Italie), voir: Gênes.

RIVIÈRE ou  ICHANDE-RIVIÈRE,  de  Molières  [-sur-l'Alberte] 
(Aude),  commissaire  municipal  de  Villardebelle, 
démission: 13 floréal an VI*.

RIVIÈRES (GÉRARD DES), voir: GÉRARD DES RIVIÈRES.

RIVOALLAN (Jean-Marie),  commissaire  municipal  de 
Pédernec  (Côtes-du-Nord)  élu  aux  Anciens:  8 
messidor an VI.

La Rixouse (Jura). Commissaire municipal, voir: Lefèvre.

Roanne (Loire). District, délibération: 14 floréal an VI. 
Habitant, voir: Lagier.

ROANY (ROUSSEL DE),  voir: ROUSSEL-ROANY (Pierre-
Jacques).

ROBERDAY, nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial 
an VI*.

ROBERJOT,  ex-administrateur  central  de  Saône-et-Loire 
nommé président du tribunal criminel: 9 prairial an VI.

ROBERJOT (Claude),  ex-député  de  Saône-et-Loire  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents,  ambassadeur  à 
Hambourg muté en République batave: 11 prairial an 
VI;  lettres  de  créance  en  République  batave:  13 
prairial  an  VI;  lettres  de  recréance  à  Hambourg:  12 
prairial an VI; instructions: 16 prairial an VI; nommé 
ministre  plénipotentiaire  au  congrès  de  Rastatt:  22 
prairial  an  VI;  instructions  de  revenir  à  la  Haye  à 
l'annonce du coup d'État batave du 12 juin 1798: 27 
prairial  an  VI.  Décision  du  Directoire  d'attendre  la 
formation définitive du nouveau gouvernement batave 
pour rendre ses communications officielles: 4 messidor 
an VI. Ordre de se rendre à Rastatt: 8 messidor an VI. 
Plénipotentiaire  à  Rastatt,  passeport  à  son  secrétaire 
particulier, fils du député Reverchon: 15 messidor an 
VI.

ROBERT, voir aussi: PARISOT (Anne), veuve -.

ROBERT, notaire nommé commissaire municipal de Saint-
Galmier (Loire): 17 messidor an VI.

ROBERT,  secrétaire  général  de  la  liquidation  de  la 
commission des armes et poudres, an IV: 22 prairial an 
VI.

ROBERT (Philippe),  réformé  de  la  112e compagnie  de 
vétérans  nommé  lieutenant  de  vétérans  en  2e:  25 
germinal an VI*.

ROBERT (Simon),  chef  de  bataillon  à  la  46e ½-brigade, 
félicité après la tentative de débarquement britannique 
près d'Ostende:  12  prairial  an VI;  conversation avec 
l'amiral commandant la flotille britannique: 14 prairial 
an VI.

Roberval (Oise). Agent municipal ayant lu publiquement 
le rôle des contributions le 1er prairial, un dimanche, et 
occasionné des menaces de la part des habitants contre 
le président de la municipalité de Verberie, membre du 
jury d'équité, Corbie,destitué: 29 messidor an VI.

ROBIÈRES,  domestique  chez  Dimbreval  à  Rouen, 
correspondant  avec des  émigrés  en  Grande-Bretagne 
par l'intermédiaire de la citoyenne Grey, de Calais: 2 
prairial an VI.

ROBILLARD aîné, nommé commissaire municipal d'Évreux 
intra muros: 26 floréal an VI*.

ROBIN, commissaire près les tribunaux de la Haute-Marne, 
démission: 8 prairial an VI*.

ROBIN,  ex-juge  de  paix  de  Montréal  (Ain)  nommé 
commissaire municipal: 1er prairial an VI*.

ROBIN,  lieutenant à la 42e ½-brigade nouvelle, brevet: 24 
floréal an VI*; à l'ex-34e depuis l'an IV: 8 messidor an 
VI*; confirmé: 9 messidor an VI*.

ROBIN (Adrien),  sous-lieutenant  au  88e d'infanterie, 
candidat lieutenant à la 10e ½-brigade: 8 messidor an 
VI*; nommé: 9 messidor an VI*.

ROBIN (Alexandre-Marie-Louis),  enseigne non  entretenu 
promu enseigne de vaisseau: 12 prairial an VI*.

ROBIN (Nicolas),  2e lieutenant  au 7e d'artillerie à cheval 
confirmé depuis l'an IV: 4 messidor an VI*.

ROBINE, capitaine à la 26e ½-brigade ancienne  idem:  23 
prairial an VI*.

ROBINEAU, commissaire des guerres, brevet: 9 messidor an 
VI*.

ROBINET,  assassin  du  citoyen  Alliraud,  de  Saint-Front 
(Haute-Loire): 8 messidor an VI.

ROBINET,  commissaire  municipal  de  Binges  (Côte-d'Or) 
incapable, destitué: 18 germinal an VI*.

ROBINSON (William),  manufacturier  à  Paris,  brevet 
d'importation et de vente d'une machine à filer le lin et 
le chanvre pour douze ans: 23 germinal an VI.

ROBLASTRE, ex-commissaire civil nommé membre de la 1ère 

municipalité de Paris: 27 messidor an VI*.

ROCH,  capitaine  à  la  suite  de  la  44e ½-brigade  nommé 
adjudant  capitaine  de  place  temporaire  à  Carouge 
(Mont-Blanc): 17 messidor an VI.

ROCH,  sous-lieutenant  à  la  78e ½-brigade,  brevet:  26 
germinal an VI*.
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ROCH,  de  Vitry-le-François,  nommé  commissaire 
municipal de Courdemanges : 1er prairial an VI*.

ROCH (LEROI dit), voir: LEROI dit - (François-Nicolas).

ROCHE,  notaire  à  Objat  (Corrèze)  nommé  commissaire 
municipal d'Allassac: 16 germinal an VI.

"La  Roche"  près  Montmirail  (Marne,  peut-être:  les 
Roises,  commune  de  Bergères-sous-Montmirail). 
Habitant,  Dappe  (Antoine-Firmin),  de  Charleville, 
domestique  du  comte  d'Hanonville,  émigré  avec  lui 
aux Pays-Bas autrichiens: 6 prairial an VI.

Roche-la-Montagne,  nom  révolutionnaire  de  Decize 
(Nièvre).

La  Roche-Noire (Puy-de-Dôme).  Biens  nationaux, 
maison  appartenant  à  l'établissement  de  secours  à 
domicile de Clermont-Ferrand provenant de la maison 
de  charité  de  la  paroisse  Saint-Genez  de  Clermont, 
échange contre une terre du citoyen Truchon à Saint-
Beauzire: 19 floréal an VI.

Roche [-en-Régnier]  (Haute-Loire).  Commissaire 
municipal, Cottier, remplaçant Maurin, âgé, destitué: 7 
prairial an VI.

Roche-des-Trois,  nom révolutionnaire  de  Rochefort-en-
Terre (Morbihan).

Rochechouart (Haute-Vienne).  District,  tribunal, 
jugement  en  appel  de  l'annulation  par  le  district  de 
Limoges  du  bail  d'un  domaine  national  consenti  en 
1791 par Tabaraud, supérieur de l'Oratoire de Limoges 
ensuite  émigré,  au  citoyen  Mallet,  contesté  par  les 
adjudicataires  Boisson et  Connat:  8  messidor  an VI. 
Habitant, voir: Goursaud-Dumazé (François).

Rochefort (Charente-Inférieure).  Bagne,  transfert  des 
condamnés aux fers, marché du ministère de l'Intérieur 
avec la compagnie de la veuve Vié: 23 floréal an VI. 
Habitant,  voir:  Teulère.  Marine,  voir  aussi:  Artillerie 
de marine (5e ½-brigade); Dumetz (Pierre-Guillaume), 
lieutenant  de  vaisseau  à  bord  de  la  corvette  la  
Vaillante,  parti  sans  permission  dans  sa  famille  à 
Blaye  (Gironde),  démission:  4  messidor  an  VI*; 
Chevillard,  ordonnateur  nommé  inspecteur  des 
constructions navales de la Méditerranée: 25 messidor 
an  VI*;  hôpital  de  la  marine,  séminaire  de  Saintes 
affecté  à  ses  convalescents:  13  messidor  an  VI; 
Lefebvre aîné, nommé contrôleur: 25 messidor an VI*. 
Place  militaire,  Ceyrat,  ex-commandant  temporaire 
recommandé par Lagarde, nommé inspecteur du droit 
de passe du Cantal: 16 floréal an VI. Port interdit aux 
navires américains: 25 floréal an VI.

ROCHEFORT (Jean-Esprit),  capitaine  vétéran  de  l'armée 
d'Italie nommé capitaine de vétérans en 2e à Clermont-
Ferrand: 29 germinal an VI*.

ROCHEFORT (Louis),  d'Arthun  (Loire),  émigré  radié:  27 
prairial an VI.

Rochefort [-du-Gard]  (Gard).  Habitant,  voir:  Sicard 
(Jacques-Marie-Amable).

Rochefort-sur-Loire (Maine-et-Loire).  Commissaire 
municipal,  Martinet,  nommé  inspecteur  du  droit  de 
passe d'Indre-et-Loire: 16 floréal an VI; remplacé par 
Lacomme, ex-militaire: 17 prairial an VI.

Rochefort-en-Terre (Morbihan,  nom  révolutionnaire: 
Roche-des-Trois). Municipalité, membres, nomination 
faute de tenue de plusieurs assemblées communales: 7 
messidor an VI.

La  Rochelle (Charente-Inférieure),  voir  aussi:  Division 
militaire (12e). Bureau de garantie des matières d'or et 
d'argent, création: 15 prairial an VI. Route de Nantes 
à:  5  prairial  an  VI.  Tribunal  correctionnel, 
commissaire,  Lemoine,  remplaçant  Gabet,  décédé, 
candidats,  Béraud,  commissaire  municipal,  Plessis, 
Regnaut: 28 prairial an VI.

La Rochelle (Haute-Saône).  Buretey, prêtre déporté:  28 
messidor an VI*.

ROCHEMUR (LERAT-),  voir:  LERAT-ROCHEMUR (Pierre-
Antoine-Laurent).

ROCHER, commissaire municipal de la Flèche intra muros, 
démission: 19 floréal an VI*; nommé de nouveau: 2 
messidor an VI*.

ROCHER (LAFFOND-,  THÉARD-),  voir: LAFFOND-ROCHER, 
THÉARD-ROCHER.

ROCHERON, nommé capitaine à la 37e ½-brigade, brevet: 26 
germinal an VI*; confirmé: 27 germinal an VI*.

ROCHERS-LECOCQ (DES), voir: DESROCHERS-LECOCQ.

ROCHES-CHASSAY (Charles  DES), lieutenant au régiment de 
Foix, émigré rentré de la Haute-Vienne ayant échappé 
au  jugement  grâce  à  une  fausse  inscription  sur  les 
registres de contrôle d'un bataillon, message des Cinq-
Cents:  7,  9  floréal,  8  prairial  an  VI;  des  Salles 
[-Lavauguyon] (Haute-Vienne),  émigré usant de faux 
certificats  du  2e bataillon  du  15e d'infanterie  d'une 
époque  où  ce  bataillon  était  aux  îles,  maintenu:  23 
floréal an VI.

ROCHET (Claude) fils, négociant à Magland (Mont-Blanc) 
pillé par les rebelles à Sion (Suisse): 18 prairial an VI.

ROCHETEAU,  ex-administrateur  central  des  Deux-Sèvres, 
défenseur officieux nommé suppléant au tribunal civil: 
2 germinal an VI*.

ROCHUSE,  capitaine  de  gendarmerie  de  la  Nièvre 
responsable  de  l'évasion  de  de  Madières,  vicaire 
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général de l'évêque d'Orléans sous le coup d'un arrêté 
de déportation, cessation d'emploi: 5 prairial an VI.

ROCQUES,  de  Paris,  nommé  commissaire  particulier  de 
l'emprunt pour la descente en Angleterre: 3 germinal 
an VI*.

Rocquigny (Ardennes).  Commissaire  municipal, 
Magoteau, prêtre marié, remplaçant Lorieux, accusé de 
rendre la justice, destitué: 11 germinal an VI.

Rodemack (Moselle). Commissaire municipal,  Lebreton, 
président  de la municipalité,  ex-militaire,  remplaçant 
Loriot, décédé: 15 prairial an VI.

Rodez (Aveyron). Bureau de garantie des matières d'or et 
d'argent, création: 15 prairial an VI. District, tribunal, 
juge,  voir:  Janson-Peyralbe.  Recette,  arrondissement: 
13 prairial an VI*.

Rœdt (Grand-Duché de Luxembourg, auj.:  commune de 
Waldbredimus, alors: Forêts). Commissaire municipal, 
Erpelding, notaire, remplaçant Lahaye, démissionnant: 
2 floréal an VI.

.
RŒLANDT, commissaire municipal de Nederbrakel (Escaut) 

muté à Nederbœlare: 7 prairial an VI*.

Roër  (département  provisoire  des  pays entre  Meuse  et 
Rhin et Rhin et Moselle), voir aussi: Allemagne (pays 
entre  Meuse  et  Rhin  et  Rhin  et  Moselle). 
Administration  centrale,  membre,  Caselli  (Louis-
Pierre),  lillois,  procureur  au parlement  des  Flandres, 
nommé juge au tribunal civil et remplacé par De Rode 
(Philippe-Édouard-Joseph),  lillois,  juge  à  celui  du 
Mont-Tonnerre: 23 germinal an VI; délibérations sur 
le  conflit  entre  le  commissaire  central  Dorsch  et 
l'administrateur  central  Caselli  sur  un  projet  d'arrêté 
sur  les  processions:  idem;  Procès-verbal  de  
l'installation  de  l'administration  centrale  du  
département  de  la  Roër [le  1er ventôse  an  VI] et  
discours prononcé à ce sujet  par le citoyen Dorsch,  
commissaire  du  Directoire  exécutif  près  la  dite  
administration,  Aix-la-Chapelle,  An  VI  de  la 
République  française,  13  pages:  2  germinal  an  VI. 
Biens  nationaux,  Cologne,  maison  provenant  du 
chapitre,  jouissance  gratuite  aux  frères  Hardy 
(Gaspard-Bernard  et  Jean-Guillaume),  inventeurs  de 
machines  optiques  et  peintres  de  Cologne,  ayant 
déposé des œuvres au Muséum à Paris: 4 messidor an 
VI. Commissaire central, voir: Dorsch (Anton-Joseph). 
Contributions,  Enregistrement,  douanes,  fêtes 
nationales, forêts,  gendarmerie, police administrative, 
poste, prisons, secours, rapport sur les progrès de leur 
organisation  en  ventôse  an  VI:  2  germinal  an  VI. 
Prêtres déportés, voir: Peters, Schronenberg.. Tribunal 
civil, juge, Eberhard, confirmé: 18 floréal an VI.

Rœrmond (Pays-Bas, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure). 
Cultes,  Erycks  (François),  jésuite,  et  les  récollets 
Backer  (Barthélemy),  Clæssens  (Égide),  Hubrechts 
(Égide),  Vanham  (Guillaume)  et  Wouters  (Pierre), 
déportés: 12 messidor an VI*; Prisse, juge au tribunal 
civil, ex-directeur du jury du tribunal correctionnel, et 
Simon et Jochains, juge de paix et assesseur, faisant 
libérer  le  prêtre  Nicolas  Servais,  exerçant  le  culte 

irrégulièrement  avec l'autorisation  du  vicaire  général 
Syben, jugement et cassation de jugements du tribunal 
correctionnel  ordonnant  la  libération  de  25  autres 
prêtres: 6 messidor an VI.

Le Rœulx (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes). 
Lambotte, moine de Saint-Feuillen, et Waroquier, curé 
dans le canton, disant aux habitants de ne pas payer les 
contributions ni obéir aux lois, les Autrichiens devant 
reprendre  la  guerre  et  revenir  dans  leurs  anciennes 
possessions, déportés: 4 messidor an VI.

Rœux (Pas-de-Calais). Ex-juge de paix, Verderoy, exclu 
comme parent d'émigré: 4 prairial an VI.

ROGEAU,  vicaire  d'Oisemont  (Somme),  prêtre  réfractaire 
sujet  à  la  déportation,  faux  certificats  de  l'agent 
municipal: 26 germinal an VI.

ROGER,  conspirateur  royaliste de l'Eure et d'Eure-et-Loir 
arrêté en ventôse an VI: 26 floréal an VI*.

ROGER,  nommé lieutenant  de  gendarmerie  à  Grasse:  18 
floréal an VI*.

ROGER,  notaire à Norroy (Moselle) nommé commissaire 
municipal de Lorry [-lès-Metz]: 13 prairial an VI.

ROGER (Jean),  de  Bleury  (Eure-et-Loir),  émigré  radié 
provisoirement  par  le  district  de  Dourdan  (Seine-et-
Oise), radié: 3 floréal an VI.

ROGER (MIROY-), voir: MIROY-ROGER.

ROGERIE (Charles),  enseigne  non  entretenu  nommé 
enseigne de vaisseau: 4 messidor an VI*.

ROGET, lieutenant à la 5e compagnie du 20e de cavalerie, 
cessation  de  fonctions  pour  conduite  indigne:  29 
floréal, 5 messidor* an VI.

ROGET (Jacques-Dominique),  lieutenant  au  20e de 
cavalerie  nommé  lieutenant  titulaire  à  la  13e 

compagnie  des  canonniers  vétérans:  13  messidor  an 
VI.

ROGIER, capitaine à la 26e ½-brigade ancienne confirmé 
depuis l'an II, retraité en l'an IV: 23 prairial an VI*.

ROGNIER,  administrateur municipal de Tonnerre (Yonne) 
nommé commissaire municipal d'Épineuil:  13 floréal 
an VI*.

ROGON-BOISMORIN (Tanguy-Charles)  fils,  jugement  de  la 
commission militaire de Rennes se prononçant sur le 
fait de son émigration, cassation: 8 messidor an VI.

ROHARD (Alexandre),  fils  d'un  chimiste,  employé  à  la 
manufacture de papiers peints du citoyen Reveillon à 
Paris, exempté de service militaire: 27 floréal an VI.

Rohrbach [-lès-Bitche]  (Moselle).  Commissaire 
municipal,  Doldé,  remplaçant  Mercier,  de  principes 
équivoques, destitué: 15 prairial an VI.
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ROLAIN,  sous-lieutenant  au  4e bataillon  des  Ardennes 
confirmé à la 64e ½-brigade de bataille depuis l'an V: 
23 prairial an VI*.

ROLAND (Pierre-Servais), nommé lieutenant de vétérans en 
2e: 25 prairial an VI*.

Rolduc,  nom  français  d'Herzogenrath (Allemagne, 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie,  alors:  Meuse-
Inférieure). 

ROLIN (Claude-Joseph), aide de camp du général Ossvald, 
an III, capitaine de cavalerie, brevet: 13 floréal an VI*.

ROLIN (Jacques),  agent  municipal  de  Chevigny  (Jura) 
destitué et jugé après huit jours de célébration du culte 
au son de la cloche et  de processions avec la garde 
nationale commandée par son fils: 28 messidor an VI*.

ROLLAND, capitaine au 1er bataillon du Cantal confirmé à 
la 8e ½-brigade légère depuis l'an III: 27 germinal an 
VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

ROLLAND, commissaire des guerres, brevet: 9 messidor an 
VI*.

ROLLAND,  commissaire  municipal  de  Rémilly  (Moselle) 
élu administrateur central: 13 prairial an VI*.

ROLLAND (Jean-Baptiste-Dominique), commissaire près le 
tribunal correctionnel de Metz élu aux Cinq-Cents: 9 
prairial an VI; député: 1er, 9, 13 prairial an VI.

ROLLAND (Jean-Louis-François), prêtre à Rabastens (Tarn) 
déporté: 14 germinal an VI*.

ROLLET (Claude-Joseph),  prêtre  à  Villersexel  (Haute-
Saône) déporté: 28 messidor an VI*.

Romagne (région  d'Italie).  Sommes  dues  par  la 
République romaine affectées aux dépenses des deux 
mille hommes de l'armée française en -: 17 floréal an 
VI.

ROMAGNY,  capitaine  au  3e de  cavalerie  confirmé:  27 
prairial an VI*.

ROMAGNY,  commissaire  municipal  de  Beaurieux  (Aisne) 
nommé suppléant au tribunal civil, arrêté annulé le 15 
germinal: 11 germinal an VI*.

ROMAIN,  capitaine  au 8e bataillon  de la Seine-Inférieure 
confirmé à la 64e ½-brigade de bataille depuis l'an V: 
23 prairial an VI*.

ROMANGIN (Jean-Baptiste), 1er lieutenant au 7e d'artillerie à 
cheval confirmé depuis l'an IV: 4 messidor an VI*.

Romans [-sur-Isère] (Drôme). Habitant, voir: Martigniat 
(Louis), Sevans.

ROMARINO (Jean), capitaine du navire gênois il Renomato: 
25 messidor an VI.

ROME, nommé 2e lieutenant de la 5e ½-brigade de marine à 
Rochefort: 17 floréal an VI*.

Rome (Italie).
-  République  romaine.  Armée  française,  voir  Armée 

d'Italie.  Commissaires  du  Gouvernement  (français), 
Daunou  (Pierre-Claude-François),  ex-député  du  Pas-
de-Calais à la Convention et aux Cinq-Cents, Florens 
(Joseph-Antoine),  Monge  (Gaspard):  9  germinal  an 
VI;  critiques  contre  Masséna  et  la  corruption  de 
l'armée française: 7 germinal an VI; Daunou et Monge, 
remplacés  par  Bertolio  (Antoine-René-Constance)  et 
Duport  (Bernard-Jean-Maurice):  13  messidor  an  VI; 
félicitations pour l'achèvement de l'organisation de la 
République  romaine  et  ordre  de  préparer  un  traité 
d'alliance  et  d'amitié:  7  germinal  an  VI;  lettre  sur 
l'entreprise des services militaires: 23 messidor an VI; 
sur l'affaire de l'ostensoir du prince Doria-Pamphili: 27 
messidor  an  VI.  Convention  secrète  avec  cette 
république  pour  l'entretien  des  troupes  françaises:  3 
floréal  an VI.  Constitution,  modèle  pour  celle  de  la 
République  cisalpine  à  modifier:  15  prairial  an  VI; 
article 369  sur  le  droit  d'influence de la République 
française, ordre de le faire annuler: 7 germinal an VI. 
Liberta  Egualianza.  I  Consoli  della  Repubblica  
Romana una ed indivisibile. Roma, 24. ventoso anno  
6, della Repubblica Romana prima (14. marzo 1798), 
loi de la République romaine sur les cédules, affiche: 7 
germinal  an  VI. Liberta  Eguaglianza.  Ordine  del  
Consolato al ministro della Guerra del di 19. pratile  
anno  VI,  suivi  d'un  2e texte  imprimé  intitulé 
Giustificazione del cittadino Matera, imprimé s.l.n.d: 
19 messidor an VI. Loi des consuls provisoires du 24 
ventôse sur  les cédules  approuvée par Masséna sans 
l'avis des commissaires du Gouvernement, dévaluant la 
monnaie de trois quarts, annulation: 7 germinal an VI. 
Proclama  in  esecuzione  dell'articolo  368  della  
costituzione della Repubblica romana. Il generale in  
capo  dell'armata  francese  in  Roma  nomina  per  
comporre le prima autorita costituite..., affiche signée 
par Masséna, presso i Larzarini, stampatori nazionali  
1798, 26 ventôse an VI (liste des membres du Sénat, 
du  Tribunat,  des Consuls,  des membres de la  Haute 
Préture, des Grands questeurs et des commissaires des 
contributions répartis suivant les huit départements de 
la  République  romaine):  7  germinal  an  VI.  Matera, 
napolitain, ex-aide de camp du général Berthier, chef 
de  la  première  légion  de  la  République  romaine 
destitué comme étranger: 19 messidor an VI. Ordre à 
Brune d'abandonner le territoire de cette république en 
cas  d'attaque  des  Autrichiens:  12  floréal  an  VI. 
Ostensoir  du  prince  Doria-Pamphili  déposé  à  la 
Grande Questure  ou  Trésorerie nationale,  enlevé sur 
ordre  du  général  Gouvion-Saint-Cyr  et  remis  au 
prince:  27  messidor  an  VI.  Pignatelli,  Al  popolo  
romano.  Crimine  ab  uno  disce  omnes,  imprimé  en 
défense de Matera, s.l.n.d, 3 pages: 19 messidor an VI. 
Sentiment  anti-français  soutenu  par  l'Autriche:  22 
prairial  an  VI.  Sommes  dues  par  cette  république 
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affectées  aux  dépenses  des  deux  mille  hommes  de 
l'armée française en Romagne: 17 floréal an VI.

ROMÉAS,  commissaire  municipal  de  Fay  (Haute-Loire), 
démission: 7 prairial an VI*.

ROMELBERG (Mathieu), prêtre d'Anvers déporté: 12 prairial 
an VI*.

ROMERS (Théodore),  administrateur  municipal  de  Liège 
nommé de nouveau: 27 messidor an VI*.

ROMEUF (Antoine),  chanoine  à  Saint-Flour  (Cantal), 
émigré de ce département retiré à Lavoûte [-Chilhac] 
(Haute-Loire), radié: 27 germinal an VI.

ROMIEU, capitaine au 7e dragons, brevet: 30 floréal an VI*.

Romorantin [-Lanthenay]  (Loir-et-Cher).  District, 
administrateur,  voir:  Jaunin.  Habitant,  voir: 
Pommeraye.

RONDINEAU, agent français à la Havane: 9 prairial an VI.

RONDOT père,  candidat  commissaire  municipal  de 
Montsuzain (Aube): 3 germinal an VI*.

RONGEAT (Pierre), capitaine au 12e bataillon de Seine-et-
Oise nommé capitaine de vétérans en 2e: 25 prairial an 
VI*.

RONGERAS (LA PLACE DE), voir: LA PLACE-RONGERAS (Luc).

RONSARD (François-Michel),  sous-ingénieur  constructeur 
de  la  marine  au  Havre,  émigré  radié  provisoirement 
dans la Sarthe, radié: 17 germinal an VI.

ROPERT,  commissaire  municipal  de  Campénéac 
(Morbihan)  élu  administrateur  central:  1er prairial  an 
VI.

ROQUEFEUIL (BESSODES DE), voir: BESSODES dit (Jean-Joseph-
François).

Roquefixade (Ariège). Habitant, voir: Darnaud fils.

Roquefort [-de-Sault]  (Aude).  Commissaire  municipal, 
Bonnel  (Jean-Baptiste),  nomination:  1er germinal  an 
VI;  idem,  remplaçant  Mis  (François),  royaliste, 
destitué: 6 germinal an VI.

ROQUES,  administrateur  central  de  l'Ariège  nommé 
commissaire  municipal  des  Cabannes:  28  floréal  an 
VI*.

ROQUES,  sous-lieutenant  à  la  72e ½-brigade,  candidat 
lieutenant depuis l'an IV: 8 messidor an VI*; nommé: 
9 messidor an VI*.

ROQUIER, ex-juge de paix de Saint-Amant-Tallende (Puy-
de-Dôme)  nommé  commissaire  municipal:  24 
germinal an VI*.

ROSA (Jean),  chanoine  d'Anvers  déporté:  12  prairial  an 
VI*.

Rosans (Hautes-Alpes).  Habitant,  voir:  Arthuz-Dize 
(Claude).

ROSE, capitaine au 2e bataillon des Ardennes confirmé à la 
48e ½-brigade depuis l'an IV: 23 prairial an VI*.

ROSEL,  commissaire  municipal  de  Vallières  (Moselle), 
démission: 24 prairial an VI*.

Rosey (Haute-Saône).  Mouillard,  prêtre  déporté:  28 
messidor an VI*.

Rosières (Haute-Loire).  Commissaire  municipal, 
Lanthenas,  instituteur,  remplaçant  Joannhy-Galavel, 
administrateur  du  district  du  Puy,  démissionnant:  7 
prairial an VI.

Rosières [-aux-Salines]  (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-
Moselle).  Haras,  marché  du  ministère  de  l'Intérieur 
pour  la  nourriture  des  étalons  avec  Brisac,  de 
Lunéville: 23 floréal an VI.

Rosières [-en-Santerre]  (Somme).  Commissaire 
municipal,  Naveteux,  ex-instituteur,  remplaçant 
Hochedé, inexact, destitué: 1er germinal an VI.

Rosnay [-l'Hôpital]  (Aube).  Commissaire  municipal, 
Bajot-Torey,  d'Épagne,  remplaçant  Gérard, 
démissionnant, candidat, Reveillon, de Montmorency: 
3 germinal an VI.

Rosny [-sur-Seine]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines). 
Canton,  transfert  à  la  Villeneuve-en-Chevrie:  23 
prairial an VI.

ROSSÉE (Jean-François-Philibert),  député  du  Haut-Rhin 
aux  Anciens.  Marcon,  ex-commandant  de  Belfort 
nommé inspecteur du droit de passe de la Haute-Saône 
sur sa recommandation: 16 floréal an VI.

ROSSIGNOL, receveur de l'Enregistrement à Laon royaliste 
destitué: 7 prairial an VI.

ROSTAING, commissaire des guerres, brevet: 9 messidor an 
VI*.

Rostrenen (Côtes-du-Nord).  Tribunal  correctionnel, 
commissaire,  Royer  (Nicolas-Jean-François), 
remplaçant Lecogniec-Kergris, destitué: 28 prairial an 
VI.

ROTINAT,  président  de  la  municipalité  de  Saint-Chartier 
(Indre) nommé commissaire municipal: 11 germinal an 
VI*.

ROTROU (Jean-Jacques), de Plaisir (Seine-et-Oise), émigré 
radié provisoirement par le district d'Évreux, radié: 23 
messidor an VI.

Rots (Calvados). Assemblée communale, an VI, message 
aux Cinq-Cents: 7 floréal an VI.

Rotterdam (Pays-Bas,  Hollande-Méridionale).  Girault 
(Claude-Joseph), vice-commissaire de la marine et du 
commerce, commission: 2 germinal an VI.  Lettres et 
paquets  adressés  à  l'ambassadeur  et  au  consul  des 
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États-Unis en République batave trouvés sur un bateau 
américain  allant  à  -  pris  par  un  corsaire  français, 
remise à leurs destinataires: 9 floréal an VI.

ROUAUD,  de  Lodève,  administrateur  du  district  nommé 
administrateur central: 18 floréal an VI*.

ROUCAUT (Daniel),  capitaine  vétéran  de  l'armée  d'Italie 
nommé capitaine  de  vétérans  en  2e à  Marseille:  29 
germinal an VI*.

ROUCHEZ, commissaire municipal de Lescheraines (Mont-
Blanc) élu juge de paix, remplacé: 18 germinal an VI*.

ROUDET, commissaire municipal de Châteauneuf (Loiret) 
mort après une rixe: 24 germinal an VI*.

ROUDIÈRES,  lieutenant à la 169e ½-brigade, brevet à la 24e 

légère depuis l'an V: 26 germinal an VI*; confirmé: 27 
germinal an VI*.

ROUDIL,  idem au 1er bataillon du Cantal confirmé à la 8e 

½-brigade légère depuis l'an III: 27 germinal an VI*; 
brevet: 26 germinal an VI*.

ROUDIL (GRIZOU-), voir: GRIZOU-ROUDIL.

ROUËL (DE), voir: DEROUËL.

Rouen (Seine-Inférieure).  Biens  nationaux,  Carmélites, 
expertise  par  Agobert,  commissaire  des  guerres, 
Dehon,  ingénieur  militaire,  et  Piorette,  garde  du 
magasin d'habillement:  9 messidor  an VI;  Delamarre 
(la  veuve),  acheteuse d'une  maison  nationale  relevée 
de  déchéance:  5  germinal  an  VI*;  monastère  Saint-
Louis  affecté  au  magasin  d'habillement  militaire:  9 
messidor an VI. Bureau de garantie des matières d'or 
et  d'argent,  création:  15  prairial  an  VI.  Cultes, 
Balesdent (Adrien), prêtre déporté rentré, déporté: 24 
floréal an VI*. Chambre des comptes, voir: Le Petit dit 
Belaunay (Athanase), maître des comptes, Louvel de 
Janville  (Louis-François-Pierre),  président.  District, 
émigrés,  voir:  Jouvin  (Jean),  Pantin-Wilder 
(Guillaume).  Habitant,  Robières,  domestique  chez 
Dimbreval,  correspondant  avec  des  émigrés  en 
Grande-Bretagne  par  l'intermédiaire  de  la  citoyenne 
Grey,  de  Calais:  2  prairial  an  VI;  voir:  Baudry 
(Madeleine-Agnès),  veuve  Jacques-Charles-Nicolas-
Pierre Sebiré, Brihon (Marie-Geneviève de), divorcée 
Louis-Nicolas-Lazare  Cavelier,  Caillot-Coqueromont 
(André-Thomas) et sa mère Marie-Barbe-Luce Lesdos, 
veuve  Antoine-Pierre-Thomas-Louis  Caillot-
Coqueromont,  Carrey  (Louis-Martin),  Cartier 
(Jacques-Mathieu),  Dampierre  (Michel),  Dières, 
Dupuis  (Armand-Théodore,  Marie-Adrien-Pierre, 
Marguerite-Élisabeth  et  Geneviève-Aimée,  femme 
Robert  Selot)  et  Robert  Selot,  mari  de  la  dernière, 
Guilier  (Noël-Alexandre-Nicolas)  père,  Houdemarre 
(Jean-François  d'),  Lebidois  (Jacques-Sébastien),  Le 
Courtois,  Legrand  (Jacques),  Le  Pesant-Boisguilbert 
(Jean-Pierre-Adrien-Augustin),  Le  Peu  (Christophe-
Barthélemy-Michel), Montgra (Jean-Baptiste), Néel dit 

Tontuit  (Louis-Pierre),  Pain  dite  Villiers  (Élisabeth-
Charlotte-Marguerite-Claudine,  femme  séparée  de 
Bombelle),  Piperey  (Noël-Jean-Pierre),  conseiller  au 
parlement de Rouen, Planterose (Marie-Anne), veuve 
Claude Judde,  Thoucas.  Journal le Bulletin,  imprimé 
par Duval, levée des scellés sur ses presses et maintien 
de la prohibition: 22 messidor an VI. Postes, division 
du Nord à -, Ysabeau (Claude-Alexandre), ex-député, 
nommé substitut  près l'administration:  25  prairial  an 
VI.

ROUFF, capitaine au bataillon de la légion de la Moselle 
confirmé à la 8e ½-brigade légère depuis  l'an III:  27 
germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

ROUFFRA,  nommé  commissaire  municipal  de  Sancy 
(Moselle): 13 prairial an VI*.

ROUFIGNY (TIGER DE),  voir: TIGER DE ROUFIGNY (René-
François-Théodore).

Mer  Rouge. Mise aux ordres de Bonaparte dans la - de 
tous les bâtiments de guerre de l'île de France et de la 
Réunion, arrêté cité au registre secret: 25 germinal an 
VI.

ROUGET,  sous-lieutenant  à  la  42e ½-brigade  nouvelle, 
brevet: 24 floréal an VI*; à l'ex-34e depuis l'an IV: 8 
messidor an VI*; confirmé: 9 messidor an VI*.

ROUGEVILLE (Alexandre-Dominique-Joseph  DE GONSSE DE), 
auteur de la conspiration des œillets pour faire évader 
la reine Marie-Antoinette, détenu sur dénonciation de 
Guffroy,  message  au  Directoire  du  9  prairial  an  V 
contre  les  commissaires  du  Directoire  qui  se 
permettent de faire arrêter et emprisonner des citoyens 
sous prétexte d'être inscrits sur la liste des émigrés, à 
propos de, expédition: 25 messidor an VI.

ROUHAULT (CHARLET-),  voir: CHARLET-ROUHAULT,  dit 
CHAPELLE.

ROULARD (Jean-Marie-Édouard),  enseigne  non  entretenu 
recommandé  par  les  députés  Laveaux  et  Vergniaud 
nommé lieutenant de vaisseau: 26 floréal an VI*.

ROULIER, capitaine  à  la  21e ½-brigade  décédé,  an  IV, 
remplacé: 27 germinal an VI*.

ROULLOIS,  substitut  de  l'accusateur  public  de  la  Seine 
nommé de nouveau: 1er prairial an VI*.

ROUS (Jean-Pierre-Félix), député de l'Aveyron aux Cinq-
Cents  sorti  en  l'an  VI  nommé  juge  au  Tribunal  de 
cassation:  2 prairial  an VI.  Nommé substitut  près le 
même: 14 messidor an VI.

ROUSSAC, greffier du tribunal criminel de l'Allier nommé 
de nouveau: 1er prairial an VI*.

ROUSSEAU, capitaine du corsaire le Furet: 28 floréal 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.

58



INDEX

ROUSSEAU,  défenseur  officieux,  candidat  commissaire 
municipal de Colombes (Seine): 2 messidor an VI.

ROUSSEAU fils, nommé à la municipalité de Mayenne: 13 
prairial an VI*.

ROUSSEAU (François-Thomas), greffier du juge de paix de 
Saint-Bris (Yonne) nommé commissaire municipal: 13 
floréal an VI*.

ROUSSEAU (MARQUET-), voir: MARQUET-ROUSSEAU.

ROUSSEL, agent forestier, commissaire municipal de Pont-
Audemer (Eure) intra muros remplacé: 1er germinal an 
VI.

ROUSSEL, capitaine au 5e dragons nommé commandant de 
Reggio  [-nell'Emilia]  (Italie),  an  V:  23  messidor  an 
VI*.

ROUSSEL (Jean-Claude), ex-procureur de la commune des 
Gras  (Doubs),  commissaire  au  désarmement  des 
suspects  en  1792,  interdiction  de  le  poursuivre  en 
justice: 4 germinal an VI.

ROUSSEL (Léopold),  de  Maizières  (Meurthe), 
administrateur  du  district  de  Toul,  commissaire 
municipal de Bicqueley, démission: 4 messidor an VI.

ROUSSEL (Pierre-Louis-Lucien),  conservateur  des 
Hypothèques  nommé  commissaire  municipal  de 
Fougère (Maine-et-Loire): 8 messidor an VI*.

ROUSSEL dit  BELLOY (Pierre),  rentier  d'Amiens,  émigré 
radié: 27 germinal an VI.

ROUSSEL-ROANY (Pierre-Jacques),  nommé  capitaine  de 
vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

ROUSSELIN (Françoise),  voir:  ROYER (feu  Francin),  son 
mari.

ROUSSELIN DE CORBEAU DE SAINT-ALBIN,  voir:  SAINT-ALBIN 
(Alexandre-Charles-Omer ROUSSELIN DE CORBEAU DE).

ROUSSELLE,  acquéreur de biens nationaux à Saint-Mandé 
(Seine), relevé de déchéance: 25 germinal an VI*.

Les Rousses (Jura). Habitant, voir: Bonnefoy (Aimé).

ROUSSEVILLE, inspecteur général du ministère de la Police 
générale, chef des employés de la 2e division, bureau 
de surveillance, germinal an VI: 29 messidor an VI.

ROUSSILHE, commissaire municipal de Tanavelle (Cantal), 
parent  de  l'armateur  Roussilhe-Morainville,  appelé  à 
Paris: 5 messidor an VI.

ROUSSILHE-MORAINVILLE,  armateur,  ayant  appelé  à  Paris 
Roussilhe,  commissaire  municipal  de  Tanavelle 
(Cantal): 5 messidor an VI.

ROUSSOT, capitaine à la 161e ½-brigade, aide de camp du 
général Lynch, candidat à la même: 8 messidor an VI*; 
chef de bataillon d'infanterie,  brevet pour  tenir  rang: 
24 floréal an VI*.

ROUSTAGNENQ,  commissaire  de  la  marine  à  Bordeaux 
nommé contrôleur de la marine à Brest: 25 messidor 
an VI*.

ROUSTAN ou ROUSTAUX et  compagnie,  de  Lyon,  voir: 
GARÇON-RIVIÈRE,  PRADELLE et  compagnie,  de  Paris,  et 
ROUSTAN.

Route,  chemin (réparations de chemins sauf exception). 
Aisne, Liesse, peupliers bordant les chemins, vente: 7 
messidor an VI.  Ardennes,  Hannapes: 22 prairial an 
VI.  Départements de la rive gauche du Rhin, ponts 
en bois sur les routes de [Bad-]  Kreuznach à Deux-
Ponts  et  de  Mayence  à  Coblence  par  Ebersheim, 
reconstruction:  24  messidor  an  VI.  Isère,  Barraux, 
juge de paix, condamnation de Chauvin (Pierre) pour 
avoir  anticipé  sur  le  terrain  de  Ferratge  (Paul)  en 
curant  le  fossé  de  la  grande  route  de  Grenoble  à 
Chambéry, annulation: 8 messidor an VI.  Jemappes, 
Thulin, municipalité, président se faisant payer comme 
commissaire  chargé  de  la  visite  des  chemins  de 
Montrœul  [-sur-Haine]:  28  messidor  an  VI.  Loire, 
route de Lyon au Puy et à Montbrison coupée à Saint-
Étienne  par  la  chûte  du  pont  du  Bref  traversant  la 
grande place: 8 prairial an VI. Loire-Inférieure, Pont-
Rousseau  (commune  de  Rezé),  routes  de  Nantes  à 
Machecoul et la Rochelle, élargissement: 5 prairial an 
VI.  Marne,  la  Forestière  et  Vanault-les-Dames:  11 
germinal an VI. Haute-Marne, Breuil: 29 messidor an 
VI;  Colombey  [-les-Deux-Églises],  coupe  et 
essartement des arbres et broussailles sur l'alignement 
de la route traversant la forêt: 9 prairial an VI. Meuse, 
Laheycourt:  15  floréal  an  VI;  Verneuil-Grand:  25 
floréal an VI.  Mont-Blanc, route de Lanslebourg à la 
Ramasse (à l'entrée du col du Mont Cenis) construite 
aux frais des habitants de Lanslebourg: 25 floréal an 
VI.  Moselle,  Hagen:  5  messidor  an  VI;  Rémilly, 
commissaire  municipal  habitant  à  Pontoy 
démissionnant parce que le chemin de son domicile au 
chef-lieu est souvent impraticable: 21 messidor an VI. 
Vosges, Midrevaux: 9 prairial an VI.

-Taxe d'entretien des grandes routes, voir: Péage (droit de 
passe).

-  Voirie.  Affaires  de  grande  voirie,  décision  de  faire 
trancher par l'administration: 8 messidor an VI.

ROUTIER-BULMONT,  capitaine à la 21e ½-brigade confirmé: 
27 germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

ROUTOU fils,  commissaire  municipal  de  Saint-Mamert 
(Gard) élu juge de paix: 21 prairial an VI*.

ROUVAIN ou  ROUVIN,  commandant  la  garde  nationale  du 
Mans,  anarchiste  destitué:  13  germinal  an  VI; 
rédacteur du journal l'Indicateur du département de la  
Sarthe,  prohibé:  19  germinal  an  VI.  Voir  aussi: 
ROUVIN.

ROUVARD, capitaine d'infanterie, brevet pour tenir rang: 24 
floréal an VI*.

ROUVELET (Jean-Louis-Antoine),  commissaire  central  de 
l'Aveyron élu aux Cinq-Cents: 7 prairial an VI.
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ROUVIÈRE,  administrateur  des  postes  devant  cesser  ses 
fonctions  le  1er messidor,  ordre  de  procéder  à  la 
liquidation  des  opérations  de  l'administration  des 
postes sous deux ans: 9 prairial an VI.

ROUVILLE, ex-commandant  d'un  bataillon  de  réquisition, 
remis  en  activité  comme lieutenant:  27  messidor  an 
VI*.

ROUVILLOIS (Philippe-Augustin),  capitaine  au  5e dragons 
promu chef d'escadron par Bonaparte, confirmé, an V: 
27 germinal*, 23 messidor an VI*.

ROUVIN,  administrateur  municipal  du  Mans  anarchiste 
destitué: 17 floréal an VI*. Voir aussi: ROUVAIN.

Rouvres [-en-Plaine]  (Côte-d'Or).  Commissaire 
municipal,  Maugeart,  agent  municipal  de  Chevigny-
Saint-Sauveur, remplaçant Tarnière, nommé à d'autres 
fonctions: 5 floréal an VI.

Rouvres [-en-Xaintois]  (Vosges).  Commissaire 
municipal,  Grand-Messein,  négociant  à 
Gemmelaincourt,  remplaçant  Didiou,  démissionnant: 
1er germinal an VI; non résidant, remplacé par Mersey, 
ex-administrateur central: 27 germinal an VI.

ROUX, chef  des  mouvements  du  port  de  Nantes:  13 
messidor an VI.

ROUX,  commissaire municipal d'Aiguines (Var) royaliste 
destitué: 14 prairial an VI*.

ROUX,  idem d'Ouroux  (Nièvre)  destitué:  23  prairial  an 
VI*.

ROUX, idem de Vallouise (Hautes-Alpes) élu juge de paix: 
1er prairial an VI*.

ROUX, directeur de la poste aux lettres de Brignoles (Var) 
destitué: 27 prairial an VI*.

ROUX,  juge  de  paix  nommé juge  au  tribunal  civil  des 
Alpes-Maritimes: 6 germinal an VI*.

ROUX, notaire en Vaucluse nommé suppléant au tribunal 
civil: 14 germinal an VI*.

ROUX (Jean-Baptiste),  ex-capitaine  au  71e d'infanterie 
nommé capitaine de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

ROUX (Jean-Baptiste), chef de bataillon vétéran de l'armée 
d'Italie  nommé  idem à  Aix  [-en-Provence]:  29 
germinal an VI*.

ROUX (Laurent), capitaine du corsaire français la Ziza, an 
V: 28 floréal an VI.

ROUX (Louis-François), employé du district de Corbigny 
(Nièvre),  commissaire  municipal  de  Brinon  destitué: 
23 prairial an VI*.

ROUX-DASSIER,  chef  du  parti  aristocrate  de  Genève, 
ralliement  au  projet  de  loi  créant  une  commission 
extraordinaire  chargée  de  promulguer  l'annexion:  5 
germinal an VI.

ROUX-FAZILLAC (Pierre),  conventionnel,  administrateur 
central de la Dordogne, destitué pour inaction comme 
faisant fonction de commissaire central lors de l'affaire 
de la fête convoquée par le cercle constitutionnel de 
Périgueux, réintégré: 7 germinal an VI.

Rouy (Nièvre). Commissaire municipal, Perrault, ex-juge 
de paix, remplaçant Bonde, destitué: 23 prairial an VI.

ROUYER (Marie-François), futur général, adjudant général 
remis en activité et employé à Brest: 15 messidor an 
VI.

ROUZÉ, sous-lieutenant au 2e bataillon du Nord confirmé à 
la 48e ½-brigade depuis l'an IV: 23 prairial an VI*.

ROVERAY (DU), voir: DUROVERAY.

ROY,  président  de  la  municipalité  de  Sault-lès-Rethel 
(Ardennes)  candidat  commissaire  municipal:  2 
messidor an VI*.

ROY,  réformé de la  47e compagnie  de  vétérans  nommé 
lieutenant de vétérans en 2e: 23 germinal an VI*.

ROY (Étienne),  chef  de  bataillon  vétéran  de  l'armée 
d'Italie nommé capitaine de vétérans en 2e à Bourges: 
29 germinal an VI*.

Régiment Royal-Deux Ponts au service de France. Kalb 
(Élie),  sous-lieutenant,  émigré  en  Suisse  en 1792:  7 
floréal an VI.

Royalisme, royaliste.
-  Ardèche, administration centrale, membres destitués à 

cause de brigandages contre-révolutionnaires dans une 
partie du département: 24 messidor an VI. Côte-d'Or, 
Beaune,  manifestations  lors  de  la  fête  du  Neuf-
Thermidor de l'an V: 15 prairial an VI; Dijon, troubles 
du  9  prairial  an  V et  jours  suivants  à  propos  de la 
représentation  de  la  pièce  la  Pauvre  femme:  27 
germinal an VI.  Dordogne, Sarlat, dépôt d'armes par 
des  -:  26  floréal  an  VI.  Dyle,  journal  l'Étoile  de 
Bruxelles ou Journal du soir, ex-l'Impartial européen  
ou le Messager des lois, royaliste, reparu après le Dix-
Huit Fructidor sous le titre de Gazette de Bruxelles ou  
le Messager de la paix,  suppression: 14 messidor an 
VI. Eure et  Eure-et-Loir,  Bonneville,  Lambert, 
Mabille  et  Sanen,  arrêtés  comme  conspirateurs, 
libérés, Germa et Roger, maintenus: 26 floréal an VI; 
détenus au Temple comme conspirateurs royalistes de 
ces départements libérés: 19 floréal an VI.  François, 
agent  de  Louis  XVIII  soldant  des  employés  des 
ministères et du Directoire:  16 prairial an VI.  Gard, 
journal l'Écho  du  midi,  de  Nîmes,  suppression:  14 
messidor an VI; Pont-Saint-Esprit, citadelle, prise par 
les  royalistes  en  fructidor  an  V:  3  germinal  an  VI. 
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Hérault,  Béziers,  assassinats  commis par  la colonne 
mobile royaliste du 25 au 30 thermidor an V, jugement 
de  Cayrol,  ex-commissaire  municipal  et  des 
administrateurs  municipaux  de  l'époque,  rapport 
accusant  également  Compère,  adjoint  aux  adjudants 
généraux,  Gottis,  directeur  du  jury  du  tribunal 
correctionnel,  et  Poudéroux,  commissaire  près  ce 
tribunal:  14  germinal  an  VI.  Landes,  Dax,  Delaas, 
adjoint  du  génie  ayant  joué  dans  la  pièce  royaliste 
l'Intérieur  des  comités  révolutionnaires,  destitué:  3 
floréal  an  VI.  Loire,  Saint-Étienne,  état  de  siège  à 
cause  de  troubles  royalistes  causés  par  les  brigands 
royaux du Midi dans le département: 8, 13 germinal an 
VI;  Violay,  commune  s'étant  fortifiée  et  arborant  le 
drapeau  blanc:  8  germinal  an  VI.  Haute-Loire, 
Brioude, commissaire municipal prévoyant le retour à 
la monarchie par un membre de la famille d'Orléans, 
un  prince  espagnol  ou  un  membre  du  Directoire:  6 
floréal an VI.  Loiret,  Orléans, conspirateurs,  mandat 
d'arrêt:  3  germinal  an  VI.  Lozère,  le  Buisson, 
assemblée  primaire,  scission  après  la  clôture  de 
l'assemblée  mère,  comprenant  des  amnistiés  et  des 
domestiques, ayant élu juge de paix Étienne Panafieu, 
ancien chef dans l'armée de Charrier:  6 messidor  an 
VI;  Brun,  du  Malzieu,  Loseran-Frésac,  ex-
administrateur  central,  et  Vincens,  juge  au  tribunal 
civil,  dirigeant  des  réunions  royalistes  avant  les 
élections de l'an VI, rapport du ministre de la Justice 
classé: 28 messidor an VI.  Manche, Cherbourg, port, 
administrateurs destitués après le changement de noms 
républicains de bâtiments: 27 prairial an VI.  Pas-de-
Calais,  Calais,  Guillebert,  adjoint  du  génie,  membre 
d'une société donnant des bals,  destitué: 3 floréal an 
VI.  Rhône, Lyon, royalistes, progrès depuis la loi du 
22  floréal  an VI:  1er prairial  an VI.  Saône-et-Loire, 
royalistes, progrès depuis la loi du 22 floréal an VI: 1er 

prairial  an  VI.  Seine,  Paris,  l'Ami  de  l'ordre,  ex-la  
Petite  Poste  de  Paris,  royaliste, suppression:  14 
messidor  an VI; la  Feuille  politique,  rue  de  la  Loi, 
journal  royaliste  paraissant  sans  noms  d'auteur  et 
d'imprimeur, prohibé: 12 floréal an VI; le Nécessaire, 
ex-le Précurseur ou le Diurnal, royaliste, suppression: 
14 messidor an VI; théâtre de Nicolet, farce royaliste 
le  Miroir  ou  le  Cocorico jouée  le  23  germinal:  25 
germinal  an  VI.  Seine-Inférieure,  Dubaret  (Louis-
Nicolas), ex-président de la municipalité de Ry, garde 
du  corps  du  Roi,  membre  de  la  Société  des  fils 
légitimes en l'an V: 7 germinal an VI.

- Royalistes, voir: Adam, agent municipal de Guébestroff 
(Meurthe), Adam, idem de Bassing (Meurthe), Aigues-
Vives,  ex-adjoint  municipal  de  Servian  (Hérault), 
Allain-Launay (François-Marie), député du Finistère à 
la  Législative,  Auberée-Dutaillis,  commissaire 
municipal  de  Bény-sur-Mer  (Calvados),  Bacon,  ex-
président de la municipalité de Bully (Pas-de-Calais), 
Baleste-Malichon,  ex-commissaire  municipal  de  la 
Teste (Gironde),  Barrié,  chef de bataillon à la 7e ½-
brigade,  Barry,  commissaire  près  la  municipalité  du 
Nord  de  Marseille,  Barthélemy  dit  Mahordeau, 
Beaudouin et Beauvais, employé au port, sous-chef de 
la marine et contrôleur des magasins de la marine de 
Cherbourg,  Bénard,  commissaire  municipal  de  Foug 
(Meurthe),  Bercher  fils,  agent  municipal  de  Fauville 
(Eure),  Blanc-Pascal,  ex-accusateur  public  du  Gard, 
Blamperg ou Blanperg (Olivier de), royaliste de l'Eure, 
Bleschamp,  commissaire  principal  de  la  marine  à 

Cherbourg,  Blondeau,  professeur  de  grammaire 
générale  à  l'école  centrale  du  Cher,  Blondel,  agent 
municipal de Ponthoile (Somme), Boland, ex-juge de 
paix de Corbelin (Isère), Bonnardot jeune, prêtre, ex-
commissaire municipal de Beaune intra muros, Borne 
(Nicolas), commissaire municipal d'Épauvillers (Mont-
Terrible),  Bonsirven,  ex-commissaire  municipal  de 
Briatexte (Tarn);

- idem, voir: Bourgeois (Charles), conspirateur à Orléans, 
Bourgeois  (Nicolas-Henri),  agent  municipal  de 
Brienne  [-le-Château]  (Aube),  Bouvery-Fleury 
(Benoît), de Lagnieu (Ain), Carpentier, président de la 
municipalité de Berlaimont (Nord), Cartier (Georges), 
ex-commissaire  municipal  d'Aubagne  (Bouches-du-
Rhône),  Caylet,  professeur  de  législation  à  l'école 
centrale  du  Gard,  Cayrol,  ex-commissaire  municipal 
de  Béziers,  Chabannes-Gimbert,  idem du  Monastier 
(Haute-Loire),  Chenel,  commissaire  municipal  de 
Brasparts  (Finistère),  Clément  (Guillaume),  ex-agent 
municipal  de  Bully  (Pas-de-Calais),  Colet, 
commissaire  municipal  de  Lésigny  (Vienne), 
Cougnaud,  notaire  à  Fontenay  (Vendée),  Coupey, 
commissaire municipal de Brionne (Eure), Couton, ex-
administrateur municipal de Briatexte (Tarn), Croizat, 
commissaire  municipal  de  Villefranche  (Aveyron) 
extra muros, Debecker, idem de Boom (Deux-Nèthes), 
Decugis, capitaine de port  de la Ciotat  (Bouches-du-
Rhône), Defèves (David), agent municipal de Salomé 
(Nord),  Deghee,  adjoint  municipal  d'Eben-Emæl 
(Meuse-Inférieure),  Delaas,  adjoint  du  génie  à  Dax, 
Delassus,  ex-adjoint  municipal  d'Hersin  (Pas-de-
Calais),  Demay,  ex-administrateur  municipal  de 
Clermont-Ferrand, Demelin, administrateur central de 
Jemappes;

-  idem,  voir:  Didelon,  commissaire  municipal  de  Tilly 
(Meuse),  Digout  (Nicolas),  instituteur,  adjoint 
municipal  de  Rehainviller  (Meurthe),  Doizy  (Jean-
Baptiste),  ex-président  de  la  municipalité  de 
Valenciennes,  Drech  (Étienne-Louis),  notaire  à 
Bassoues  (Gers),  Dujardin  (Antoine),  député  de 
Saône-et-Loire  aux  Anciens,  Dunégré  (Antoine), 
notaire  à  Allassac  (Corrèze),  Duportail  (Vincent), 
commissaire  municipal  de  Loudun  (Vienne),  Dupin, 
ex-administrateur  municipal  de  Briatexte  (Tarn), 
Duquesnoi,  commissaire  provisoire  près  le  tribunal 
correctionnel  de  Briey  (Moselle),  an  IV,  Durville, 
commissaire  municipal  de  Neauphle  [-le-Château] 
(Seine-et-Oise),  Dussaix,  idem de  Megève  (Mont-
Blanc),  Élie,  agent  municipal  de  Saint-Mards  [-de-
Blacarville]  (Eure),  Étienne  (Martin),  adjoint 
municipal  de  Marson  (Marne),  Étignard  (Claude), 
commissaire  central  de  la  Nièvre,  Flaust  (Pierre-
Marie-Jean-Baptiste), constituant, Fleury (Alexandre), 
ex-président de la municipalité de la Teste (Gironde), 
Froidefont  (Léonard),  notaire  à  Brignac  (Corrèze), 
commissaire  municipal  d'Ayen,  Furis,  de  Saône-et-
Loire,  Gallet,  commissaire  municipal  de  Levier 
(Doubs),  Garnier,  commissaire  municipal  de  l'Isle-
Jourdain  (Vienne),  Gerle,  idem de Mauzun (Puy-de-
Dôme),  Girardin,  administrateur  central  de  l'Oise, 
Gottis,  directeur du jury du tribunal correctionnel  de 
Béziers, Grégoire, commissaire municipal d'Albestroff 
(Meurthe),  Grivet,  idem de  la  Ferrière-au-Doyen 
(Calvados), Guillebert, adjoint du génie à Calais;

-  idem,  voir:  Hatté,  commissaire  municipal  de  Liomer 
(Somme), Huguenin,  idem de Ressons (Oise), Humel, 
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agent  municipal  d'Oisemont  (Somme),  Jacques,  dit 
Vallières, adjoint municipal d'Irancy (Yonne), Jardin, 
agent  municipal  de  Bernay  (Sarthe),  Julian, 
commissaire  municipal  de  Valréas  (Vaucluse),  Kien 
(Augustin)  et  Kienle  (Maurice),  agent  et  adjoint 
municipaux de Bennwihr  (Haut-Rhin),  Labaume, ex-
juge au tribunal  civil  du  Gard,  directeur  du  jury du 
tribunal  correctionnel  d'Uzès,  Laderrière,  ex-
administrateur  municipal  d'Arras, Lagrange (Charles-
Pierre-Guillaume),  conspirateur  royaliste  à  Orléans, 
Lamotte,  président  de  la  municipalité  de  Beaumont 
(Calvados),  Laplanche,  commissaire  municipal  de 
Saint-Chamant  (Corrèze),  Lariège,  commandant  la 
garde  nationale  de  Briatexte  (Tarn),  Larivière, 
commissaire  municipal  de  Génis  (Dordogne), 
Larmagnac  (Claude),  député  de  Saône-et-Loire  aux 
Anciens,  Launay,  chef  du  bureau  des  fonds  de  la 
marine à  Cherbourg,  Leblond,  capitaine  de la  garde 
nationale  de  Conches  (Eure),  Lebon,  administrateur 
central  du  Nord,  Lebreton,  commissaire  municipal 
d'Audierne  (Finistère),  Le Carpentier,  idem de  Cæn, 
Le Chantel,  contrôleur au bureau des classes du port 
de Cherbourg, Ledru, commissaire municipal de Mer 
(Loir-et-Cher), Le Graverend (Alexis), administrateur 
central  d'Ille-et-Vilaine,  Le  Guillou-Penanvez, 
commissaire  municipal  provisoire  de  Concarneau 
(Finistère);

-  idem,  voir:  L'Évesque  (Jean-Pierre),  chef  des 
mouvements  du  port  de  Cherbourg,  Malrieu, 
commissaire municipal de Cajarc (Lot),  Mevel,  idem 
provisoire  de  Plounéventer  (Finistère),  Martin, 
commissaire  près  la  municipalité  du  Midi  de  Lyon, 
Matherot (François-Henri),  agent municipal de Saint-
Bris (Yonne),  Michaud (Jean-François),  rédacteur du 
journal royaliste prohibé le Nouvelliste politique, Mis 
(François), commissaire municipal de Roquefort [-de-
Sault]  (Aude),  Mollard  (Étienne),  conspirateur 
d'Orléans,  Mourlon  (Marien),  agent  municipal  de 
Chambon [-sur-Voueize] (Creuse), notaire, Neubourg, 
chef  des  vivres  de  la  marine  à  Cherbourg,  Olivier, 
commissaire  municipal  de  Saint-Papoul  (Aude), 
Panafieu  (Étienne),  ancien  chef  dans  l'armée  de 
Charrier,  juge  de  paix  du  Buisson  (Lozère),  Paris 
(Jacques),  commissaire  municipal  de  Saint-Juvin 
(Ardennes),  Pasquiou-Kerannot,  idem de  Penvénan 
(Côtes-du-Nord),  Pernetti,  chef  des  bureaux  et 
magasins  de  la  marine  à  Cherbourg,  Perret, 
commissaire  municipal  de  Moulle  (Pas-de-Calais), 
Petton,  idem provisoire  du  Conquet  (Finistère), 
Poudéroux, commissaire près le tribunal correctionnel 
de  Béziers,  Poujenc,  commissaire  municipal  de 
Réquista  (Aveyron),  Prestat,  agent  municipal  de 
Montmort  (Marne),  Prodhomme-Michetant, 
commissaire  municipal  de  Cerences  (Manche), 
Quesnel du Torpt (François-Jean-Baptiste), général;

-  idem,  voir:  Racine,  commissaire  municipal  de 
Recologne (Doubs), Raimbert, agent municipal de Pré-
Saint-Martin  (Eure-et-Loir),  Régal,  commissaire 
municipal  d'Allassac  (Corrèze),  Rey  (André), 
administrateur  municipal  de  Belfort,  Reybaud (Jean-
Baptiste),  professeur  à  l'école  de  navigation  de 
Martigues, Rigalleau, commissaire municipal du May 

(Maine-et-Loire),  Rippert,  notaire,  idem de 
Châteaurenard  (Bouches-du-Rhône),  Rivière,  agent 
municipal de Tôtes (Seine-Inférieure), Rolin (Jacques), 
idem de  Chevigny  (Jura),  Rossignol,  receveur  de 
l'Enregistrement à Laon, Roux, commissaire municipal 
d'Aiguines  (Var),  Saché,  commandant  la  garde 
nationale  de  Conches  (Eure),  Saniat  (Charles), 
président  de  la  municipalité  de  Fay  (Haute-Loire), 
Sarradin,  de  Montoire  (Loir-et-Cher),  Scaillette, 
président  de  la  municipalité  de  Renwez  (Ardennes), 
Sellon,  commissaire près la municipalité du Midi  de 
Marseille,  Sticoti,  employé  des  douanes  à  Brest, 
Superville,  inspecteur  des  postes,  ex-directeur  de 
celles de Poitiers, Surleau, commissaire municipal de 
Montbéliard,  Thiret,  agent  municipal  de  Moivre 
(Marne), Thomassin, commissaire municipal de Crévic 
(Meurthe),  Thoucas,  ex-secrétaire  général  du  comité 
royal  de  Châtillon-sur-Sèvre,  Triquere,  commissaire 
municipal d'Estagel (Pyrénées-Orientales), Valpoutrel, 
idem d'Einville  (Meurthe),  Vigeon  frères,  ex-
commissaire municipal et juge de paix de Saint-Sever 
(Calvados),  Vigier,  ex-président  du  tribunal  criminel 
du  Gard,  Vignette,  directeur  de  l'Enregistrement  de 
l'Aisne, Vachier-Lagrave, commissaire municipal de la 
Guerche (Cher), Varin, directeur de l'Enregistrement à 
Saint-Brieuc, Vincent, commissaire municipal de Baye 
(Marne),  Vivarel,  ex-agent  municipal  de  Servian 
(Hérault).

ROYANNEZ, entrepreneur des équipages militaires, marchés 
avec  Étienne  Manget  et  consorts,  autorisation  au 
tribunal  de  commerce  de  Paris  de  les  juger:  8 
germinal, 18 floréal an VI.

Royaumeix (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Habitant, voir: Demange (François).

ROYER,  sentence  du  juge  de  paix  de  Savignac  [-les-
Églises]  (Dordogne)  condamnant  des  ex-officiers 
municipaux  à  lui  rendre  un  fusil  pris  lors  du 
désarmement des suspects, annulation: 8 germinal an 
VI.

ROYER,  sous-lieutenant  à  la  42e ½-brigade  nouvelle, 
brevet: 24 floréal an VI*; à l'ex-34e depuis l'an IV: 8 
messidor an VI*; confirmé: 9 messidor an VI*.

ROYER (Francin)  et  sa  veuve  Françoise  ROUSSELIN,  de 
Pontailler  (Côte-d'Or),  émigrés radiés:  23  prairial  an 
VI.

ROYER (Jean-François), nommé commissaire municipal de 
Villedieu (Manche): 8 messidor an VI*.

ROYER (Nicolas-Jean-François), nommé commissaire près 
le  tribunal  correctionnel  de  Rostrenen  (Côtes-du-
Nord): 28 prairial an VI*.

ROYER (Pierre),  adjoint  municipal  de  Neufchâteau 
(Vosges) nommé commissaire municipal de Grand: 25 
prairial an VI*.
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ROZAND,  capitaine  commandant  la  262e compagnie  de 
vétérans  à  Saint-Dizier,  cessation  de  fonctions  et 
d'emploi:  15  germinal  an  VI;  idem et  retraite:  25 
germinal an VI.

Rozay [-en-Brie] (Seine-et-Marne). District, émigré, voir: 
Henry dit  La Loge (Jean-Alexis).  Recette, transfert à 
Coulommiers par l'administration centrale, annulation: 
19 floréal an VI.

ROZIER,  consul  à  New-York  nommé  consul  général  à 
Philadelphie:  26  prairial  an  VI;  commission:  12 
messidor an VI.

Rozoy-sur-Serre (Aisne). Habitant, voir: Legros (Charles-
François).

RUAMPS (Pierre-Charles),  conventionnel  de  la  Charente-
Inférieure: 9 floréal an VI.

RUAULT,  adjudant-major  à  la  42e ½-brigade  nouvelle, 
brevet: 24 floréal an VI*; à l'ex-34e depuis l'an IV: 8 
messidor an VI*; confirmé: 9 messidor an VI*.

RUAULT,  commissaire  municipal  de  Domfront  (Orne), 
démission: 14 messidor an VI*.

RUAULT (Alexandre-Jean),  conventionnel  de  la  Seine-
Inférieure,  représentant  chargé  d'inspecter  les  ports 
d'Honfleur à Saint-Brieuc, an III: 27 prairial an VI.

RUAULT (Maurice), commissaire municipal d'Évreux intra  
muros, démission: 26 floréal an VI*.

Ruban, voir: Textile.

RUBARBE,  sous-lieutenant  à la 21e ½-brigade,  démission, 
an V: 27 germinal an VI*.

RUBAT (Étienne),  commissaire central de Saône-et-Loire 
élu aux Anciens: 1er, 2 floréal an VI.

Rubicon (département  du,  République  cisalpine).  Poete 
(Gianni), député au Grand Conseil: 4 germinal an VI.

RUBIÈRE (MARGANNE-), voir: MARGANNE-RUBIÈRE.

RUBILLON,  capitaine à la 42e ½-brigade nouvelle,  brevet: 
24 floréal an VI à l'ex-34e depuis l'an IV: 8 messidor 
an VI*; confirmé: 9 messidor an VI*.

Le Rubis ou  le Dragon, diamant volé au Garde-Meuble 
par Lordonnais remis à Louis XVIII: 22 prairial an VI.

RUBLINES (Jean-Baptiste-Joseph), curé de Chaingy (Loiret) 
déporté: 3 germinal an VI*.

RUBY (Sébastien), chef de la 89e ½-brigade promu général 
de brigade après la campagne de Suisse: 3 germinal an 
VI;  brevet:  7  germinal  an  VI;  feuille  de  brevet:  13 
germinal an VI; autorisé à garder le commandement de 
sa ½-brigade: 9 germinal an VI.

RUDLER (François-Joseph Xavier ou Francisque-Joseph), 
député du Haut-Rhin à la Législative, commissaire du 
gouvernement dans les pays entre  Meuse et  Rhin  et 

Rhin  et  Moselle:  2,  6,  8,  12,  22,  23  germinal,  28 
floréal, 2 prairial, 6 messidor an VI. Agents secrets de 
police  dans  les  départements  de  la  rive  gauche  du 
Rhin, rejet de son projet par le Directoire: 26 floréal an 
VI. Arrêtés imprimés: 2 germinal, 2 floréal, 2 prairial, 
2 messidor an VI.  Chargé d'organiser le notariat  des 
quatre nouveaux départements: 18 floréal an VI. États 
de  frais de  mission  de frimaire à  ventôse  an VI:  14 
germinal  an  VI.  Nommé  commissaire  du 
Gouvernement  en  Suisse:  2  messidor  an  VI; 
annulation: 3 messidor an VI.

RUELLAN (Yves-François),  nommé capitaine  du  port  de 
Saint-Brieuc: 14 messidor an VI*.

RUELLÉ (Albert),  ex-député  d'Indre-et-Loire  à  la 
Convention  et  aux Cinq-Cents  nommé substitut  près 
l'administration  des  postes  à  la  division  de  l'Est  à 
Lyon: 25 prairial an VI.

RUFFAULT (Jean), administrateur des poudres et salpêtres 
élu d'Indre-et-Loire aux Anciens: 22 prairial an VI.

RUFFIER,  procès  au  tribunal  civil  de  la  Haute-Saône  en 
renvoi du juge de paix de Noroy avec Grosjean sur la 
propriété  d'un  bien  national  provenant  de  l'émigré 
Salive, renvoi devant l'administration: 8 prairial an VI.

RUFFINI (Paolo),  député  du  département  du  Tanaro  au 
Grand Conseil cisalpin: 4 germinal an VI.

RUFFRAY (Étienne-Pierre),  nommé capitaine  de  vétérans 
en 2e: 25 prairial an VI*.

Ruiselede (Belgique,  Flandres-Occidentales, alors:  Lys). 
Commissaire  municipal,  Leduc,  secrétaire  de  l'ex-
commissaire, nomination: 15 prairial an VI.

RULLAULT (Jean-Jacques), enseigne non entretenu nommé 
lieutenant de vaisseau: 3 prairial an VI*.

Rumilly (Mont-Blanc, auj.:  Haute-Savoie). Commissaire 
municipal, Babin (François), remplaçant Jean-Nicolas-
André Castellard ou Châtellard, ne s'étant pas présenté 
depuis sa nomination: 18 germinal an VI.

Rumst (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes).  Agent  municipal  refusant  de  dissiper  un 
rassemblement fanatique destitué: 27 prairial an VI.

Rurey (Doubs).  Commissaire  municipal,  Clerc  ou 
Leclerc, président de la municipalité, remplaçant Ody 
ou  Audy (Jacques),  de  Montrond,  administrateur  du 
district  de  Quingey,  démissionnant:  21  messidor  an 
VI.

Le  Russey (Doubs).  Idem,  Parent  ou  Paris,  officier  de 
santé,  président  de  la  municipalité,  remplaçant 
Renaud, démissionnant: 21 messidor an VI.

Russie. Coalition proposée par l'ambassadeur britannique 
en Autriche avec le Danemark et la Russie: 2 floréal an 
VI. Commerce, exportation de bois de construction: 24 
messidor an VI. Français en -, voir: Aubert (Nicolas), 
Guérin  (Honoré-Bruno).  Kasloff  Ougnenin, 
gouverneur du Kamtchatka cité dans le Voyage de La  
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Pérouse pour son aide à l'expédition: 23 germinal an 
VI.

Russin (Suisse, canton de Genève), mandement genevois 
enclavé  en  France,  intérêt  de  son  annexion  d'après 
Soulavie, ex-résident de France: 6 germinal an VI.

RUY (Laurent-Marie), nommé commissaire municipal de 
Châtillon-sur-Chalaronne (Ain): 1er prairial an VI*.

RUYANT (Denis-Joseph-Thomas),  de  Bernicourt  (Nord, 
commune  de  Roost-Warendin),  émigré  radié:  18 
floréal an VI.

Ry (Seine-Inférieure).  Municipalité,  Dubaret  (Louis-
Nicolas), ex-président, garde du corps du Roi, membre 
de la Société des fils légitimes en l'an V, arrêté et jugé 
au tribunal correctionnel de Neufchâtel: 7 germinal an 
VI.

RYCKS, curé de Montfort (Meuse-Inférieure) déporté: 12 
messidor an VI*.

S
SAAVEDRA (Francisco  DE),  ministre  secrétaire  d'État 

d'Espagne: 26 prairial an VI.

SABATÉRY, prêtre à Cadoul (Tarn) déporté: 14 germinal an 
VI*.

SABATHIER, commissaire municipal des Cabannes (Ariège) 
destitué: 28 floréal an VI*.

SABATHIER (Joseph),  administrateur  du  district  de  Saint-
Pons  (Hérault)  nommé  commissaire  municipal  de 
Saint-Chinian: 4 messidor an VI.

SABATIER (Élie), sous-lieutenant vétéran de l'armée d'Italie 
nommé  lieutenant  de  vétérans  en  2e à  Nîmes:  29 
germinal an VI*.

SABATIER (Jean-Isaac),  général,  de  Nevers,  nommé 
inspecteur du droit de passe du Mont-Blanc: 2 prairial 
an VI.

SABBATERI,  nommé  commissaire  municipal  de  Vic 
(Hautes-Pyrénées)  le  14  pluviôse,  annulation:  1er 

germinal an VI.

Sablé [-sur-Sarthe]  (Sarthe).  Commissaire  municipal, 
Maréchal,  candidat  administrateur  central:  17  floréal 
an  VI*.  District,  administrateur,  voir:  Couasnon. 
Habitant, voir: François-Primaudières (Yves), frère de 
Pierre  François  de  La  Primaudière,  député  à  la 
Législative, à la Convention et aux Anciens jusqu'en 
l'an VI.

Les Sables [-d'Olonne] (Vendée). Tribunal correctionnel, 
jugement  d'Hautrey  (Michel),  prêtre  déclarant 
concubinages les mariages républicains: 22 prairial an 
VI.

Sabres (Landes). Habitant, voir: Bonnat.

SABROUX (Claude),  lieutenant  vétéran  de l'armée d'Italie 
nommé  lieutenant  de  vétérans  en  2e à  Évreux:  29 
germinal an VI*.

SACAZE, chef de bataillon à la 51e ½-brigade décédé, an V: 
19 messidor an VI*.

SACHÉ,  ex-agent  municipal  de  Conches  (Eure), 
commandant  la  garde  nationale  royaliste  destitué:  2 
floréal an VI*; réélu agent, destitué: 13 prairial an VI*.

Sadirac (Gironde).  Habitant,  voir:  Cazenave (Suzanne), 
veuve Castelnau.

SADRIN (François),  secrétaire  de  la  municipalité  de 
Bourges  nommé commissaire  municipal  de  Savigny: 
18 germinal an VI.

SAGAN,  d'Évreux, nommé suppléant au tribunal civil: 14 
germinal an VI*.

Sage-femme,  voir:  Grimm  (Marie-Élisabeth),  femme 
Kantz, de Strasbourg.

SAGES,  commandant  espagnol  du  fort  de  Monterrey 
(Mexique)  et  gouverneur  des  deux  Californies  cité 
dans  le Voyage  de  La  Pérouse pour  son  aide  à 
l'expédition: 23 germinal an VI.

SAGNIÈRES (Pancrace), adjudant major vétéran de l'armée 
d'Italie nommé capitaine de vétérans en 2e à Embrun 
(Hautes-Alpes): 29 germinal an VI*.

Sai (Orne). Habitant, voir: Anceaume (Pierre-Marin).

Saignelégier (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-
Terrible).  Commissaire municipal,  Donzé (Augustin), 
du  Peu-Claude  (commune  des  Bois),  remplaçant 
Douzé (Pierre-Joseph), des Breuleux, oncle d'émigré, 
destitué: 11 germinal an VI.

SAILLANT, capitaine au 8e bataillon de la Sarthe confirmé à 
la 30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 prairial an 
VI*.

SAILLARD,  ex-accusateur  public  du  Jura,  commissaire 
municipal  de  Chilly  [-le-Vignoble]  nommé  de 
nouveau: 7 prairial an VI.

SAILLARD (Antoine-François),  nommé  capitaine  de 
vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

SAIN,  administrateur  municipal  de  Villefranche  (Rhône) 
nommé de nouveau: 23 floréal an VI*.

SAINGERY, prêtre marié nommé commissaire municipal de 
Givonne (Ardennes): 11 germinal an VI.
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Saint-Affrique (Aveyron). District, émigré, voir: Berthier-
Pinsaguel (François). Gendarmerie, Alauzet (Charles), 
lieutenant  réformé  en  fructidor  an  V,  traitement  de 
réforme: 9 floréal an VI*. Recette, arrondissement: 13 
prairial an VI.

Saint-Aignan (Loir-et-Cher).  Commissaire  municipal, 
Dupont-Cautry,  remplaçant  Callot,  élu  président  du 
tribunal  criminel:  9  floréal  an  VI.  District, 
administrateur, voir: Chenu.

Saint-Alban [-sur-Limagnole]  (Lozère).  Juge  de  paix, 
Atrazie-Lapérouse,  remplacé  par  erreur  par  Mathieu 
(Pierre-Auguste), juge au tribunal du district de Saint-
Chély, annulation: 2 floréal an VI.

SAINT-ALBIN (Alexandre-Charles-Omer  ROUSSELIN DE 
CORBEAU DE). Vie  du  général  Hoche,  souscription  du 
Directoire  à  cent  exemplaires:  12  germinal  an  VI; 
distribution aux jeunes citoyens à titre de récompense 
nationale, message des Cinq-Cents:  11,  12 floréal an 
VI.

SAINT-ALDEGONDE,  émigré.  Bois  de  Grisbourg  en 
provenant dans le Pas-de-Calais: 5 messidor an VI.

Saint-Amand [-les-Eaux]  (Nord).  Commissaire 
municipal,  Lacour,  nommé  de  nouveau,  remplaçant 
Lenglé-Dubois, réintégré le 22 frimaire: 27 floréal an 
VI.

Saint-Amand [-en-Puisaye]  (Nièvre).  Idem,  Cosnefroy, 
ex-militaire, remplaçant Moreau,  destitué:  23 prairial 
an VI. Habitant, voir: Lefranc (Isidore), marchand de 
lin.

Saint-Amant-Tallende (Puy-de-Dôme).  Idem,  Roquier, 
ex-juge de paix, remplaçant Jactz, turbulent, destitué: 
24 germinal an VI.

"Saint-André" (Gard).  Habitant,  Chabbal,  ex-général  de 
brigade (?), nommé 1er substitut près les tribunaux: 18 
prairial an VI.

Saint-André [-d'Apchon]  (Loire).  Habitant,  Martin, 
nommé commissaire central: 9 prairial an VI.

Saint-André-de-Cubzac (Gironde). Habitant, voir: Reynal 
(Jean).

Saint-André-de-Valborgne (Gard).  Commissaire 
municipal,  Meinadier  fils,  homme de loi,  remplaçant 
Plantier, incivique, destitué: 21 prairial an VI.

Saint-Angel (Corrèze).  Idem, Calary, candidat, an IV: 1er 

prairial an VI. Habitant, voir: Mary-La Grave.

SAINT-AUBIN (Camille), écrivain, professeur de législation 
à l'école centrale de la rue Antoine à Paris,  présumé 
payé sans exercer ses fonctions: 24 germinal an VI.

Saint-Aubin (Jura).  Commissaire  municipal,  Chaffin 
(Pierre),  officier  de  santé,  remplaçant  Gauthier, 
démissionnant: 13 floréal an VI.

SAINT-AUBIN (PATIZEAU DE),  voir:  PATIZEAU-SAINT-AUBIN 
(Pierre-Antoine).

Saint-Aubin [-Château-Neuf]  (Yonne).  Henry,  curé 
refusant de baptiser le fils de l'acquéreur du presbytère 
et ayant molesté un enfant du catéchisme lui répondant 
Oui, citoyen, déporté: 8 germinal an VI.

Saint-Aubin [-lès-Elbeuf]  (Seine-Inférieure).  Habitant, 
voir: Labarrette (Félix-Germain).

Saint-Avold (Moselle).  Commissaire  municipal,  Thiéry 
(Alexandre-Jean-Baptiste),  moine marié,  défendu  par 
le  député  Becker,  à  remplacer  par  Tonnel  fils:  13 
prairial an VI. Hôpital volant, Férard (Jean-Gaspard), 
chirurgien-major  au  1er hussards,  chargé  de  l'-:  17 
germinal an VI. Ex-juge, de paix, voir: Gasser.

Saint-Beauzire (Puy-de-Dôme).  Terrain  du  citoyen 
Truchon,  échange  contre  une  maison  appartenant  à 
l'établissement  de  secours  à  domicile  de  Clermont-
Ferrand à la Roche-Noire: 19 floréal an VI.

Saint-Benoît-du-Sault (Indre).  Habitant,  voir:  Beaufort 
(Jean-Baptiste).

Mont  Saint-Bernard (Suisse  et  Italie).  Troupes  devant 
passer en Italie par: 5 prairial an VI.

Le  Saint-Blaise,  bateau  ragusain,  capitaine  Waivodick, 
pris  en rentrant  de Lisbonne par le corsaire  la  Ziza, 
capitaine  Roux  (Laurent),  an  V,  renvoi  devant  le 
tribunal civil des Bouches-du-Rhône: 28 floréal an VI.

Saint-Bonnet-le-Château (Loire). Municipalité, président, 
an IV, voir: Buhet.

Saint-Bonnet-de-Joux (Saône-et-Loire).  Commissaire 
municipal, Bouillet (Jean-Baptiste), greffier du juge de 
paix, remplaçant Baudinot, nommé greffier du tribunal 
correctionnel de Charolles: 14 messidor an VI.

Saint-Brais (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-
Terrible). Commissaire municipal provisoire, Jeangros 
(Jean-Baptiste), de Montfaucon, confirmé, remplaçant 
Parmentier (Louis), démissionnant: 11 germinal an VI.

SAINT-BRICE (GAUDIN DE),  voir:  GAUDIN DE SAINT-BRICE 
(Charles-Antoine).

Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord, nom révolutionnaire: Port-
Brieuc).  Enregistrement,  Varin,  directeur  incivique, 
destitué par la Régie, pension de retraite: 9 floréal an 
VI.  Gendarmerie,  Faitz,  capitaine,  remplaçant 
Brandez:  18  prairial  an  VI.  Port,  capitaine,  Ruellan 
(Yves-François),  nomination:  14  messidor  an  VI. 
Terreur,  Barnier  (Jean-Baptiste),  chef  des  bureaux 
civils à Brest démis de ses fonctions en l'an III comme 
terroriste à Saint-Brieuc, réintégré: 3 prairial an VI.

Saint-Bris [-le-Vineux] (Yonne). Agent municipal faisant 
rouvrir l'église le Vendredi Saint, Matherot (François-
Henri),  destitué:  7  messidor  an  VI.  Commissaire 
municipal,  Rousseau  (François-Thomas),  greffier  du 
juge de paix, remplaçant Le Petit-Drouilhot, d'Irancy, 
démissionnant: 13 floréal an VI.
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Saint-Céré (Lot). Municipalité, Brunet, président, nommé 
administrateur central: 28 prairial an VI*.

Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes).  Chantemerle,  hameau, 
érection en commune distincte: 7 floréal an VI.

Saint-Chamant (Corrèze). Commissaire municipal, Broc, 
notaire  à  Neuville,  remplaçant  Laplanche,  royaliste, 
destitué: 16 germinal an VI.

Saint-Chamond (Loire).  Idem,  Coignet  fils,  remplaçant 
Monatte, administrateur central nommé de nouveau: 9, 
21 prairial an VI.

Saint-Chartier (Indre).  Idem,  Rotinat,  président  de  la 
municipalité,  remplaçant  Pinon,  prêtre  marié,  déjà 
muté à la Châtre, candidat, Bonté-Laseigne, de Saint-
Christophe [-en-Boucherie]: 11 germinal an VI.

SAINT-CHEF,  commissaire  municipal  de  Montrigaud 
(Drôme) négligent et turbulent, destitué: 28 messidor 
an VI*.

Saint-Chély [-d'Apcher] (Lozère). District, tribunal, juge, 
voir:  Mathieu  (Pierre-Auguste).  Habitant,  voir: 
Panafieu (Pierre).

Saint-Chinian (Hérault).  Commissaire  municipal, 
Sabathier (Joseph), administrateur du district de Saint-
Pons, nomination, candidat, Pradal: 4 messidor an VI.

Saint-Christophe [-en-Boucherie] (Indre). Habitant, voir: 
Bonté-Laseigne.

Saint-Christophe [-sur-Condé]  (Eure).  Habitant,  voir: 
Pillon (Laurent-Nicolas).

Saint-Claude (Jura).  Commissaire municipal,  Marandet, 
notaire, remplaçant David, élu juge de paix: 13 floréal 
an VI. Habitant, voir: Blondeau.

Saint-Cloud (Seine-et-Oise, auj.: Hauts-de-Seine). Parc et 
château,  bail  à  Julien  (Joseph-Léon)  et  Teissier 
(Étienne-Catherine), ingénieur des Ponts et Chaussées, 
avec droit exclusif d'y organiser des fêtes et vendre des 
boissons: 29 floréal an VI.

SAINT-CRICQ (Jean),  ex-prisonnier  de  guerre  en  Grande-
Bretagne,  faisant  fonction  d'aspirant  de  marine, 
nommé enseigne de vaisseau: 13 messidor an VI*.

Saint-Cyprien (Dordogne).  Commissaire  municipal, 
Prunis (Joseph), futur élu invalidé aux Cinq-Cents en 
l'an VII,  nommé administrateur central:  2 prairial  an 
VI;  remplacé  par  Pigeon-Lagrange,  ex-militaire:  8 
messidor an VI.

Saint-Cyr-en-Bourg (Maine-et-Loire).  Habitant,  voir: 
Alleaume (Michel).

Saint-Cyr [-l'École] (Seine-et-Oise). Ex-hôpital militaire, 
remise  au  ministre  de  la  Guerre  pour  en  faire  une 
succursale de l'Hôtel des Invalides: 17 messidor an VI.

Saint-Denis (Aude). Forge sur la rivière la Dure, Loup 
aîné, de Carcassonne, autorisé à en construire une: 27 
germinal an VI.

Saint-Denis (Seine,  auj.:  Seine-Saint-Denis,  nom 
révolutionnaire:  Franciade).  Bataillon  de  Franciade, 
voir: Volontaires. Biens nationaux, maison provenant 
du couvent Sainte-Marie, Grisot,  acquéreur relevé de 
déchéance:  25  germinal  an  VI.  Salpêtrier  national 
établi  par  Ferdinand  Lecointre  pour  l'administration 
des poudres et salpêtres exempté du droit de passe: 21 
messidor an VI.

Saint-Denis-d'Orques (Sarthe).  Bois  provenant  de 
l'émigré Dreux-Brézé: 5 messidor an VI.

SAINT-DIDIER, commissaire municipal de Charlieu (Loire) 
destitué: 26 floréal*, 9 prairial an VI*.

Saint-Didier [-en-Velay]  (Haute-Loire).  Commissaire 
municipal,  Michel  (Joseph),  remplaçant  Celle, 
démissionnant: 7 prairial an VI.

Saint-Dié (Vosges).  Chapitre,  forêt  de  Clefcy  en 
provenant: 1er messidor an VI.

Saint-Dizier (Haute-Marne).  District,  administrateur, 
voir:  Briolat  (Jean-Baptiste),  ensuite  député  à  la 
Législative;  receveur,  voir:  Leblanc  (Henri-Daniel). 
Habitant,  voir:  Lepetit-Brauvilliers (Joseph),  Rozand. 
Tribunal  de  commerce,  juge,  voir:  Leblanc  (Jean-
Louis).

Saint-Domingue (auj.:  République d'Haïti).  Armée, voir 
aussi: Légion de Saint-Domingue; Bachelet (François-
Nicolas), prévôt de maréchaussée blessé par les nègres 
marrons en 1778: 25 prairial an VI; Boisson (Joseph-
Georges),  ex-capitaine  de  troupes  soldées  au  Cap-
Français,  ex-député  à  la  Convention  et  aux  Cinq-
Cents, décision de lui faire reprendre son service à - et 
de ne lui donner de l'avancement que sur proposition 
de  l'agent  particulier:  21  germinal  an  VI;  idem, 
capitaine de gendarmerie à -, brevet: 27 prairial an VI; 
voir:  Grinfeld  (Guillaume),  ex-commandant 
temporaire  de  Fort-Liberté,  Chabiel-Morière 
(Bonaventure), de Poitiers, soi-disant mort aux armées 
à -, Dehais (André-Gauthier), ex-capitaine de dragons, 
Guadet,  de  Saint-Émilion  (Gironde),  frère  du 
conventionnel  Marguerite-Élie  guillotiné  en  l'an  II, 
chef de brigade ayant servi à -. Assemblées électorales, 
an IV, des départements du Sud et de l'Ouest tenues 
aux Cayes et à Léogane, annulation: 24 floréal an VI; 
Pinchinat  (P.)  et  Rey-Delmas  (Jean),  élus  du 
département  de  l'Ouest  de  -  en  l'an  IV  invalidés, 
indemnités de séjour  et  de retour:  18 prairial  an VI. 
Assemblées  électorales,  an  IV  et  an  V,  lois  du  18 
prairial an VI admettant Annecy aux Anciens, Mentor 
aux Cinq-Cents, et Vergniaud aux Cinq-Cents jusqu'en 
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l'an VII: 19 prairial an VI. Assemblées électorales, an 
VI,  Lacarrière  (Jean-Jacques),  député  du  Morbihan 
aux Cinq-Cents condamné à la déportation par la loi 
du 19 fructidor an V, accusé par Rey-Delmas, élu du 
département  de  l'Ouest,  d'avoir  rédigé  le  prétendu 
procès-verbal  d'une  assemblée  électorale  du 
département du Sud: 2, 5 floréal an VI; message aux 
Cinq-Cents  sur  l'absence  de  dossier  sur  cette 
assemblée électorale dans les papiers de Lacarrière: 24 
messidor  an  VI.  Bérenger  (Pierre-Joseph),  envoi  en 
qualité  d'arpenteur  général:  13  messidor  an  VI. 
Colons,  habitants,  voir:  Barbaut-Royer,  ex-haut-juré 
de, Bauchereau (Alexis-Pierre), Ducis (Georges), frère 
de  l'écrivain  Jean-François,  ex-fonctionnaire  à  -, 
Legrand,  de  Paris,  ex-notaire,  Polverel,  ex-militaire, 
fils de l'ex-commissaire du gouvernement à -.

- Commissaires du Gouvernement, arrêté confirmant une 
sentence  de  Pâris,  nommé  par  eux  consul  à  Porto-
Rico,  sur  la  prise  du  navire  gênois  il  Renomato, 
capitaine Jean Romarino,  par le corsaire  le Poisson-
Volant, capitaine Pelot, annulation: 25 messidor an VI. 
Députés, voir: Annecy (Jean-Louis), Anciens, Boisson 
(Joseph-Georges),  Convention  et  Cinq-Cents,  Dufaÿ 
(Louis-Pierre),  Cinq-Cents,  Garnot  (Paul-Nicolas), 
Convention et Cinq-Cents, Laveaux (Étienne), Mentor 
(Étienne)  et  Sonthonax  (Léger-Félicité)  Cinq-Cents, 
Vergniaud (Guillaume-Henri), Cinq-Cents.

- Marine, Boutet (François-Marie), enseigne de vaisseau 
y ayant commandé les corvettes  la  Favorite  puis  la  
Convention: 26 prairial an VI*; fort du Morne-Saint-
Jean, Moras (Gaspard), lieutenant de vaisseau l'ayant 
commandé, nommé capitaine de frégate: 4 messidor an 
VI;  Roulard  (Jean-Marie-Édouard),  enseigne  non 
entretenu  recommandé  par  les  députés  Laveaux  et 
Vergniaud nommé lieutenant de vaisseau: 26 floréal an 
VI*; voir aussi: Peytes de Moncabrié (Joseph-Saturnin 
de?).  Passeports  pour  -  au  citoyen  Descourtils,  à  sa 
belle-mère et à l'ingénieur Vincent:  3 prairial  an VI. 
Rondineau, agent français à la Havane, lettre au député 
Sonthonax sur ses difficultés avec Trabuc, envoyé à la 
Havane  par  Raimond  (Julien),  commissaire  à  Saint-
Domingue,  et  sans  doute  par  le  général  Toussaint 
Louverture,  et  les  intrigues  de  Raimond et  Pascal  à 
Saint-Domingue,  qui  auraient  envoyé  Toussaint 
Louverture aux Gonaïves pour avoir les mains libres 
au Cap-Français: 9 prairial an VI.

Saint-Donat [-sur-l'Herbasse]  (Drôme).  Commissaire 
municipal, Itier, ex-juge de paix, remplaçant Telmont, 
négligent et tracassier, destitué: 28 messidor an VI.

Saint-Dyé [-sur-Loire]  (Loir-et-Cher).  Habitant,  voir: 
Girault (François).

SAINT-ÉLENNE (Edme-Gabriel-Philippe), nommé capitaine 
de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

Saint-Émilion (Gironde).  Habitant,  Guadet,  chef  de 
brigade  ayant  servi  à  Saint-Domingue,  frère  du 
conventionnel  Marguerite-Élie  guillotiné  en  l'an  II, 
nommé inspecteur du droit de passe du département: 2 
prairial an VI.

Saint-Erme [-Outre-et-Ramecourt]  (Aisne).  Habitant, 
voir: Bourdin fils.

Le  Saint-Esprit (Landes,  auj.:  Pyrénées-Atlantiques, 
commune  de  Bayonne).  Assemblée  primaire,  an  VI, 
juge de paix: 22 messidor an VI.

Saint-Estèphe (Gironde).  Commissaire  municipal, 
Laffond-Rocher,  remplaçant  Tronquoy,  non  patriote, 
destitué: 18 germinal an VI.

Saint-Étienne (Loire). Commissaire municipal, Bonnaud, 
président  de  la  municipalité,  remplaçant  Peyrou, 
démissionnant:  17  messidor  an  VI.  Commissaire 
municipal intra  muros,  Bonnaud  (Jean-Baptiste), 
administrateur municipal, nomination: 9 prairial an VI. 
Commissaire municipal extra muros, Peyrou (Benoît), 
géomètre, remplaçant Menut, ex-marchand, employé à 
l'armée  d'Angleterre:  26  floréal  an  VI.  Habitant, 
Rhedon,  chargé  par  feu  Grangonnet,  administrateur 
municipal, de dépenses pour réparer le pont du Bref, 
traversant la grande place, dont l'écroulement en l'an 
III interrompait la circulation sur la route de Lyon au 
Puy et à Montbrison, refus de le faire juger: 8 prairial 
an  VI;  voir:  Fauriel.  District,  émigré,  voir:  Charrin 
(Mathieu).  Ordre  public,  état  de  siège  à  cause  de 
troubles royalistes causés par les brigands royaux du 
Midi dans le département: 8, 13 germinal an VI.

Saint-Étienne-du-Bois (Ain). Habitant, voir: Rigueur.

Saint-Étienne-de-Cuines (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie). 
Commissaire  municipal,  Mougnier  (Jean-Marie),  du 
canton  de  la  Chambre,  remplaçant  Gojon  (Jean-
François), notaire à la Chambre, parent d'émigrés, déjà 
destitué: 8 messidor an VI.

Saint-Étienne-de-Lugdarès (Ardèche). Juge de paix, voir: 
Palhon-Laribe.

Saint-Étienne-de-Montluc (Loire-Inférieure).  Brière 
(Pierre) huissier, assassiné en l'an II par les chouans: 7 
messidor an VI.

Saint-Étienne-des-Sorts (Gard). Habitant, voir: Plantin.

Saint-Eusèbe [-en-Champsaur]  (Hautes-Alpes). 
Commissaire  municipal,  Martin  (Joseph),  remplaçant 
Escale,  exclusif,  ayant  fait  élire  Étienne  Florimond-
Fantin aux Cinq-Cents: 15 floréal an VI.

Saint-Firmin (Hautes-Alpes).  Commissaire  municipal, 
Gérard (François),  ex-agent municipal d'Aspres [-lès-
Corps], remplaçant Maigre, élu administrateur central: 
1er prairial an VI.

Saint-Firmin [-lez-Uzès]  (Gard,  auj.:  commune d'Uzès). 
Commune, réunion à celle d'Uzès: 4 germinal an VI.

Saint-Florent (Golo,  auj.:  Haute-Corse).  Fortifications, 
mauvais entretien: 27 messidor an VI. Siège, Mousnier 
(Jean-Baptiste-Anselme),  enseigne  non  entretenu 
blessé au -, nommé lieutenant de vaisseau: 26 floréal 
an VI.

Saint-Florent [-sur-Cher]  (Cher).  Commissaire 
municipal,  Lasalle,  instituteur  particulier,  remplaçant 
Bernadat,  non  résidant,  destitué:  21  prairial  an  VI; 
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Brisson,  bibliothécaire  de  l'administration  centrale, 
remplaçant Lasalle, refusant: 28 messidor an VI.

Saint-Florent-le-Vieil (Maine-et-Loire,  sous  son  ancien 
nom  de  Montglonne,  repris  sous  la  Révolution). 
Enregistrement  receveur,  voir:  Leridon  (Augustin-
Raymond-Jules).

Saint-Flovier (Indre-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Dupont des Jumeaux, officier à l'armée d'Italie blessé, 
remplaçant Farre, démissionnant: 11 germinal an VI.

Saint-Flour (Cantal).  Bureau  de  garantie  des  matières 
d'or  et  d'argent,  création:  15 prairial  an VI.  District, 
émigré, voir: Panafieu (Pierre). Habitant, voir: Romeuf 
(Antoine).

Saint-Floxel (Manche).  Moynet  (Charles),  prêtre  tenant 
des registres clandestins, déporté: 24 messidor an VI*.

Saint-Front (Haute-Loire).  Assassinat  d'Alliraud  par 
Robinet, incité par Chabannes-Gimbert, rebelle de l'an 
IV,  ex-commissaire  municipal  du  Monastier:  8 
messidor an VI.

Saint-Front [-sur-Lemance]  (Lot-et-Garonne). 
Commissaire municipal,  Manourit,  secrétaire en chef 
de la municipalité, remplaçant Bidou, démissionnant: 
1er germinal  an  VI.  Habitant,  Augières,  autorisé  à 
construire un moulin à blé sur le ruisseau la Briolence: 
7 messi dor an VI.

Canton  de  Saint-Gall (Suisse).  Fanatiques  ayant  coupé 
des arbres de la Liberté du canton de Thurgovie:  17 
germinal  an  VI.  Soumission  du  canton  à  l'armée 
française: 5 prairial an VI.

Saint-Galmier (Loire).  Commissaire  municipal,  Robert, 
notaire,  remplaçant  Ramel,  nommé  par  erreur:  17 
messidor an VI.

Saint-Genest-Malifaux (Loire).  Idem,  Teyssier 
(Barthélemy), géomètre, nomination: 26 floréal an VI.

SAINT-GENIÈS,  ex-directeur  des messageries de Toulouse, 
candidat inspecteur du droit de passe du département: 
2 prairial an VI.

SAINT-GENIS,  curé  de  Manas  (Drôme)  regrettant  que  les 
assassins du républicain Arnoux, de Puy-Saint-Martin, 
l'aient raté au fusil  et aient dû le tuer au couteau en 
risquant  leur  vie  par  la faute  de celui  qui  leur  avait 
fourni de la mauvaise poudre,  déporté:  22 floréal an 
VI.

Saint-Genis [-Pouilly] (Ain). Poste, bureau, suppression: 
11 messidor an VI.

Saint-Georges [-les-Bains]  (Ardèche).  Habitant,  voir: 
Félain fils.

Saint-Georges [-de-Baroille] (Loire). Idem: Berthier.

Saint-Georges [-Châtelaison]  (Maine-et-Loire,  auj.: 
Saint-Georges-sur-Layon). Mines de charbon de terre, 
Pauly (Bonaventure), concessionnaire, reconnu libéré 
de ses  dettes  envers  Biercourt  et  Serilly lors  de  son 
achat en 1785, Serilly ayant dû abandonner ses biens 
au gouvernement: 17 floréal an VI.

Saint-Georges-en-Couzan (Loire).  Commissaire 
municipal,  Laurent,  géomètre,  secrétaire  de  la 
municipalité,  remplaçant  Murat  (Mathieu),  de  Saint-
Just-en-Bas, destitué: 17 messidor an VI.

Saint-Georges-des-Sept-Voies (Maine-et-Loire). 
Habitant, voir: Villarmois (Angélique).

Saint-Georges  de  Ténérife (Canaries).  La  Mutine, 
corvette prise par les Britanniques: 14 floréal an VI.

SAINT-GERMAIN (Marie-Adélaïde  et  Marie-Anne,  femmes 
PIERREFITTE et  MORELL,  et  Marie-Isabelle-Antoinette), 
de  Falaise  (Calvados),  émigrées  radiées 
provisoirement  par le district  de Saint-Lô, radiées: 7 
floréal an VI.

SAINT-GERMAIN D'APCHON (Antoine-Henri  et  Antoinette-
Marie),  de  Paris,  enfants  mineurs,  radiés 
provisoirement par le district de Pontoise, inscrits par 
erreur  à  la  suite  de  l'inscription  d'Antoine-Claude 
Saint-Germain  d'Apchon  et  Élisabeth-Thérèse 
Lacorée,  veuve  Picard,  condamnés  à  mort  par  le 
Tribunal révolutionnaire, dont le séquestre des biens a 
inclus  par  erreur  ceux  de  la  fille  de  la  2e,  Marie-
Michèle-Henriette  Picard,  mère des  enfants,  émigrés 
radiés: 17 prairial an VI.

Saint-Germain-sur-l'Aubois (Cher,  auj.:  commune  de 
Jouet-sur-l'Aubois). Agent municipal, voir: Cervois.

Saint-Germain-Laval (Loire).  Commissaire  municipal, 
Berthier,  de Saint-Georges [-de-Baroille],  remplaçant 
Duclos, ivrogne, destitué: 1er germinal an VI.

Saint-Germain-en-Viry (Nièvre,  auj.:  Saint-Germain-
Chassenay).  Idem,  Gouat  (Pierre),  remplaçant 
Lhomme, de Dornes, destitué: 23 prairial an VI.

Saint-Gobain (Aisne).  Idem,  Legay  fils,  remplaçant 
Bureau (Noël-Étienne), démissionnant: 1er germinal an 
VI.

SAINT-GUILLIER-MONTCHAMOIS,  voir: GUILLIER-MONTCHANOIS 
ou.

SAINT-HILAIRE,  nommé inspecteur  du  droit  de  passe  des 
départements de la rive gauche du Rhin: 8, 18 prairial 
an VI.

SAINT-HILAIRE (Louis-Victor-Joseph LE BLOND DE), général, 
nommé commandant l'arrondissement de Toulon de la 
8e division militaire par Bonaparte: 6 prairial an VI.
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Saint-Hilaire [-Peyroux]  (Corrèze).  Habitant,  voir: 
Simon (Claude).

Saint-Hippolyte (Doubs).  District,  administrateur,  voir: 
Tissot.

Saint-Hippolyte (Haut-Rhin).  Habitant,  voir:  Schultz 
(Hippolyte).

SAINT-HUGUES (MERLET DE), voir: MERLET-SAINT-HUGUES.

Saint-Imier (Suisse,  canton  de  Berne,  alors:  Mont-
Terrible). Habitant, voir: Crevoisier (Jean-Baptiste).

Saint-Ingbert (Allemagne,  Sarre). Verrerie:  2 floréal an 
VI.

Saint-Innocent (Mont-Blanc, auj.: Brison-Saint-Innocent, 
Savoie).  Habitant,  voir:  Montolivet  (Catherine), 
femme Jean-Baptiste-Guillaume d'Orlier.

Fort Saint-Jean, voir: Marseille.

Saint-Jean-d'Angély (Charente-Inférieure,  nom 
révolutionnaire:  Angély-Boutonne).  District, 
secrétaire, voir: Plaisance (Jean).

Saint-Jean-des-Baisants (Manche).  Commissaire 
municipal,  Denier  (Victor),  remplaçant  Fleury,  élu 
juge de paix: 24 germinal an VI.

Saint-Jean-de-Belleville (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie). 
Assemblée primaire, an VI, juge de paix, message aux 
Cinq-Cents: 4 prairial an VI.

Saint-Jean-du-Cardonnay (Seine-Inférieure). 
Commissaire municipal, Chaffaux, remplaçant Dubois, 
démissionnant: 8 messidor an VI.

Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux (Seine-et-Marne).  Maître 
de poste, voir: Gibert (Benoît).

Saint-Jean-de-Losne (Côte-d'Or,  nom  révolutionnaire: 
Belle-Défense).  District,  émigrés,  voir:  Audrée 
(Adrien-Fortuné),  Magdelaine  (Charles-François), 
Parisot  (Anne),  veuve  Robert),  Pierrepont  (Hugues-
Ignace).

Saint-Jean-de-Maurienne (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie). 
Commissaire  municipal,  Guille,  notaire,  remplaçant 
Gilbert  (Jean),  administrateur  du  district,  élu 
administrateur central: 8 messidor an VI.

Saint-Jean-Pied-de-Port (Basses-Pyrénées).  Place 
militaire, ex-commandant, voir: Brenot.

Le  Saint-Joachim,  bateau  espagnol,  capitaine  Felix 
Ferrer,  parti  de  Catane  (Italie)  pour  Barcelone,  pris 
dans le golfe de la Spezzia par les felouques françaises 
la Corse et la Fortune, jugement au tribunal civil des 
Bouches-du-Rhône en appel d'une sentence du consul 
français à Gênes: 6 floréal an VI.

Saint-Juire [-Champgillon]  (Vendée).  Habitant,  voir: 
Rivallaud.

"Saint-Julien"  (Ardennes).  Ferme provenant  du  collège 
de Charleville: 18 prairial an VI.

Saint-Julien (Côte-d'Or,  nom  révolutionnaire:  Val-
Julien).  Assemblée  primaire,  an  VI,  juge  de  paix, 
message aux Cinq-Cents: 4 prairial an VI.

Saint-Julien (Haute-Saône, auj.:  commune de la Roche-
Morey). Penot, curé déporté: 28 messidor an VI*.

Saint-Julien-de-Civry (Saône-et-Loire).  Commissaire 
municipal, Prudon (Adrien), de Charolles, remplaçant 
Jeoffroy, démissionnant: 3 messidor an VI.

Saint-Julien-le-Faucon (Calvados).  Idem,  Moultier 
(Louis),  remplaçant  Caplain,  démissionnant:  1er 

germinal an VI.

Saint-Just-en-Bas (Loire).  Habitant,  voir:  Murat 
(Mathieu).

Saint-Just-en-Chevalet (Loire). Biens nationaux disputés 
entre Jean Bert et Claude Jour substitué par François 
Colange: 2 prairial an VI.

Saint-Just [-Sauvage]  (Marne).  Commissaire municipal, 
Plançon  (Claude-Antoine),  agent  municipal, 
remplaçant Gueu, démissionnant: 1er prairial an VI.

Saint-Juvin (Ardennes).  Idem,  Petitcolas,  employé  du 
receveur  de  Grandpré,  remplaçant  Paris  (Jacques), 
homme d'affaire des nobles, destitué: 11 germinal an 
VI;  Petitcolas,  ancien  receveur  de  la  recette  de 
Grandpré  supprimée,  ex-commissaire  municipal  de 
Saint-Juvin nommé à ce poste à Grandpré: 2 messidor 
an VI; Paris (Jacques), destitué pour négligence alors 
qu'il était malade, nommé de nouveau: 21 messidor an 
VI.

Saint-Laurent (Ardennes).  Bois  indivis  avec  les 
communes  d'Issancourt,  Pussemange  et  Ville-sur-
Lumes: 1er messidor an VI.

Saint-Laurent-des-Arbres (Gard).  Habitant,  voir:  Vachy 
(Joseph).

Saint-Laurent [-de-la-Cabrerisse]  (Aude).  Commissaire 
municipal,  Lignères,  de  Ferrals,  nomination:  1er 

germinal an VI.

Saint-Laurent [-en-Grandvaux]  (Jura).  Idem,  Martin 
(Emmanuel),  officier  de  santé,  secrétaire  de  la 
municipalité,  nomination:  15  prairial  an  VI. 
Manufacture  d'armes,  Guy  (Laurent-Augustin), 
employé exempté de service militaire: 24 floréal an VI.

Saint-Laurent [-le-Minier]  (Gard).  Commissaire 
municipal,  Massebiau,  négociant,  remplaçant  Vors, 
incivique, destitué: 21 prairial an VI.

Saint-Laurent-des-Mortiers (Mayenne).  Habitant,  voir: 
Bonchamps (Marie-Joseph.

Saint-Laurent [-Nouan] (Loir-et-Cher). Idem: Gervais.
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Saint-Laurent [-sur-Othain] (Meuse). Bois communaux: 
27 prairial an VI.

Saint-Laurent-du-Pape (Ardèche).  Habitant,  voir:  Bac-
Juventin.

Saint-Laurent [-de-la-Salanque]  (Pyrénées-Orientales). 
Ex-juge de paix, voir: Saleta-Pla (Jean).

Saint-Laurent-du-Tencement (Eure).  Habitant,  voir: 
Lavallée (Jean-Baptiste).

Saint-Leu [-la-Forêt]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise). 
Idem: Guesnon-Bonneuil (Nicolas-Cyrille).

Saint-Lô (Manche).  District,  émigrés,  voir:  Saint-
Germain  (Marie-Adélaïde  et  Marie-Anne,  femmes 
Pierrefitte  et  Morell,  et  Marie-Isabelle-Antoinette). 
Habitant, voir: Mecflet (Marie-Jean-Charles).

Saint-Loubès (Gironde).  Commissaire  municipal, 
Hostein,  remplaçant  Duffaut,  notaire,  refusant:  18 
germinal an VI.

Ordre de Saint-Louis (chevaliers), voir: Ars (Alexandre-
Raimond des), Barbot-Sillac dit La Trésorière (Jean), 
Ducaussé-Nazelle  (Charles-Victor),  Foucault-
Duberceau (Guillaume).

Saint-Loup [-Lamairé]  (Deux-Sèvres,  nom 
révolutionnaire:  Voltaire).  Commissaire  municipal 
provisoire,  Mousset,  secrétaire  du  district  de 
Parthenay, confirmé: 16 germinal an VI. Municipalité, 
an IV: idem.

Saint-Lupicin (Jura). Vuaille, feuillant déporté: 24 floréal 
an VI*.

Saint-Maixent [-l'École]  (Deux-Sèvres).  Commissaire 
municipal, Tuffet (Valentin) fils, nommé commissaire 
central:  28  germinal  an  VI;  remplacé  par  Texier 
(Georges), président du district: 15 floréal an VI.

Saint-Malo (Ille-et-Vilaine,  nom  révolutionnaire:  Port-
Malo). Navigation, le Bougainville, corsaire: 6 floréal, 
4 messidor an VI; la Zélée, corsaire: 28 prairial an VI. 
Tribunal  de  commerce, jugement de la prise du soi-
disant  navire  danois l'Enigheden par  le  corsaire  la  
Marie,  de  ce  port,  armé  par  Michel  Delastelle:  18 
messidor an VI.

Saint-Mamert [-du-Gard]  (Gard).  Commissaire 
municipal,  Gagoux,  agent  municipal  de  Montagnac, 
remplaçant Routou fils, élu juge de paix: 21 prairial an 
VI.

Saint-Mandé (Seine,  auj.:  Val-de-Marne).  Biens 
nationaux, Rousselle, acquéreur relevé de déchéance: 
25 germinal an VI*.

Saint-Marcel (Haute-Saône).  Habitant,  voir:  Mignot, 
notaire.

Saint-Marcellin (Isère). Récollets, rejet de la demande de 
la  commune  d'y  établir  une  2e école  centrale  et 
adjudication à Pierre-Joseph-Fleury Jubié, député aux 
Cinq-Cents: 29 germinal an VI.

Saint-Mards [-de-Blacarville]  (Eure).  Agent  municipal 
ayant invité un prêtre à célébrer le culte un dimanche, 
Élie, destitué: 28 messidor an VI.

République  de  Saint-Marin (Italie).  Protection  de  la 
France  contre  les  prétentions  de  la  République 
cisalpine: 8 germinal an VI.

SAINT-MARS (PHILIPPE), voir: PHILIPPE SAINT-MARS.

SAINT-MARTIN (DU VAL DE),  voir: DUVAL-SAINT-MARTIN 
(Jean).

Saint-Martin (Var).  Commissaire  municipal,  Jauffret 
(Jean),  remplaçant  Blanc,  commissaire  provisoire, 
inexact: 14 prairial an VI.

SAINT-MARTIN DE L'ARDÈCHE (François-Jérôme  RIFFARD-
SAINT-MARTIN,  dit),  député  de  l'Ardèche  aux  Cinq-
Cents: 28 messidor an VI.

Saint-Martin-d'Estreaux (Loire). Habitant, voir: Puiplats, 
notaire.

Saint-Martin-d'Étableaux ou  Étableaux (Indre-et-Loire, 
auj.:  commune  du  Grand-Pressigny).  Contributions, 
percepteur, Delaunay, réintégré: 5 messidor an VI.

Saint-Martin-au-Laërt (Pas-de-Calais).  Habitant,  voir: 
Platiau (Ruppert).

Pointe  Saint-Mathieu (Finistère).  Poste  de  signaux  de 
correspondance  sur  l'île  Béniguet  entre  celle  de 
Molène  et  la  pointe  -,  création  pour  empêcher  les 
communications  entre  les  Britanniques  et  les 
malveillants de la côte: 21 germinal an VI.

Saint-Mathieu (Haute-Vienne).  Commissaire  municipal, 
Hugoneau,  président  de  la  municipalité,  remplaçant 
Grosdeveaux, démissionnant: 18 germinal an VI.

Saint-Maurice (Suisse,  Valais).  Directeurs  valaisans 
réfugiés de Sion lors de la prise de cette ville par les 
rebelles:  5  prairial  an VI.  Habitant,  Nucé (Léopold-
Anne-Marie-Joseph  de),  ex-général  de  l'armée 
française, élu député du Valais au Grand conseil de la 
République  helvétique:  24  floréal  an  VI.  Lettre  du 
Directoire  exécutif  provisoire  de  la  République 
valaisanne, signée par Sigristen, président, et Pomard 
d'Olbel, secrétaire général, le 30 mars 1798, sur le vœu 
de réunion à la République helvétique: 18 germinal an 
VI.

Saint-Maurice-les-Brousses (Haute-Vienne).  Habitant, 
voir: La Place-Rongeras (Luc) et sa veuve Marguerite 
Burguet.
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Saint-Maurice [-près-Crocq]  (Creuse).  Contribution  sur 
la  commune  pour  payer  les  commissaires  à  la 
confection des états de section: 13, 18 prairial an VI.

Saint-Maurice [-sur-Fessard]  (Loiret).  Commissaire 
municipal,  Desforges,  notaire,  remplaçant  Martineau, 
officier de santé à Ladon, élu juge de paix: 13 floréal 
an VI.

Saint-Max (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Habitant, voir: Fleury (François).

Saint-Michel [-de-Dèze]  (Lozère).  Idem:  Combet 
(Étienne-François).

Saint-Michel-en-Grève (Côtes-du-Nord).  Commissaire 
municipal,  Grimault  (Yves-Marie),  homme  de  loi, 
remplaçant  Meleder,  décédé,  candidat,  Lefeyer 
(Joseph): 28 messidor an VI.

Saint-Mihiel (Meuse). Bois d'une centaine de communes 
de l'ex-maîtrise,  vente:  22  prairial  an VI.  Bureau de 
garantie  des  matières  d'or  et  d'argent,  création:  15 
prairial an VI. Habitant,  voir: Desoffy (Anne-Louise-
Henriette),  divorcée  de  l'émigré  Benoît-Christophe 
Maillet, épouse Arnould Noirel. Hospice de la Charité, 
réunion  à  celui  de  Sainte-Anne:  7  messidor  an  VI. 
Moulin  de  Morveaux,  Gillon  (Nicolas),  fils  du 
meunier, dispense de service militaire, refus: 24 floréal 
an VI. Municipalité, membre, voir: Dufour.

Saint-Morillon (Gironde). Habitant, voir: Despaus.

Saint-Nazaire [-le-Désert]  (Drôme).  Commissaire 
municipal,  Colomb  (Gaspard-Louis-Antoine),  de 
Cornillon,  remplaçant  Giry,  négligent,  destitué:  1er 

germinal  an  VI;  Marcelin  (François),  remplaçant 
Colomb, démissionnant: 28 messidor an VI.

Saint-Nicolas (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors: 
Escaut).  Commissaire  municipal,  De  Mayere, 
commissaire  de  police,  remplaçant  Dolieslager, 
nommé commissaire près le tribunal  correctionnel:  3 
floréal  an  VI.  Tribunal  correctionnel,  commissaire, 
Blémont nommé substitut près les tribunaux: idem.

Saint-Nicolas [-de-Redon]  (Loire-Inférieure). 
Commissaire  municipal,  Scribant,  président  de  la 
municipalité,  remplaçant  François-Marie-Jean 
Dubignon,  de Redon,  conventionnel  d'Ille-et-Vilaine, 
démissionnant: 1er germinal an VI.

Saint-Omer (Pas-de-Calais).  Cercle  constitutionnel 
composé  de  partisans  des  députés  invalidés  Coffin, 
dont le prêtre Nicole, son beau-frère, et Crachet, dont 
Pinguet,  régulateur  du  cercle,  ayant  comme membre 
l'ancien  babouviste  Taffoureau,  et  ayant  tenu  des 
séances  particulières  pour  préparer  les  assemblées 
primaires, dénoncé par le nommé Jadot, fermeture: 23 
floréal an VI. District, administrateur, voir: Doutreaux 
fils.  Tribunal  correctionnel,  commissaire,  Porrion 
(Pierre),  défenseur  officieux,  remplaçant  Boitel  pour 
défaut d'âge: 4 messidor an VI.

Saint-Ouen-des-Champs (Eure).  Agent  municipal 
destitué et réélu, Élou, destitué: 5 prairial an VI.

Saint-Papoul (Aude).  Commissaire  municipal,  Embri-
Rigou,  de  Villespy,  président  de  la  municipalité, 
remplaçant  Olivier,  royaliste,  destitué:  13  floréal  an 
VI.

Saint-Pardoux (Deux-Sèvres).  Commissaire  municipal 
provisoire, Hamelin, confirmé: 11 germinal an VI.

Saint-Paterne (Sarthe). Habitant, voir: Baudot (François-
Nicolas).

Saint-Pétersbourg (Russie).  Français  à,  voir:  Aubert 
(Nicolas).

SAINT-PIERRE (les héritiers de la citoyenne), procès dans le 
Mont-Blanc en exécution du testament de Deloys de 
La Batie: 4 messidor an VI.

Saint-Pierre-Église (Manche).  Commissaire  municipal, 
Bouillon  (Michel-Augustin),  remplaçant  Gibert, 
démissionnant: 13 floréal an VI.

Saint-Pierre-à-Gouy (Somme, auj.:  Crouy-Saint-Pierre). 
Habitant, voir: Petit (François-Barthélemy).

Saint-Pierre-le-Moûtier (Nièvre).  Commissaire 
municipal,  Chevalier,  destitué:  21  germinal  an  VI; 
Garnier-Desbruères,  nomination:  9  floréal  an  VI; 
destitué, remplacé par Bénard: 23 prairial an VI.

Saint-Pierre-d'Oléron (Charente-Inférieure).  Habitant, 
voir: Rivière (Jean-François Joseph), prêtre.

Saint-Pons [-de-Thomières]  (Hérault).  District, 
administrateur, voir: Sabathier (Joseph).

Saint-Priest (Isère, auj.: Rhône). Commissaire municipal 
provisoire, Givord, confirmé: 1er germinal an VI.

SAINT-PRIX (Hector  SOUBEYRAN DE),  député  de  l'Ardèche 
aux Cinq-Cents: 28 messidor an VI.

Saint-Prix (Saône-et-Loire).  Habitant,  voir:  Lagoutte 
(Joseph-Étienne-Jean).

Saint-Quentin (Aisne),  Place  militaire,  ex-commandant, 
voir: Debreuille.

"Saint-Quentin" (Isère: Saint-Quentin-Fallavier ou Saint-
Quentin-sur-Isère?). Habitant, voir: Davin (Louis).

Saint-Rémy-Blanzy (Aisne). Agent municipal négligeant 
l'état civil, Prosny (Jacques), destitué: 17 messidor an 
VI.

Saint-Rémy [-sur-Durolle] (Puy-de-Dôme). Commissaire 
municipal,  Brugières  (François)  fils  aîné,  de  Thiers, 
remplaçant  Bodiment,  de  Ris,  élu  juge  de  paix:  14 
messidor an VI.

Saint-Rémy [-en-l'Eau]  (Oise).  Habitant,  Pillon 
(Maximilien), dragon au 7e régiment, dont le père, âgé 
et  infirme,  a  eu  les  pieds  brulés  par  des  chauffeurs 
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dans  sa  ferme,  exempté  de  service  militaire:  25 
germinal an VI.

Saint-Rémy [-de-Provence]  (Bouches-du-Rhône,  nom 
révolutionnaire:  Glanum).  Cultes,  Teyssier,  prêtre 
faisant  diffuser  une  prière  à  la  Vierge  par  sa  sœur, 
déporté:  24  floréal  an  VI.  Habitant,  voir:  Gauthier 
(Jean-Baptiste), orfèvre.

Saint-Révérien (Nièvre). Commissaire municipal, Cornu, 
ex-juge de paix, remplaçant Gobet, destitué: 23 prairial 
an VI.

Saint-Romain-en-Jarez (Loire).  Idem,  Jacod,  remplaçant 
son père Antoine, élu juge de paix: 21 prairial an VI.

Saint-Sacrement (Filles du, ordre religieux). Seine, Paris, 
maison des - rue Cassette: 15 germinal an VI.

Saint-Sandoux (Puy-de-Dôme). Habitant, voir: Lachenal.

Saint-Saulge (Nièvre). Commissaire municipal,  Leriche, 
instituteur, remplaçant Commailles-Gueneau, destitué: 
23 prairial an VI.

Saint-Sauveur [-d'Émalleville]  (Seine-Inférieure).  Agent 
municipal faisant abattre des arbres du cimetière sans 
autorisation  et  tentant  d'en  garder  l'argent,  Bidault, 
destitué: 28 messidor an VI.

Saint-Sébastien [-sur-Loire]  (Loire-Inférieure). 
Commissaire  municipal,  Boucher,  remplaçant 
Florenceau-Bellevue  (J.-J.),  démissionnant:  1er 

germinal an VI.

Saint-Servan (Ille-et-Vilaine,  auj.:  commune  de  Saint-
Malo).  Habitant,  voir:  Chastenet  (Jean-René),  prêtre 
insermenté  déporté,  et  sa  mère  Claudine  Thébaut, 
veuve Chastenet.

Saint-Sever (Landes).  Habitant,  voir:  Durrieu.  Jacobins 
affectés à l'école centrale: 27 prairial an VI.

Saint-Sever [-Calvados]  (Calvados).  Commissaire 
municipal,  Chaptois  ou  Le  Chaptois,  médecin, 
destitué:  17 germinal an VI;  remplacé par Cruet,  de 
Courson: 21 germinal an VI; réintégré: 2 messidor an 
VI.

SAINT-SOUPLET (GUILLEMEAU DE),  voir:  GUILLEMEAU-SAINT-
SOUPLET (Alexandre-François).

Saint-Sulpice (Tarn).  Commissaire  municipal,  Ducru, 
remplaçant Mouthamet, destitué: 23 floréal an VI.

Saint-Sulpice-les-Feuilles (Haute-Vienne).  Idem,  Aufort 
(Georges),  administrateur  du  district  du  Dorat, 
remplaçant  Degobertière,  de  Massieux  (commune 
d'Arnac-la-Poste),  élu juge de paix, candidats,  Bernu 
(Jean-Baptiste), agent municipal, et Pertat-Lacoste: 19 
floréal an VI.

Saint-Symphorien-de-Lay (Loire).  Idem,  Janson,  ancien 
terroriste,  illettré,  destitué,  candidat,  Jouvencel 
(François),  an  IV:  14  floréal  an  VI;  Multon  aîné, 
nomination: 17 messidor an VI.

Saint-Thibaud-de-Couz (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie). 
Idem,  Lasalle  (Jean-François),  défenseur  officieux, 
remplaçant  Bize  (Joseph),  instituteur  à  Chambéry, 
refusant: 18 germinal an VI.

Saint-Trivier-de-Courtes (Ain).  Idem,  Guyon,  agent 
municipal  de  Lescheroux,  remplaçant  Magnin,  élu 
administrateur central: 1er prairial an VI.

Saint-Tropez (Var).  Port,  rattachement  de  la  baie  des 
Canébiers: 3 germinal an VI.

SAINT-UBÉRY,  agent  municipal  de  Puydarrieux  (Hautes-
Pyrénées)  faisant  sonner  les  cloches,  destitué:  13 
prairial an VI; prêtre déporté: 22 prairial an VI*.

Saint-Ursanne (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-
Terrible).  Tribunal  correctionnel,  commissaire,  voir: 
Clavé.

Saint-Usuge (Saône-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Riboulet  (Jean-Baptiste),  ex-militaire,  remplaçant 
Antoine Guillermain, nommé de nouveau secrétaire de 
la municipalité de Louhans: 14 messidor an VI.

Saint-Valery-sur-Somme (Somme).  Port,  capitaine, 
Lambert  (Étienne),  nomination:  15  germinal  an  VI; 
lieutenant (nommé capitaine par erreur), Blaire (Jean), 
idem: 5 floréal an VI.

Saint-Vallier (Drôme). Commissaire municipal,  Granjon 
(Pierre),  notaire,  remplaçant  Duclos,  négligent, 
destitué:  1er germinal  an  VI;  Paturel,  remplaçant 
Granjon, démissionnant: 28 messidor an VI.

SAINT-VICTOR (CASTILLON DE), voir: CASTILLON-SAINT-VICTOR 
(Louis-Victorien).

Saint-Victor-de-Réno (Orne).  Lévêque,  curé  tenant  des 
registre de catholicité, ayant organisé une confrérie et 
chassé l'instituteur du presbytère, déporté: 14 germinal 
an VI.

Saint-Vincent-du-Boulay (Eure).  Agent  municipal  ayant 
laissé  sonner  les  cloches  le  jour  de  la  Pentecôte, 
Couard, destitué: 13 messidor an VI.

Saint-Vit (Doubs). Commissaire municipal, Girardin, ex-
militaire,  remplaçant  Barrey  (Jean-François), 
administrateur  du  district  de  Besançon,  négligent, 
destitué: 21 messidor an VI.

Saint-Vivien [-de-Médoc]  (Gironde).  Idem,  Gaillard, 
remplaçant Leguay, négligent, destitué: 18 germinal an 
VI.
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Saint-Xandre (Charente-Inférieure).  Habitant,  voir: 
Carré-Candé (Jean-François-Catherine).

SAINTE-COLOMBE cadet,  négociant  nommé  commissaire 
municipal de Remuzat (Drôme): 1er germinal an VI*.

Sainte-Colombe-sur-l'Hers (Aude). Mesplié, prêtre ayant 
pris  la  tête  d'un  rassemblement  armé  pour  forcer 
l'agent municipal de Rivel à recevoir le serment qu'il 
refusait  de  prêter  devant  la  municipalité,  déporté:  2 
floréal an VI.

SAINTE-CROIX (Claude-Jean),  de  Paris,  secrétaire  général 
de  la  Commission  des  monnaies,  émigré  radié 
provisoirement  dans le  Calvados,  radié:  13 germinal 
an VI.

Sainte-Croix-Hague (Manche).  Commissaire  municipal, 
Henry  (Thomas),  d'Hainneville,  remplaçant  Néel, 
décédé: 24 germinal an VI.

Sainte-Fortunade (Corrèze).  Idem,  Mathurier  (Pierre), 
remplaçant Taillendier, démissionnant: 16 germinal an 
VI; Taillendier fils, candidat, an IV: 1er prairial an VI.

Sainte-Foy [-la-Grande]  (Gironde).  Idem,  Brun 
(Auguste), remplaçant Pierre-Anselme Garrau, élu aux 
Cinq-Cents: 19 floréal an VI.

Sainte-Hermine (Vendée). Canton, habitant, voir: Fradin.

Sainte-Livrade [-sur-Lot]  (Lot-et-Garonne).  Habitant, 
voir: Jacobet-Nombel (Pierre-Joseph).

Île  Sainte-Lucie (Antilles,  alors:  colonie  française). 
Pétorné (Jean-Baptiste), sous-lieutenant à la suite de la 
26e ½-brigade,  ancien  membre  de  l'assemblée 
coloniale,  secours en considération d'un prêt pour  la 
solde des troupes de la colonie en 1793: 9 prairial an 
VI.

Sainte-Lucie [-de-Tallano]  (Liamone,  auj.:  Corse-du-
Sud). Habitant, voir: Quillicheni (Alexandre).

Îles  Sainte-Marguerite (en  face  de  Cannes,  Var,  auj.: 
Alpes-Maritimes). Place militaire, Philippe (François), 
capitaine  à  la  29e ½-brigade  légère,  nommé 
commandant: 7 prairial an VI*.

Sainte-Marguerite [-Lafigère]  (Ardèche).  Vezian,  curé 
déporté: 22 floréal an VI*.

SAINTE-MARIE,  lieutenant  au 3e bataillon  d'Ille-et-Vilaine 
puis  à  la  52e ½-brigade,  aide  de  camp  du  général 
Jordy, proposé capitaine à la même: 8*, 9 messidor an 
VI*; capitaine d'infanterie, brevet pour tenir rang: 24 
floréal an VI*.

Sainte-Marie-la-Blanche (Côte-d'Or).  Habitant,  voir: 
Gillotte (François).

Île  Sainte-Maure ou  Leucade  (Grèce),  partie  de 
l'arrondissement maritime de Malte et des îles et côtes 
de l'Albanie cédées à la France par le traité de Campo-
Formio: 29 messidor an VI.

Sainte-Maure [-de-Touraine]  (Indre-et-Loire). 
Commissaire  municipal,  Bourgueil,  nommé  de 
nouveau,  remplaçant  Laforest  (Maurice),  refusant:  6 
germinal an VI.

Sainte-Menehould (Marne).  Habitant,  voir:  Liège 
(Claude).  Receveur,  Leclerc (Louis),  de Châlons-sur-
Marne, ex-employé, employé de celui du département, 
nommé commissaire  municipal  d'Avize:  1er germinal 
an VI.

Sainte-Néomaye (Deux-Sèvres).  Commissaire municipal 
provisoire,  Devilliers,  homme  de  loi,  confirmé:  16 
germinal an VI.

Sainte-Sigolène (Haute-Loire).  Habitant,  voir:  Bonnet, 
notaire.

SAINTE-SUZANNE (Gilles-Joseph-Martin BRUNETEAU DE), 
général. Commandant la 5e division militaire, remplacé 
à sa demande et à employer dans une armée d'active: 
24 floréal an VI. Famille, voir: SAINTE-SUZANNE (Pierre-
Antoine BRUNETEAU DE), son frère.

SAINTE-SUZANNE (Pierre-Antoine  BRUNETEAU DE),  frère  du 
général  Gilles-Joseph-Martin,  promu  sous-lieutenant 
au 3e hussards: 23 floréal an VI; brevet: 30 floréal an 
VI*.

Saintes (Charente-Inférieure).  Séminaire  affecté  aux 
convalescents de l'hôpital de la marine de Rochefort: 
13 messidor an VI.

SAINTHORENT (François),  député  de  la  Creuse  aux Cinq-
Cents: 2 prairial an VI.

Saints (Yonne).  Phylippaux  (Émile),  curé  ayant  rebéni 
l'église  et  fait  vider  le  presbytère  du  mobilier  de 
l'instituteur et de l'institutrice, déporté: 28 messidor an 
VI.

Sainville (Eure-et-Loir).  Commissaire  municipal, 
Goupillon  (Jean-François-Étienne),  de  Chartres, 
remplaçant  Lambert,  élu  administrateur  central:  7 
prairial an VI.

Saissac (Aude).  Idem,  Cavailhès  (Joseph),  remplaçant 
Maurice Joffre (ou  Geoffre), destitué:  6 messidor  an 
VI.

Saisy (Saône-et-Loire). Idem, Dumont (Joseph), d'Autun, 
remplaçant Monny, démissionnant: 1er germinal an VI.

Salernes (Var).  Idem,  Renoux  (Joseph-Victor-Ignace), 
remplaçant  Régis,  démissionnant,  candidat,  Giraud 
(Esprit-Honoré),  administrateur  du  district  de 
Draguignan:  14  prairial  an  VI;  réclamation  du 
commissaire  central  contre  le refus du  Directoire  de 
nommer Giraud, son candidat: 16 messidor an VI.

SALETA,  suppléant  au  tribunal  civil  des  Pyrénées-
Orientales parent d'un juge, remplacé: 8 germinal an 
VI*.
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SALETA-PLA (Jean), ex-juge de paix de Saint-Laurent [-de-
la-Salanque]  (Pyrénées-Orientales)  nommé suppléant 
au tribunal civil: 8 germinal an VI*.

SALÈTE,  d'Arette (Basses-Pyrénées), nommé commissaire 
municipal d'Aramits: 14 messidor an VI*.

SALICETI (Christophe), député du Golo aux Cinq-Cents: 2 
germinal an VI.

Saline, voir: Sel (saline).

Salins [-les-Bains] (Jura). Habitant, voir: Blay (Josèphe-
Pétronille) Mourrete (Claude-Ignace-Hilaire). Tribunal 
correctionnel,  création, demande: 19, 23 germinal an 
VI.

Régiment  de  Salis-Grisons,  voir:  Armée  d'Ancien 
Régime.

SALIVE, émigré, bien national en provenant, procès entre 
les citoyens Grosjean et Ruffier, en renvoi du juge de 
paix  de  Noroy  (Haute-Saône),  renvoi  devant 
l'administration: 8 prairial an VI.

Salives (Côte-d'Or).  Commissaire  municipal,  Varle-
Bouchard, né à Vitteaux, notaire et procureur du Roi à 
la  Martinique  puis  à  Marie-Galante,  nomination:  24 
germinal an VI.

SALLE (FAURE-), voir: FAURE-SALLE.

SALLERON,  commissaire  municipal  de  Courdemanges 
(Marne) négligent destitué: 1er prairial an VI*.

SALLERON frères,  propriétaires  d'une  manufacture  de 
tannerie à Paris: 27 floréal an VI.

Sallertaine (Vendée). Curé, voir: Fébure ou Lefébure.

Les Salles [-Lavauguyon] (Haute-Vienne). Habitant, voir: 
Roches-Chassay (Charles des).

Les Salles [-sur-Verdon] (Var). Habitant, voir: Bagarri.

SALMON (Charles), inspecteur du droit  de passe d'Ille-et-
Vilaine muté en Maine-et-Loire: 12 prairial an VI*.

SALMON (Jean-Louis),  de  Bassevelle  (Seine-et-Marne), 
dont la mère a été volée par des brigands, exempté de 
service  militaire  à  la  demande  de  La  Revellière-
Lépeaux: 23 floréal an VI.

Salomé (Nord).  Agent  municipal  royaliste,  Defèves 
(David), destitué: 27 prairial an VI.

Salornay [-sur-Guye]  (Saône-et-Loire).  Commissaire 
municipal, Piatot, remplaçant Chanu, élu juge de paix: 
28 messidor an VI.

Saltzbronn (Moselle, auj.: commune de Sarralbe). Salines 
nationales réunies à celles de Ritzing sous une seule 

inspection confiée à Marc-Antoine Parseval jeune:  5 
floréal an VI.

Salut  public  (Comité  de).  Arrêté  du  30  ventôse  an  II 
surséant  au  nivellement  de  l'étang  d'Échallonge 
(Haute-Saône): 1er, 3 messidor an VI. Comité de salut 
public du Jura de 1793, voir: Jura (comité).

SALVADORE, rédacteur du journal cisalpin le Thermomètre, 
patriote défendu par le général Brune: 16 germinal an 
VI.

SALVINI (Jean-Michel), nommé commissaire municipal du 
canton de Regino (Golo): 13 floréal an VI*.

Sambre-et-Meuse (département). Administration centrale, 
employé, voir: Leclerc. Assemblées primaires, an VI, 
Ciney,  violences:  2  messidor  an  VI.  Assemblée 
électorale, an VI,  Dupont,  commissaire municipal de 
Marche élu administrateur central:  15 prairial  an VI. 
Contributions, Poirson (François), employé à l'agence 
du  département,  nommé  commissaire  municipal  de 
Walcourt:  15  prairial  an  VI.  Droit  de  passe, 
inspecteurs,  nomination,  dont  Béret  (Emmanuel-
Toussaint), agent municipal de Vaugirard (Seine): 22 
floréal  an  VI;  inspecteur,  Béret  (Étienne),  sous-
lieutenant  à  la  7e ½-brigade,  remplaçant  son  frère 
Emmanuel-Toussaint,  commissaire  municipal  d'Issy 
(Seine):  2  messidor  an  VI;  Béret  (Étienne),  se 
plaignant  de  n'avoir  pas  eu  congé  de  son  unité, 
annulation  de  sa  nomination:  22  messidor  an  VI; 
remplacé  par  Bonnenfant:  29  messidor  an  VI; 
receveurs, nomination: 7 prairial an VI. École centrale, 
Golenvaux,  professeur de dessin  refusé:  27 germinal 
an  VI.  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  15 
prairial  an  VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Dupont, 
administrateur  central,  ex-commissaire  municipal  de 
Marche  responsable  de  violences  à  l'assemblée 
primaire  de  Ciney:  2  messidor  an  VI;  Ciney, 
municipalité,  président  et  secrétaire  responsable  de 
violences  à  l'assemblée  primaire  avec  Dupont, 
commissaire municipal  de Marche élu  administrateur 
central: 2 messidor an VI; idem, renvoi de leur procès 
dans  un  autre  département:  18  messidor  an  VI; 
Nassogne  et  Villance,  commissaires  municipaux 
négligents,  Walcourt,  idem pour  conduite crapuleuse 
et  immorale:  15  prairial  an  VI.  Gendarmerie, 
lieutenant,  voir:  Dorveaux.  Ponts  et  Chaussées, 
ingénieur en chef, voir: Lejeune (Pierre-Louis). Prêtres 
déportés,  voir:  Blomart,  Ficheset  (Jean-Baptiste), 
Gilard  (Emmanuel),  Halleux,  Hénoumont,  Henrard 
(Pierre),  Marchand (René-François),  Sauvage.  Triage 
des titres, préposé, Clavereau fils, remplaçant Crombet 
fils,  ex-administrateur  central  nommé  professeur  de 
législation  à  l'école  centrale:  25  messidor  an  VI. 
Tribunal  civil,  juge,  Dubois,  nommé  en  l'an  IV, 
confirmé: 14 germinal an VI.

SAMIER (Jean-Joseph),  secrétaire  de  la  municipalité  de 
Wail  (Pas-de-Calais)  nommé commissaire  municipal 
de Campagne [-lès-Hesdin]: 5 floréal an VI*.
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Sammlung  der  Beordnungen  für  die  Länder  zwischen  
Maas  und  Rhein  und  Rhein  und  Mosel  bekannt  
gemacht von dem Regierungs-Kommissär, Mainz, im 
Crassischen Buchdruckerey, 40 pages: 2 germinal an 
VI.

Sampigny (Meuse).  Commissaire  municipal,  Dufour, 
administrateur  municipal  de  Saint-Mihiel,  prêtre 
marié,  remplaçant  Goubert,  ivrogne,  destitué:  16 
germinal an VI.

SAMSON, lieutenant à la 42e ½-brigade nouvelle, brevet: 24 
floréal an VI*; à l'ex-34e depuis l'an IV: 8 messidor an 
VI*; confirmé: 9 messidor an VI*.

SAMSON (Jacques-Pierre), enseigne non entretenu nommé 
enseigne de vaisseau par Pléville-Le Peley, confirmé: 
26 floréal an VI*.

SAMSON (Philippe-Antoine),  aspirant  de  marine  promu 
enseigne de vaisseau: 24 germinal an VI*.

SAMUEL BERNARD,  voir: BERNARD (Denis-Samuel,  dit), 
chimiste.

Sancey-le-Long (Doubs).  Peseux  (Ambroise-François-
Xavier), prêtre déporté: 22 floréal an VI*.

Sancerre (Cher). Assemblée primaire extra muros, an VI, 
Morel  (Philippe-François),  élu  juge  de  paix à  la 
majorité relative, message aux Cinq-Cents et extrait du 
procès-verbal:  12  messidor  an  VI.  Vendée  du 
Sancerrois  de  l'an  IV,  Blondeau,  royaliste  depuis  la 
révolte de Sancerre, professeur de grammaire générale 
à l'école centrale destitué: 17 messidor an VI.

SANCHE, propriétaire de la manufacture de quincaillerie du 
château  d'Amboise  (Indre-et-Loire)  relevé  de 
déchéance: 15 germinal  an VI;  réduction du prix de 
son adjudication à cause de la concession à lui  faite 
pour  sa  manufacture  par  le  duc  de  Choiseul:  21 
messidor an VI.

Sancheville (Eure-et-Loir).  Agent  municipal  ivrogne, 
Breton, destitué: 28 messidor an VI.

SANCHEZ,  commissaire  municipal  d'Alzonne  (Aude) 
négligent destitué: 6 germinal an VI*.

SANCONNET, capitaine à la 21e ½-brigade décédé, an V: 27 
germinal an VI*.

Sancy (Moselle, auj.: Meurthe-et-Moselle). Commissaire 
municipal, Rouffra, remplaçant Aix, élu administrateur 
central: 13 prairial an VI.

Sandarville (Eure-et-Loir).  Habitant,  voir:  Radereau 
(Denis-Julien).

SANDRIN (Jean-Pierre),  sous-lieutenant  au  5e dragons 
promu par Bonaparte, an V, confirmé: 23 messidor an 
VI*.

SANÉ, ordonnateur de la marine à Brest nommé inspecteur 
des  constructions navales  de Saint-Malo à Bayonne: 
25 messidor an VI*.

SANÉ (Éloi), mercier à Paris, émigré radié provisoirement 
par le district de Nogent-sur-Seine, radié: 3 germinal 
an VI.

SANEN,  arrêté comme conspirateur  royaliste de  l'Eure et 
d'Eure-et-Loir en ventôse an VI, libéré: 26 floréal an 
VI*.

SANGIER (François-Joseph-Hubert), de Grandvillars (Haut-
Rhin), officier de santé des hôpitaux militaires, émigré 
radié: 17 floréal an VI.

SANIAT (Charles),  président  de  la  municipalité  de  Fay 
(Haute-Loire), mandat d'arrêt pour entrave à la police 
des cultes: 8 messidor an VI.

SANSON-FRIÈRE (Jean-Louis), de Franleu (Somme), émigré 
radié: 7 germinal an VI.

Santander (Espagne). Consul français, Neveu (Étienne), 
ex-député des Basses-Pyrénées à la Convention et aux 
Cinq-Cents, nomination: 26 prairial an VI.

Santé  (chirugien,  médecin,  officier  de santé,  maladies), 
voir  aussi:  Aveugle,  Eau  (eaux  thermales,  eaux 
minérales),  Occuliste,  Pharmacien,  Port  (lazaret, 
quarantaine), Sage-femme, Vétérinaire.

- Écoles de santé. De la Marine, message des Cinq-Cents 
demandant l'état: 6, 7 messidor an VI; liste des écoles 
de santé rattachées: 23 messidor an VI.

- Chirugien, voir: Collins,  chirurgien des prisonniers de 
guerre britanniques à Orléans, Crahay, à Liège, Férard 
(Jean-Gaspard),  chirurgien-major  au  1er hussards, 
chargé de  l'hôpital  volant  de  Saint-Avold  (Moselle), 
Gilloire  (Pierre),  à  Saumur,  Ledieu,  à  Hangest  [-en-
Santerre]  (Somme),  Tareste-Lhomme (Jean-Baptiste), 
à  Courgivaux  (Marne),  Vandelmans  (Jean-François), 
ex-chirurgien  à  l'armée  du  Nord,  de  Gierle  (Deux-
Nèthes).  Mathieu  (Claude-Paul),  d'Avize  (Marne), 
ancien de la légion de police, étudiant en chirurgie: 27 
floréal an VI.

- Médecin, voir:  Chifoliau,  en Ille-et-Vilaine,  Chouteau 
(Guy-Jacques),  député  de  Maine-et-Loire  à  la 
Législative,  de Cholet,  Fouquet  (feu Antoine-Pierre), 
du  Lude  (Sarthe),  Giustimane  (Mathieu),  du  canton 
d'Ornano (Liamone), Heilbrun, d'Echternach (Forêts), 
Le Chaptois  ou  Chaptois,  à  Saint-Sever  (Calvados), 
Panétrat,  à  Corbigny  (Nièvre),  Paygès,  à  Château-
Gontier  (Mayenne),  Pennaforte  (Xavier),  du  canton 
d'Orcino  (Liamone),  Puel,  à  Villefranche  (Tarn), 
Ressayre  (Dominique),  à  Castelsarrasin  (Haute-
Garonne), Subra, à Castillon (Ariège).

- Officiers de santé. Des hospices de la marine, nombre et 
appointements:  23  messidor  an  VI.  Voir:  Audrée 
(Adrien-Fortuné),  à  Conliège  (Jura),  Blaincourt 
(Joseph-Clément),  en  Sambre-et-Meuse,  Brieu,  à 
Callas  (Var),  Chaffin  (Pierre),  à  Saint-Aubin  (Jura), 
Coupevent-Desgraviers  (Jean),  dans  la  Sarthe, 
Depons-Lavazan,  à  Grignols  (Gironde),  Desbret 
(Laurent),  à  Cusset  (Allier),  Devieneau,  à Buzançais 
(Indre),  Dufouart  (Paul),  à  Paris,  Édain,  à  Vic 
(Cantal), Faribaut, au Mans, Faugère (Yves-André), à 
Dammarie  (Eure-et-Loir),  Frison,  à  Digne,  Giganon 
fils,  à  Montluçon,  Girard,  à  Tiffauges  (Vendée), 
Grozieux-La  Guérenne  (Jean),  à  Chilleurs  (Loiret), 
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Herbiniaux  (Jean-Georges),  à  Bruxelles,  Hortola 
(Pierre-Joseph), à Clermont (Oise), Labonne (Martin), 
à  Blanchardie  (Dordogne),  Laurans,  à  Mazan 
(Vaucluse),  Lecomte,  à  Bergues  (Nord),  Loyaud 
(Charles-Antoine),  à  Châteaurenard  (Bouches-du-
Rhône), Maguin, à Lyon, Martin (Emmanuel), à Saint-
Laurent  [-en-Grandvaux]  (Jura),  Martineau,  à  Ladon 
(Loiret),  Moreau,  à  Cosne  (Nièvre),  Morel  (Jean-
Frédéric),  à  Montbéliard,  Mourot,  à  Faucogney 
(Haute-Saône),  Nausereau,  à  Loudun,  Olivier,  à 
Meximieux (Ain), Parent ou Paris, au Russey (Doubs), 
Paviot,  à  Châteauneuf-sur-Sarthe  (Maine-et-Loire), 
Pérille  (Mathieu),  à  Fleurey  (Côte-d'Or),  Pussacq, 
d'Écos (Eure), Raillon, à Château-Gontier (Mayenne), 
Renou, à Fougère (Maine-et-Loire), Schreye (Jean), à 
Gamaches  (Somme),  Tournier  (Amable),  à  Murat 
(Cantal),  Vallenciennes,  à  Buzançais  (Indre),  Van 
Gestel, d'Echt (Meuse-Inférieure).

- Santé, folie. Accusés en état de démence, commission 
des Cinq-Cents sur l'affaire de Joseph Firmin dit Rétif, 
condamné à seize ans de fers pour vol par le tribunal 
criminel des Bouches-du-Rhône en l'an III: 3 prairial 
an  VI.  Reynal  (Jean),  de  Saint-André-de-Cubzac 
(Gironde), atteint de manie depuis 1789: 17 floréal an 
VI.

-  Santé,  autres  affaires.  Lys,  Pervijze,  commissaire 
municipal muté à Meulebeke pour  raison de santé à 
cause des marais: 15 prairial an VI. Basses-Pyrénées, 
Bielle, commissaire municipal épileptique destitué: 21 
messidor  an  VI;  Sauveterre,  commissaire  municipal 
infirme,  démissionnaire depuis  l'an IV,  remplacé:  14 
messidor  an  VI*.  Pyrénées-Orientales,  Perpignan, 
tuerie civile manquant d'eau en été et insalubre pour 
les  habitants,  surtout  les  élèves  du  collège  de  Py, 
contigu:  19  messidor  an  VI.  Reubell,  président  du 
Directoire absent pour maladie à la fête du Quatorze-
Juillet:  26  messidor  an  VI.  Seine,  Paris,  Richomme 
(Marc-Alexandre), fils d'un imprimeur en taille douce 
paralysé, exempté de service militaire: 19 prairial  an 
VI; Pérussant (citoyenne), indigente et malade d'un lait 
répandu sur tout son corps, secours: 4 messidor an VI. 
Seine-et-Oise,  Évecquemont,  Cauchois  (Pierre-
Michel),  galeux,  ayant  un  frère  imbécile  et  muet  et 
cinq sœurs, exempté de service militaire: 19 prairial an 
VI. 

- Santé (service de - aux armées). Biron (Vincent-Jean-
Paul),  inspecteur  général  destitué  précédemment  à 
cause  de  sa  visite  du  réquisitionnaire  Bernazais, 
remplacé  par  Imbert-Delonnes  (Ange-Bernard):  3 
floréal an VI. Voir: Sangier (François-Joseph-Hubert), 
officier de santé des hôpitaux militaires.

SANTERRE (Antoine-Joseph),  général,  inspecteur  du droit 
de passe de l'Oise refusant: 17 germinal an VI.

SANTIÈRE, lieutenant au 1er bataillon de Cambrai confirmé 
à la 30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 prairial an 
VI*.

Santigny (Yonne). Habitant, voir: Villers-Lafaye (Louis-
Philippe).

SANTONI (Dominique),  lieutenant  vétéran  de  l'armée 
d'Italie nommé lieutenant de vétérans en 2e à Valence: 
29 germinal an VI*.

SANTONNARD,  commandant  l'artillerie  à  Ostende,  félicité 
après  la  tentative  de  débarquement  britannique:  12 
prairial an VI.

Haute-Saône  (département). Administration centrale, ex-
membre, voir:  Morelle.  Assemblée électorale, an VI, 
Josse, commissaire municipal de Vitrey élu greffier du 
tribunal criminel: 14 messidor an VI. Bataillons, voir: 
Volontaires.  Biens  nationaux  et  communaux, 
Velorcey, bois communaux, vente après un incendie et 
le gel: 3 germinal an VI; Vesoul, Annonciades, Mailly 
acquéreur relevé de déchéance: 5 floréal an VI; Vezet, 
biens  provenant  de  l'émigré  Maréchal-Vezet, 
adjudication  à  Vital  et  rejet  de  la  soumission  du 
citoyen  Siruguet:  15  messidor  an  VI.  Commissaire 
central,  Balivet  (Claude-François),  ex-député  aux 
Anciens, remplaçant Piguet (Grégoire), élu aux Cinq-
Cents: 7 prairial an VI. Députés, voir: Balivet (Claude-
François),  Anciens,  Piguet  (Grégoire),  Cinq-Cents. 
Droit  de passe,  inspecteurs,  nomination ajournée: 13 
floréal  an  VI;  nominations:  16  floréal  an  VI; 
receveurs:  23  floréal  an  VI.  Émigrés,  voir:  Charles, 
Grimaud  d'Orsay  (Pierre-Gaspard-Marie),  Hennezey 
(Emmanuel-Marie-Joseph),  Kolman  (Jean-Antoine), 
Maréchal-Vezet,  Masson  (Jean-Baptiste),  Salive. 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 1er germinal, 14 
messidor  an  VI.  Fonctionnaires,  destitution, 
Grandvelle,  commissaire  municipal  injuste  et 
percevant  des  sommes  indues:  21  messidor  an  VI; 
Héricourt,  idem négligent:  14  messidor  an  VI; 
Leffond, agent municipal n'allant pas aux séances de la 
municipalité  et  entraînant  sa  commune  dans  des 
dépenses  inutiles:  19  messidor  an  VI;  Morey  et 
Sauvigney  [-lès-Gray],  commissaires  municipaux 
négligents,  Vesoul,  idem intra  muros ayant  des 
relations suspectes: 14 messidor an VI. Ordre public, 
Corbenay,  attroupement  fanatique:  24  floréal  an  VI. 
Prêtres  déportés,  voir:  Beaujey,  Bergier,  Bertrand 
(Claude-Joseph),  Bourgueneux  (Claude-François), 
Buretey,  Camus,  Chiron,  Couvers  (Claude-François), 
Darche  (Dominique),  Faivre,  Fourrier,  Frémy 
(Hubert),  Galliot  (Joseph),  Giroz  (Jean-Claude), 
Godard,  Henry  (Joseph),  Kolman  (Jean-Antoine), 
Larcand  (Claude-Augustin),  Laurent  (Pierre-Gabriel), 
Luc (Antoine), Michel (Joseph),  Montaut (Alexandre 
de), Mouillard, Noirot, Penot, Rollet (Claude-Joseph), 
Thiéry,  Thiéry  (Jean-Baptiste),  Tolonier  (Adrien), 
Tribouley,  Vallot,  Verdel,  Veze  (Claude).  Tribunal 
civil,  juge,  Boisjol,  nommé  président  du  tribunal 
criminel  du  Mont-Terrible:  13  prairial  an  VI,  place 
pourvue  par  l'assemblée  électorale,  annulation:  8 
messidor  an  VI;  Mahuet  (Nicole-Françoise),  veuve 
Claude-François-Gaspard  Hennezey,  procédure  en 
liquidation  des  biens  de  son  petit-fils  Emmanuel-
Marie-Joseph  Hennezey,  présumé  émigré,  renvoi 
devant le tribunal:  22 floréal an VI;  procès entre les 
nommés  Suchet  et  Vallerand  pour  l'adjudication  de 
biens  nationaux  provenant  de  l'émigré  Choiseul-
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Stainville  dans  le  district  de  Gray,  annulation:  14 
germinal an VI; procès en renvoi du juge de paix de 
Noroy entre Grosjean et Ruffier sur la propriété d'un 
bien  national  provenant  de  l'émigré  Salive,  renvoi 
devant l'administration: 8 prairial an VI.

Saône (rivière). Reux (François), architecte, demandant à 
construire  à  ses  frais  un  pont  de  bois  à  Tournus 
(Saône-et-Loire) contre perception d'un droit de péage: 
9 prairial an VI.

Saône-et-Loire  (département).  Administration  centrale, 
membre, voir: Vondières. Armée, Viennet (Jean), chef 
de  brigade,  vétéran  de  l'armée  d'Italie,  nommé 
capitaine  de vétérans  en  2e dans  le  département:  29 
germinal  an  VI*.  Assemblées  primaires,  an  VI,  la 
Motte-Saint-Jean:  14  messidor  an VI*; Salornay: 28 
messidor an VI*. Assemblée électorale, an VI, Legey, 
commissaire  municipal  de  Verdun-sur-le-Doubs  élu 
juge au tribunal civil: 9, 12 prairial an VI; Vondières, 
commissaire  municipal  de  Mâcon  intra  muros  élu 
administrateur  central:  13  floréal  an  VI.  Biens 
nationaux,  domaine  de  la  Boissière  vendu  par  le 
district  de  Charolles  provenant  de  l'émigré  Cossé-
Brissac,  Nugues,  Terriaud  et  Tillier,  acquéreurs, 
réclamant le bois du domaine de la Brosse du Sordet, 
dans  le  canton  de  Charolles,  à  Perrin,  acquéreur:  4 
messidor  an VI;  Jully [-lès-Buxy],  biens de l'émigré 
Montginot,  vente à la citoyenne Chevallier,  divorcée 
de  celui-ci  à  rejet  de  la  soumission  postérieure  de 
Mauguin (Étienne): 19 messidor an VI; revendications 
de la commune de Vérizet sur le droit d'usage des bois 
nationaux d'Ache et Poiseul provenant de l'évêché de 
Mâcon,  renvoi  au  tribunal  civil:  19  germinal  an VI. 
Circonscriptions  administratives,  Viel-Moulin, 
commune,  réunion  à celle de Sennecey-le-Grand:  19 
messidor  an  VI.  Commissaire  central,  Chamborre 
(Jean-Baptiste), ex-député aux Cinq-Cents, remplaçant 
Rubat  (Étienne),  élu  aux  Anciens:  2  prairial  an  VI; 
Chamborre  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Mâcon, avec ordre au ministre de la 
Justice de lui faire des observations contre le maintien 
de son frère, royaliste, comme secrétaire: 8 messidor 
an  VI.  Députés,  voir:  Chamborre  (Jean-Baptiste), 
Cinq-Cents,  Dujardin  (Antoine),  Anciens, 
Guillemardet  (Ferdinand-Pierre-Dorothée),  Cinq-
Cents,  Larmagnac  (Claude),  Anciens,  Mailly  de 
Châteaurenaud  (Antoine-Alexandre-Michel-Gabriel-
Joseph-François  de),  Convention  et  Anciens, 
Reverchon (Jacques) et Roberjot (Claude), Convention 
et  Cinq-Cents,  Rubat  (Étienne),  Anciens.  Droit  de 
passe,  inspecteurs,  nomination,  dont  l'ex-général  de 
division  Jean-Baptiste  Debrun,  retiré  au  Villars, 
présenté par le député  Chamborre:  16 floréal an VI; 
receveurs:  13,  23 floréal,  23 prairial  an VI; Debrun, 
démissionnant,  remplacé  par  Rivière  (Anthelme),  de 
Paris: 29 messidor an VI. Émigrés, voir: Beaurepaire 
(Jean-Baptiste-Joseph),  Bouret  (Antoinette-Thérèse 
veuve  Montsauges),  Faucon  (Amable),  Fontenay 
(Jean-Paul-Andoche),  Gravier-Vergennes  (Jean), 
Guichard  (Jean-Baptiste),  Labaume-Montrevel 
(Florent-Alexandre-Melchior),  La  Grange  (Marie-
Gabriel de), Montginot, Mugnier (François), Patissier-
La  Forestille  (Marc-Antoine),  Verset  (Antoine). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  1er,  11,  17 
germinal,  2,  13  floréal,  9,  12  prairial,  3,  8,  14,  28 

messidor an VI. Fonctionnaires, destitution, Savigny-
sur-Seille,  commissaire  municipal  réquisitionnaire  et 
n'ayant  pas  l'âge:  14  messidor  an  VI.  Gendarmerie, 
capitaine,  voir:  Guichardet.  Ordre  public,  royalistes, 
progrès depuis la loi du 22 floréal an VI: 1er prairial an 
VI.  Tribunal  civil,  ex-juge,  voir:  Bozu;  suppléants, 
Brau,  ex-greffier  du  tribunal  criminel,  et  Granet,  de 
Montcenis,  juge  au  tribunal  du  district  d'Autun, 
nomination:  14  germinal  an  VI.  Tribunal  criminel, 
président, Roberjot, ex-administrateur central,  idem: 9 
prairial an VI.

Le Sap-Mêle (Orne,  auj.:  commune  du  Sap).  Habitant, 
voir: Gyémard (Charles-Dominique).

Sapeurs (unités de l'armée française). 1er bataillon de - de 
l'armée de l'Ouest,  Magnier  (Antoine-Louis-Bernard, 
dit Brutus Magnier), capitaine, détenu après prairial an 
III,  babouviste, destitué: 3 floréal an VI. 3e bataillon 
de  -,  Siaud,  lieutenant,  adjoint  à  l'adjudant  général 
Chambaud,  candidat  capitaine:  8  messidor  an  VI*; 
capitaine d'infanterie, brevet pour tenir rang: 24 floréal 
an VI*.

SAQUÉPÉE, soldat à la 8e ½-brigade légère prévenu de vol 
chez  l'habitant  dans  la  3e division  militaire,  référé 
rejeté du conseil de révision de la 3e division militaire: 
2 prairial an VI.

SARAZIN,  nommé  lieutenant  à  la  78e ½-brigade,  an  V, 
brevet: 26 germinal an VI*; confirmé: 27 germinal an 
VI*.

Sarcicourt (Haute-Marne,  auj.:  commune de Jonchery). 
Bois communaux: 9 messidor an VI.

Sare (Basses-Pyrénées).  Commissaire  municipal, 
Jaureguiberry  (Pierre),  instituteur  à  Ascain, 
nomination: 21 messidor an VI.

SARGADE,  commissaire  municipal  de  Garlin  (Basses-
Pyrénées) atrabilaire, destitué: 2 floréal an VI*.

Pays  de  Sargans  (Suisse,  canton  de  Saint-Gall). 
Soumission à l'armée française: 5 prairial an VI.

SARGEOIS (Paul),  ex-prisonnier  de  guerre  en  Grande-
Bretagne nommé lieutenant de vaisseau: 4 messidor an 
VI*.

Canton  de  la  Sarine (Suisse,  district  du  canton  de 
Fribourg).  Désarmement  des  habitants,  plaintes:  27 
floréal an VI.

SARLANDIER (Bernard),  président  de  la  municipalité  de 
Dussac (Dordogne) nommé commissaire municipal: 1er 

prairial an VI*.

Sarlat [-la-Canéda]  (Dordogne).  Commissaires 
municipaux, intra  muros,  Villatte  (Marc),  terroriste, 
destitué:  17  floréal,  25  prairial  an  VI;  extra  muros, 
Pommarel  aîné,  nomination:  1er prairial  an  VI. 
Habitant,  voir:  Selves  cadet,  ex-conservateur  des 
Hypothèques.  Municipalité,  ex-membres  destitués 
après le  Dix-Huit  Fructidor  et  poursuivis  pour  avoir 
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négligé  d'agir  contre  un  dépôt  d'armes  par  des 
royalistes, refus de les juger: 26 floréal an VI.

SAROLEA, juge de paix d'Herzogenrath (Meuse-Inférieure) 
absent, destitué: 18 floréal an VI*.

SARRADIN,  candidat  commissaire  municipal  de  Montoire 
(Loir-et-Cher) royaliste: 1er prairial an VI*.

Sarre (département  provisoire  des pays entre  Meuse et 
Rhin et Rhin et Moselle), voir aussi: Allemagne (pays 
entre  Meuse  et  Rhin  et  Rhin  et  Moselle). 
Contributions,  Enregistrement,  douanes,  fêtes 
nationales, forêts,  gendarmerie, police administrative, 
poste, prisons, secours, rapport sur les progrès de leur 
organisation  en  ventôse  an  VI:  2  germinal  an  VI. 
Cultes,  Cronenberger  (Ernest),  moine  séditieux,  de 
Trèves,  expulsé  outre-Rhin:  12  germinal  an  VI; 
Wittlich,  canton,  insurrection  fanatique  lors  d'une 
procession:  2  messidor  an  VI.  Département  de  la  
Sarre. Procès-verbal de la fête qui a eu lieu à Trèves  
le  1.er ventôse  an  VI  de  la  République  française  à  
l'occasion de l'installation des nouvelles autorités du  
département  de  la  Sarre,  Trèves,  imprimerie  du  
département, 25 pages: 2 germinal an VI.

Sarrebruck (Allemagne,  Sarre).  Arrêté  d'Ehrmann, 
Richaud  et  Soubrany,  représentants  en  mission  près 
l'armée  de  la  Moselle,  nommant  Thurin  juge  au 
tribunal révolutionnaire de cette armée, an II: 9 prairial 
an VI. Voir aussi: Fischbach.

Sarreguemines (Moselle).  Agence forestière,  attribution 
de  l'administration  des  bois  de  l'ex-comté de  Hanau 
relevant  du  landgrave  de  Darmstadt,  réunis  à  la 
République et formant le canton de Breidenbach: 11 
germinal  an  VI.  Commissaire  municipal,  Serva, 
nommé de nouveau,  remplaçant Joly, ex-économe de 
l'hôpital  ambulant  de  l'armée  de  Rhin-et-Moselle, 
destitué: 16 germinal an VI. District, tribunal, commis-
greffier,  voir:  Lhuillier.  Tribunal  militaire de l'armée 
de la Moselle (ex-) à, accusateur public, voir: Guillius 
dit Lacroix (Jean-Baptiste).

Sarrelouis (Allemagne,  Sarre,  alors:  Moselle,  nom 
révolutionnaire:  Sarrelibre).  Commissaire  municipal, 
Leitenschneider,  ex-pharmacien  à  l'hôpital  militaire, 
remplaçant Frantz, démissionnant: 16 germinal an VI. 
District, administrateur, voir: Eckart.

SARRON, commissaire municipal de Baron (Oise) nommé 
agent forestier à Senlis: 7 prairial an VI.

Sarthe (département).  Administration centrale, arrêté du 
15  germinal  an  VI  assimilant  les  responsables  de 
scission  à  l'assemblée  électorale  à  ceux  qui  en 
provoqueraient  la  dissolution,  pris  en  exécution  de 
celui  du  Directoire  du  13  rendant  le  département 
responsable de tous désordres à l'assemblée, affiche, le 
Mans,  Merruau,  imprimeur  du  département, 
annulation:  22  germinal  an  VI;  membres,  Barret  et 
Vérité,  anarchistes,  destitués:  13  germinal  an  VI; 

Bluvelle,  Goyet,  Léger,  Paré,  idem et  remplacés  par 
Besnard,  manufacturier  au  Mans,  Gauthier,  ex-
administrateur  municipal  du  Mans,  Marsac,  chef  du 
bureau des contributions, et Montboussin, de Château-
du-Loir,  candidats,  Camou,  notaire  au  Lude,  et 
Maréchal, commissaire municipal de Sablé: 17 floréal 
an VI. Armée, Cambray (Alexis-Aimé-Pierre), général 
commandant,  cessation  d'emploi  et  rappel  auprès  du 
ministre de la Guerre: 10 germinal an VI. Assemblées 
primaires, an VI, Bourg-le-Roi: 21 germinal an VI; la 
Suze: 28 prairial  an VI.  Assemblée électorale,  arrêté 
rendant  l'administration  centrale,  le  commissaire, 
central, la municipalité et le commissaire municipal du 
Mans garants de la tenue de l'assemblée électorale vu 
les violences anarchistes aux assemblées primaires: 13 
germinal  an  VI;  Goyet,  commissaire  municipal  de 
Montfort élu administrateur central: 13 floréal an VI; 
idem,  anarchiste, destitué: 17 floréal an VI*; Leclerc 
(Théophile),  administrateur  municipal  du  Mans  élu 
administrateur  central:  17  floréal  an VI*.  Bataillons, 
voir:  Volontaires.  Biens  nationaux,  Beaumont-sur-
Sarthe,  Lesage,  lieutenant  de  gendarmerie  invalide, 
acquéreur relevé de déchéance: 5 germinal an VI; bois 
de  l'émigré  Gaudicher  dans  le  canton  de  Précigné, 
coupe: 25 messidor an VI; Saint-Denis-d'Orques, bois 
provenant de l'émigré Dreux-Brézé: 5 messidor an VI; 
Ségrie,  chartreuse du  Parc,  bois  en provenant:  idem. 
Commissaire central, Houdebert (Joseph-Louis-Noël), 
destitué et remplacé par Baudet-Dubourg, membre du 
jury  d'instruction  publique:  13  germinal  an  VI. 
Députés,  voir:  François  de  La  Primaudière  (Pierre), 
Législative,  Convention  et  Anciens,  Sieyès 
(Emmanuel-Joseph),  Cinq-Cents.  Droit  de  passe, 
inspecteurs,  nomination:  16 floréal an VI;  receveurs: 
13, 23 floréal, 7 prairial an VI. Émigrés, voir: Baudot 
(François-Nicolas),  Bonvoust  (Marie-Élisabeth veuve 
Fousset-Mesnil),  Chauveau  (Jean-Baptiste), 
Croismarre  (Charlotte-Henriette),  Desnos  (Charles-
Louis),  François-Primaudières  (Yves),  Gaudicher, 
Gérard  (Sébastien),  Le  Vayer  (Jean-Michel-Joseph), 
Pihery (Marie-Augustine-Françoise divorcée François-
Joseph Foucault), Ronsard (François-Michel), Tiger de 
Roufigny  (René-François-Théodore).  Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination: 21 germinal, 9, 13, 19 floréal, 2 
messidor  an  VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Bernay, 
agent  municipal  royaliste:  19  messidor  an  VI; 
Château-du-Loir,  commissaire municipal négligent:  9 
prairial an VI; Courgains, commissaire municipal: 26 
germinal  an  VI;  Mamers,  idem  intra  muros:  26 
germinal  an  VI;  le  Mans,  commandant  la  garde 
nationale  anarchiste:  13  germinal  an  VI;  idem 
municipalité  anarchiste:  17  floréal  an  VI;  Mayet, 
commissaire  municipal  négligent:  25  prairial  an  VI; 
Vallon,  idem inapte:  1er prairial an VI. Ordre public, 
Arnoult  (Martin-Antoine),  marchand  de  vin,  Bériat 
(Auguste),  adjoint  à  l'état-major  du  général 
Hédouville,  Charlet-Rouhault,  dit  Chapelle, 
cultivateur,  Corbin-Beaussonnière  (Jacques-Marie), 
idem, Coupevent-Desgraviers (Jean), officier de santé, 
Dagues-Labellière  (Louis),  Lambert  (Louis),  maître 
d'armes, Lefebvre-Maisonneuve (Jean-Baptiste),  clerc 
de  notaire,  Longlaix  (Nicolas),  Martin  (René), 
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maréchal,  Négrier  (René-Clément-Jean),  Pajot 
(Mathurin)  et  Savarre  (Gervais),  prévenus  de 
conspiration,  mandat  d'arrêt:  12  prairial  an  VI; 
Coupevent  des  Graviers  et  Dagues-Lachellières, 
annulation: 6 messidor an VI ; journaux, l'Abeille, ex-
Chronique de la Sarthe et  l'Indicateur de la  Sarthe, 
anarchiste,  du  Mans,  Toulippe  imprimeur, 
suppression:  14  messidor  an  VI; Chronique  de  la  
Sarthe,  du  Mans,  prohibé:  7  germinal  an  VI; 
l'Indicateur  du  département  de  la  Sarthe,  imprimé 
chez  Toulippe, près  du  département,  prohibé:  19 
germinal  an  VI. Prêtres  déportés,  voir:  François-
Primaudières (Yves). Tribunal civil, suppléant, Livrée 
(Eustache),  constituant,  administrateur  municipal  du 
Mans,  ex-président  du  tribunal  de  commerce, 
nomination:  8  germinal  an  VI.  Tribunal  criminel, 
président,  Varossum,  du  Mans,  accusateur  public, 
Juteau, nommé de nouveau, nomination: 1er prairial an 
VI.

SARTRE,  commissaire  près  le  tribunal  correctionel  de 
Montauban  (Lot)  nommé  à  d'autres  fonctions:  22 
floréal an VI*.

Sartrouville (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Canton 
d'Argenteuil  extra  muros transféré  d'Houilles:  7 
prairial an VI.

Sas-de-Gand (Pays-Bas,  Zélande,  alors:  Escaut). 
Navigation, la Liberté, navire sous pavillon neutre soi-
disant  chargé  de  sucre  d'Altona  pour  -et  en  réalité 
sortant  de  Londres  avec  des  étoffes  britanniques, 
capitaine Deroo (Jacques), d'Ostende: 14 messidor an 
VI.

SASSAUT père, de Foix, administrateur central nommé de 
nouveau: 28 floréal an VI*.

Sassetot [-le-Mauconduit]  (Seine-Inférieure). 
Commissaire municipal, Dargent (Pierre), président de 
la municipalité, remplaçant Emmanuel-Louis-Jacques-
André Castillon, élu aux Cinq-Cents: 7 prairial an VI.

Sattel (Suisse,  canton  de  Schwytz).  Prise  par  l'armée 
française,  Élye, lieutenant  à la 14e ½-brigade légère, 
blessé: 5 prairial an VI.

SAUCEROTTE jeune,  nommé  commissaire  municipal  de 
Lenoncourt (Meurthe): 4 messidor an VI*.

SAUCILLON-DESCHAMPS, commissaire municipal de Briouze 
(Orne), démission: 1er prairial an VI*.

SAUGRAIN (TOURTILLE-), voir: TOURTILLE-SAUGRAIN.

Saugues (Haute-Loire). Habitant, voir: Masson.

Saulcet (Allier). Idem: Trochereau (Jacques).

SAULNIER,  lieutenant  de  gendarmerie  dans  la  Charente-
Inférieure: 13 messidor an VI*.

SAULNIER (Pierre-Dieudonné-Louis)  jeune,  commissaire 
central  provisoire  de la Meurthe  en l'an  IV,  nommé 
commissaire central: 1er prairial an VI.

Sault-lès-Rethel (Ardennes).  Commissaire  municipal, 
Miroy-Roger,  homme  de  loi  à  Rethel,  remplaçant 
Landragin  aîné,  démissionnant,  candidat,  Roy, 
président de la municipalité: 2 messidor an VI.

SAULX,  ex-officier,  candidat  commissaire  municipal  de 
Pontrieux (Côtes-du-Nord): 28 messidor an VI*.

Saulx (Haute-Saône).  Cultes,  Giroz  (Jean-Claude), 
lazariste,  responsable  d'un  attroupement  fanatique  à 
Corbenay, déporté:  24 floréal an VI; Faivre, prêtre à 
Calmoutier [en réalité à Saulx, arrêté du 2 nivôse an 
VII, tome VII],  Luc (Antoine), dominicain, et Michel 
(Joseph), prêtre, idem: 28 messidor an VI*.

Saumur (Maine-et-Loire).  Habitant,  voir:  Caillau 
(Jeanne),  veuve  Pierre  Gilloire,  chirurgien.  Recette, 
arrondissement, Vernoil,  canton, transfert de celui de 
Baugé:  22  prairial  an  VI*.  Tribunal  correctionnel, 
commissaire, lettre du ministre de la Justice au - sur 
Ferdinand Duchesne, condamné à la réclusion jusqu'à 
la paix par une commission militaire: 22 messidor an 
VI.

SAUNIER (Antoine), enseigne de vaisseau promu lieutenant 
de vaisseau: 24 germinal an VI*.

SAUNIER (Georges), capitaine de frégate promu capitaine 
de vaisseau: 24 germinal an VI*.

Saurat (Ariège).  Commissaire  municipal,  Lafont 
(Vincent),  ex-commissaire  nommé  administrateur 
central par le Directoire après le Dix-Huit  Fructidor, 
nommé  de  nouveau,  remplaçant  Bartet  (Pierre), 
destitué: 11 germinal an VI.

SAURET aîné, ex-juge à Gannat (Allier) nommé président 
du tribunal criminel: 1er prairial an VI*.

SAURET (Étienne),  ex-commissaire  central  de  l'Allier, 
candidat juge au tribunal civil: 25 floréal an VI.

SAURET (Pierre),  général.  Aide  de  camp,  voir:  Madier 
(Aimé).

SAURINE (Jean-Baptiste-Pierre),  évêque constitutionnel  et 
député des Landes à la Convention et aux Cinq-Cents: 
17 prairial an VI.

SAUSSAY, greffier du tribunal criminel de la Seine nommé 
de nouveau: 1er prairial an VI*.

SAUTEREAU,  ex-lieutenant  de  gendarmerie  en  Haute-
Garonne, traitement de réforme en attendant un autre 
emploi: 13 messidor an VI*.

SAUTOIRE ou  SAUTOUARD,  sous-lieutenant  au  3e bataillon 
des Ardennes, brevet à la 24e ½-brigade légère depuis 
l'an V: 26 germinal an VI*; confirmé: 27 germinal an 
VI*.

SAUTTER (François-Jean), ex-général nommé inspecteur du 
droit de passe du Haut-Rhin: 16 floréal an VI.

SAUTY,  administrateur  central  de  la  Corrèze  anarchiste 
destitué: 9 germinal an VI*.
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Le Sauvage, corsaire de Calais, capitaine Pollet, armé par 
Merlin  de  Breuil  ou  Merlin-Dubreuil,  négociant  à 
Boulogne-sur-Mer: 4, 16 messidor an VI.

SAUVAGE,  curé  d'Ohey  (Sambre-et-Meuse)  déporté:  28 
messidor an VI*.

SAUVAGE (Henri-François), nommé lieutenant de vétérans 
en 2e: 3 germinal an VI*.

SAUVAGE (Jacob),  de  Verrey-sous-Salmaise  (Côte-d'Or), 
valet  de  chambre  du  bailli  de  Clugny  (Charles-
François Clugny de Thénissey), maréchal de camp en 
1780, émigré à Mayence rentré dans les délais, radié: 8 
prairial an VI.

SAUVAIN,  élu  irrégulièrement  juge  de  paix  de  Savouges 
(Côte-d'Or), message aux Cinq-Cents: 2 prairial an VI.

La Sauve (Gironde).  Habitant,  voir:  Lavau  (Jean-
Antoine).

Sauveterre [-de-Béarn]  (Basses-Pyrénées).  Commissaire 
municipal,  Lafont,  remplaçant  Claverie,  infirme, 
démissionnant depuis l'an IV, candidat, Casamajor, an 
IV:  14  messidor  an  VI.  Municipalité,  président, 
Barbaste, an IV: idem*.

Sauveterre [-de-Rouergue]  (Aveyron).  Recette, 
arrondissement, suppression: 13 prairial an VI.

Sauvigney [-lès-Gray]  (Haute-Saône).  Commissaire 
municipal,  Morelle,  d'Igny, ex-administrateur central, 
remplaçant Blanchot, négligent, destitué: 14 messidor 
an VI.

SAUVIGNY (L'ASNE-), voir: L'ASNE-SAUVIGNY.

SAUXEROTTE aîné,  administrateur  du  district  de  Nancy 
nommé  commissaire  municipal  de  Bassing:  28 
messidor an VI.

SAUZAY (Marie-Bernardine DU,  femme  Thomas-Marie 
D'ALOIGNY), de Paris, émigrée maintenue: 17 floréal an 
VI.

Sauzé-Vaussais (Deux-Sèvres).  Commissaire  municipal 
provisoire,  Bessé  (Martin),  greffier  du  tribunal  du 
district de Melle, confirmé: 16 germinal an VI.

Savannah (États-Unis, Géorgie). Bataille de 1779, Léger 
(Louis), blessé, nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 
prairial an VI.

Savant, voir: Sciences.

SAVARD (Louis),  de  Coubron  (Seine-et-Oise),  ex-
volontaire à la 28e ½-brigade légère ayant eu les pieds 
gelés, exempté de service militaire: 27 floréal an VI.

SAVARRE (Gervais), prévenu de conspiration de la Sarthe, 
mandat d'arrêt: 12 prairial an VI*.

SAVARY, lieutenant  à  la  7e ½-brigade,  aide  de camp de 
l'adjudant  général  Schiner,  candidat  capitaine:  8*,  9 
messidor  an  VI*;  capitaine  d'infanterie,  brevet  pour 
tenir rang: 24 floréal an VI*.

SAVARY (François et Gaspard), récollet et jésuite d'Anvers 
déportés: 12 prairial an VI*.

SAVARY (Jacques-Michel-Joseph),  ex-officier  nommé 
commissaire municipal d'Oissel (Seine-Inférieure): 21 
prairial an VI*.

SAVARY (Louis-Jacques), conventionnel, député de l'Eure 
aux Cinq-Cents:  11  germinal  an VI;  député  sorti  en 
l'an VI, nommé commissaire central: 23 prairial an VI. 
Commissaire central: 28 messidor an VI.

Saverdun (Ariège).  Commissaire  municipal,  Azéma, 
nommé substitut près les tribunaux: 14 prairial an VI. 
Habitant, voir: Cancel.

Savignac [-les-Églises]  (Dordogne).  Juge  de  paix, 
condamnation  des  ex-officiers  municipaux  Fayol, 
Guichard et Lafon à rendre un fusil pris à Royer lors 
du désarmement des suspects, annulation: 8 germinal 
an VI.

Savigny [-en-Cheptaine] (Cher). Commissaire municipal, 
Naudin,  nomination:  6  germinal  an  VI;  malade, 
remplacé  par  Sadrin  (François),  secrétaire  de  la 
municipalité de Bourges: 18 germinal an VI.

Savigny-sur-Seille (Saône-et-Loire).  Idem,  Dubois 
(Philibert),  ex-militaire,  remplaçant  Jean-Philibert 
Bidaut,  réquisitionnaire et  n'ayant pas l'âge,  destitué: 
14 messidor an VI.

Savoie,  émigrés  savoyards,  voir:  Clermont-Mont-Saint-
Jean  (Jacques),  constituant  et  sa  femme  Adélaïde-
Louise  Mascrany,  Montolivet  (Catherine),  femme 
Jean-Baptiste-Guillaume d'Orlier.

SAVOLDI,  de  Brescia,  Directeur  cisalpin  à  conserver:  15 
prairial an VI.

Savone (Italie).  Vice-consul  français,  Mouttet,  ex-
président  de  l'administration  centrale  du  Var, 
nomination:  26  prairial  an  VI;  commission  sous  les 
ordres du consul Boselli: 12 messidor an VI.

Savouges (Côte-d'Or).  Assemblée  primaire,  an  VI, 
Sauvain, élu irrégulièrement juge de paix, message aux 
Cinq-Cents:  2  prairial  an  VI;  Corcelles-lès-Cîteaux, 
assemblée communale ayant élu des assesseurs du juge 
de paix, an VI: 4 messidor an VI.

Basse-Saxe (Allemagne).  Ambassadeur,  consul  français, 
voir: Hambourg.
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SAXE (Xavier DE, comte DE LUSACE), seigneur de Pont-sur-
Seine (Aube) ne pouvant être réputé étranger puisque 
représenté  aux  assemblées  du  bailliage,  émigré 
maintenu: 3 floréal an VI.

SAZ (le soi-disant comte DE), voir: FENECH.

SCAILLETTE,  président  de  la  municipalité  de  Renwez 
(Ardennes)  tolérant  des  infractions  à  la  police  des 
cultes, destitué: 13 messidor an VI*.

Fort  de  Scarpe (Nord,  près  de  Douai).  Prisonniers 
britanniques envoyés au - après le débarquement près 
d'Ostende: 2 prairial an VI.

Sceau,  cachet.  Cachets  conservés  dans  les  documents 
inventoriés,  voir  l'appendice  (liste  des  documents 
imprimés et figurés).

Sceaux (Seine, auj.: Hauts-de-Seine). Maison d'économie 
rurale  du  domaine,  destiné  à  la  vente,  transfert  à  la 
Ménagerie de Versailles: 17 messidor an VI.

SCELLIER (François-Laurent), chef de bataillon vétéran de 
l'armée d'Italie  nommé capitaine  de vétérans en 2e à 
Valence: 29 germinal an VI*.

Scey [-Maisières] (Doubs). Habitant, voir: Prélat.

SCHÆNFFELLE,  nommé  capitaine  adjudant  de  place  à 
Bruges, poste créé: 23 germinal an VI*.

Schaffhouse (Suisse).  Acceptation  de  la  constitution 
hélvétique, instructions au commissaire Le Carlier: 1er 

germinal an VI.

SCHAKEN,  de  Buissoncourt  (Meurthe),  commissaire 
municipal de Lenoncourt, noble, peu patriote, destitué: 
4 messidor an VI*.

SCHAUENBURG (Alexis-Antoine-Henri-Balthazar  DE), 
général en chef de l'armée française en Suisse: 1er, 21, 
28 germinal, 19, 24, 25 floréal, 4, 9, 28 messidor an 
VI.  Aide  de camp,  voir:  Levrault  (François-Xavier), 
Travitz. Félicitations du Directoire: 13 prairial an VI. 
Promotions  demandées  par  lui:  5  prairial  an  VI. 
Réception par le Directoire de neuf drapeaux conquis 
sur les petits cantons suisses, apportés par Travitz, son 
aide de camp: 13 prairial an VI. Nommé commissaire 
du Gouvernement en Suisse par intérim en attendant 
l'arrivée de Rudler:  2 messidor  an VI;  annulation:  6 
messidor an VI.

SCHAUER, lieutenant réformé à la suite de la 17e ½-brigade 
promu en pied  à la  même par  Moreau  à  l'armée de 
Rhin-et-Moselle, confirmé: 3 germinal an VI*.

Compagnie  SCHMALZER-SELIGMANN,  de Mayence,  fermière 
des salines de Karlshalle, Philipshalle et Theodorshalle 
(Rhin-et-Moselle et Mont-Tonnerre): 2 prairial an VI.

SCHEPPERS,  bibliothécaire  de  l'école  centrale  des  Deux-
Nèthes,  ex-commissaire  municipal  de  Willebrœk:  2 
floréal an VI.

SCHERB,  lieutenant  à  la  123e ½-brigade,  adjoint  aux 
adjudants généraux, candidat capitaine à la même: 8*, 
9 messidor an VI*; capitaine d'infanterie, brevet pour 
tenir rang: 24 floréal an VI*.

SCHERPENBERG (Jean),  ou  VAN SCHERPENBERG (Jean-
François), moine de Saint-Michel d'Anvers déporté: 12 
prairial an VI.

SCHERER (Barthélemy-Louis-Joseph), général, ministre de 
la Guerre. Aide de camp, an V, voir: Billard. Discours 
pour  la  présentation  au  Directoire  des  drapeaux 
décernés par la Convention aux armées des Pyrénées-
Occidentales  et  Orientales et  des  Côtes  de Brest,  de 
Cherbourg et de l'Océan: 3 prairial an VI; pour celle 
de  neuf  drapeaux  conquis  sur  les  petits  cantons 
suisses: 13 prairial an VI. Don à Berthier d'une armure 
complète  de  la  manufacture  de  Versailles  sur  sa 
proposition: 29 germinal an VI. Ordre au commissaire 
ordonnateur  en  chef  de  l'armée  d'Italie  Aubernon 
suspendu par le général Brune: 18 messidor an VI.

SCHERTZ (Henri),  lieutenant  vétéran  de  l'armée  d'Italie 
nommé  lieutenant  de  vétérans  en  2e à  Dijon:  29 
germinal an VI*.

SCHINER (Joseph-François-Ignace-Maximilien),  adjudant 
général, futur général. Aide de camp, voir: Savary.

SCHIRER, capitaine au bataillon de la légion de la Moselle 
confirmé à la 8e ½-brigade légère depuis  l'an III:  27 
germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

SCHIRMANN (Gaspard),  ex-chef  de  bataillon  retiré  aux 
Invalides  nommé  capitaine  de  vétérans  en  2e:  17 
germinal an VI*.

Schlierbach (Haut-Rhin). Habitant, voir: Herzog.

SCHLIM, curé d'Arlon (Forêts) déporté: 4 messidor an VI*.

SCHMELZER,  commissaire municipal  de Bergzabern (Bas-
Rhin) incivique destitué: 2 floréal an VI*.

SCHMIT (François,  dit  MARÉCHAL),  capitaine  au  4e 

d'artillerie à pied confirmé depuis l'an V: 4 messidor 
an VI*.

SCHMITD,  sous-lieutenant  à  la  26e ½-brigade  ancienne 
confirmé depuis l'an II: 23 prairial an VI*.

SCHNEIDER,  agent  municipal  de  Schopperten  (Bas-Rhin) 
nommé  commissaire  municipal  d'Harskirchen:  1er 

germinal an VI*.

SCHNEIDER (Pancrace),  idem de  Bernolsheim (Bas-Rhin) 
jugé  comme  ex-maire  pour  faux  passeport  à  prêtre 
déporté: 29 messidor an VI.

SCHOLS (Henri),  curé  de  Kanne  (Meuse-Inférieure) 
déporté: 12 messidor an VI*.

Schopperten (Bas-Rhin).  Agent  municipal,  voir: 
Schneider.
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SCHREYBERT (Nicolas),  lieutenant  vétéran  de  l'armée 
d'Italie nommé lieutenant de vétérans en 2e à Metz: 29 
germinal an VI*.

SCHREYE (Jean),  officier  de  santé,  candidat  commissaire 
municipal de Gamaches (Somme): 15 prairial an VI*.

SCHRONENBERG,  curé  de  Melick  (Roër)  déporté:  12 
messidor an VI*.

SCHULTZ (Hippolyte),  de  Saint-Hippolyte  (Haut-Rhin), 
suppléant au tribunal civil refusant: 4 germinal an VI*.

Compagnie  SCHUNCK,  chargée  des  équipages  d'artillerie 
des armées de Mayence et d'Angleterre: 9 germinal an 
VI.

SCHWEIKER,  capitaine  au  bataillon  de  la  légion  de  la 
Moselle confirmé à la 8e ½-brigade légère depuis l'an 
III: 27 germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

SCHWITTER (Louis-François),  sergent-fourrier  des  gardes 
suisses réformé en 1790, nommé lieutenant de vétérans 
en 2e: 25 prairial an VI.

Canton de Schwytz (Suisse). Instructions à Le Carlier de 
ne  pas  lui  imposer  l'adoption  de  la  constitution 
helvétique:  1er germinal  an  VI;  adoption  après  la 
campagne  du  général  Schauenburg  contre  les 
fanatiques qui  avaient  pris  Lucerne et  la  prise  de la 
Vierge  noire  d'Einsiedeln:  19  floréal  an  VI. 
Soumission du canton à l'armée française: 5 prairial an 
VI.

Sciences,  savant,  voir  aussi:  Astronomie,  Chimie,  Eau 
(hydraulique),  Égypte  (expédition  d'),  Géographie, 
Géologie,  Géométrie,  Histoire  naturelle, 
Mathématiques, Mécanique, Minéralogie, Naturalistes, 
Physique.  Voir:  Bernard  (Denis-Samuel,  dit  Samuel 
Bernard)  et  chimiste,  Berthollet  (Claude),  chimistes, 
Buache  de  La  Neuville  (Jean-Nicolas),  géographe, 
Conté  (Nicolas-Jacques),  Clouet  (Jean-François?), 
mécanicien,  Costaz  (Louis),  géomètre,  Costils  (Jean 
Collet  des),  chimiste,  Dangos,  astronome,  Delisle, 
naturaliste, Desmarets (Nicolas), géologue,  Dolomieu 
(Dieudonné-Sylvain-Guy-Tancrède-Déodat), 
minéralogiste,  Duc-La  Chapelle  (Anne-Jean-Pascal-
Chrysostome),  astronome,  Dufresne,  naturaliste, 
Fourier  (Jean-Baptiste-Joseph),  géomètre,  Geoffroy-
Saint-Hilaire  (Étienne),  naturaliste,  La  Billardière 
(Jacques-Julien  Houdon  de),  médecin  et  botaniste, 
Lalande  (Joseph-Jérôme),  astronome,  Milbert 
(Jacques-Gérard),  minéralogiste,  Molard  (Pierre-
Claude?),  mécanicien,  Monge  (Gaspard),  géomètre, 
Nouet  (Nicolas-Antoine),  astronome,  Richer, 
mécanicien, Thoüin (André), naturaliste.

-  Société  libre  des  sciences,  Boucheseiche  (Jean-
Baptiste),  géographe,  membre:  18  germinal  an  VI. 
Société  savante  de  Philadelphie  (États-Unis),  et. 
Société des sciences de Londres,  devant  recevoir un 
exemplaire du Voyage de La Pérouse: 23 germinal an 
VI.

- Liste des livres et instruments demandés par Dupont de 
Nemours  (Pierre-Samuel),  ex-député,  chargé  d'une 
mission aux États-Unis par l'Institut:  17 messidor an 
VI.

SCOUWS (François),  gardien  des  capucins  de  Gand 
(Escaut) déporté: 28 messidor an VI*.

SCRIBANT,  président  de  la  municipalité  de  Saint-Nicolas 
(Loire-Inférieure)  nommé commissaire  municipal:  1er 

germinal an VI*.

Sculpture,  Statue.  Aisne,  exorcisme d'une jeune fille le 
jour de la Pentecôte dans le canton de Liesse grâce à 
une statue de la Vierge noire en bois: 12 messidor an 
VI.  Corbet  (Charles-Louis),  sculpteur,  auteur  d'un 
buste de Bonaparte en plâtre, délivrance de marbre: 18 
messidor an VI. Suisse, Einsiedeln, Vierge noire prise 
par le général Schauenburg: 19 floréal an VI.

SEBELSON, capitaine du navire hambourgeois l'Harmonia: 
4 messidor an VI.

SEBIRÉ (la  veuve  Jacques-Charles-Nicolas-Pierre),  voir: 
BAUDRY (Madeleine-Agnès, veuve).

SECRÉTAN,  ex-commissaire  près  le  tribunal  correctionnel 
de  Nantua  destitué,  agent  municipal  anarchiste 
destitué: 23 floréal an VI.

Section (états de), voir: Cadastre.

Sedan (Ardennes),  voir  aussi:  Division  militaire  (2e). 
Armée,  voir:  Thierry,  inspecteur  des  subsistances 
militaires.  Gendarmerie,  35e escadron,  ex-chef,  voir: 
Thurman. Terreur, voir: Vassant, né à Villers-devant-
Orval (Forêts), ex-terroriste à -.

Sées  (Orne).  École  centrale  de  l'Orne,  transfert  de 
l'évêché,  en  mauvais  état,  dans  une  petite  ville 
fanatique, au Collège d'Alençon: 13 germinal an VI.

SEGONDAT, ordonnateur de la marine à Lorient, cessation 
de  fonction  après  la  prise  du  bateau  l'Hercule et 
l'incendie du Quatorze-Juillet, armé et laissé en garde 
de trois marins seulement, par l'ennemi: 18 floréal an 
VI*; jugement: 15*, 17 prairial an VI*.

Segré (Maine-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Laborde,  remplaçant  Morainville,  muté  à  Angers:  9 
floréal an VI*. District,  émigrés, voir: Syette-Villette 
(Pierre).

SÉGRETAIN,  nommé à la municipalité de Château-Gontier 
(Mayenne): 28 messidor an VI*.

Ségrie (Sarthe). Bois provenant de la chartreuse du Parc: 
5 messidor an VI.

SEGUENAT, commissaire  des  guerres  réformé  en  l'an  III 
employé provisoirement, maintien en fonctions à titre 
définitif: 9 germinal an VI.
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SÉGUI, français en Espagne, agent double cité au registre 
secret du Directoire: 25 germinal an VI.

SEGUIN, lieutenant au 2e bataillon des Ardennes confirmé à 
la 30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 prairial an 
VI*.

SEGUIN (Armand), inventeur d'un procédé de tannage des 
cuirs, concessionnaire de la maison Brancas à Sèvres 
pour y établir des tanneries, et du domaine national de 
Ravannes  (Seine-et-Marne,  commune  d'Écuelles)  en 
l'an III, plainte des frères Dulac, militaires dépossédés 
en 1793 dans la succession de la veuve Masse de leurs 
droits sur la propriété de Ravannes: 22, 24 germinal an 
VI. Acquéreur de l'île de Sèvres, plainte des héritiers 
Vandemyver: 11, 17 floréal an VI.

SEGUIN (Jean-Charles),  bénédictin  à  Vuillafans  (Doubs) 
déporté: 22 floréal an VI*.

SÉGUR (Philippe-Henri),  de  Paris,  maréchal  de  France, 
levée du séquestre de ses biens: 3 germinal an VI.

Ségur [-le-Château]  (Corrèze).  Commissaire  municipal, 
Bardou-Lacroze, administrateur du district d'Uzerche, 
remplaçant  Bardou,  nommé  secrétaire  général  de 
l'administration centrale: 8 messidor an VI.

SÉGUY, de Montauban (Lot), ex-accusateur public nommé 
suppléant au tribunal civil: 2 germinal an VI*; nommé 
commissaire près le tribunal correctionel: 22 floréal an 
VI*.

SEIGLE (Pierre-Claude),  de  Paris,  ex-chef  de  bataillon 
nommé inspecteur  du droit  de passe du Calvados:  7 
messidor an VI*.

SEIGNEURET,  ex-chef du 1er bataillon de la 23e ½-brigade 
d'infanterie légère, traitement de réforme: 9 floréal an 
VI*.

SEIGNOT, lieutenant à la 78e ½-brigade, démission, an V: 
27 germinal an VI*.

Seine  (département).  Administration  centrale,  ex-
membre,  voir:  Fournier;  secrétaire,  voir:  Chappe. 
Assemblées  primaires,  an  VI,  Camus  (Armand-
Gaston),  ex-député,  archiviste  de  la  République, 
plainte devant Regnault, juge de paix de la section des 
Tuileries,  pour  violences  contre  lui  dans  l'enceinte 
d'une  des  assemblées  primaires:  22  germinal  an  VI; 
division  des  Invalides,  juge  de  paix,  message  des 
Cinq-Cents sur son élection: 28 floréal, 16 messidor an 
VI; division du Luxembourg, Guérin, élu juge de paix, 
message  des  Cinq-Cents  demandant  des 
renseignements sur les circonstances de son élection: 
14, 15 floréal, 18 prairial an VI; rapport à faire par le 
ministre  de  la  Police  générale:  21  germinal  an  VI; 
message aux Cinq-Cents sur la désignation irrégulière 
d'électeurs  de la Seine:  11  floréal an VI.  Assemblée 
électorale, an VI, Berlier (Théophile), substitut près le 
Tribunal de cassation élu aux Cinq-Cents:  22 floréal 
an VI; Guyot-Desherbiers (Claude-Antoine), chef de la 
division  civile  du  ministère  de  la  Justice,  élu  de  la 
Seine aux Cinq-Cents en l'an VI, Sur les opérations de 

l'assemblée  électorale  de  la  Seine,  J[ean]  Gratiot, 
imprimeur,  15  pages,  s.d.  [an  VI]:  7  floréal  an  VI; 
message aux Cinq-Cents, minute de Merlin de Douai: 
7  floréal  an  VI;  message  aux  Cinq-Cents  sur  la 
nomination  des  juges  non  élus,  notamment  dans  la 
Seine,  où  le  tribunal  criminel  est  désorganisé:  15 
floréal an VI.  Biens nationaux,  Paris,  voir  à ce mot; 
autres  localités,  Chevilly  et  l'Haÿ,  Ducer,  acquéreur 
relevé de déchéance: 5 germinal an VI;  Longchamp, 
abbaye,  chemin  de  ronde,  conflit  entre  Dorcy  et 
Dupré:  2  prairial  an  VI;  mobilier  national  du 
département,  nomination  de  12  commissaires  à 
l'inventaire par la régie de l'Enregistrement: 15 prairial 
an  VI;  Saint-Denis,  Grisot,  acquéreur  d'une  maison 
provenant  du  couvent  Sainte-Marie,  et  Saint-Mandé, 
Rousselle,  acquéreurs  relevés  de  déchéance:  25 
germinal an VI; Sceaux, domaine destiné à la vente: 
17 messidor  an VI.  Bureau de garantie  des matières 
d'or  et  d'argent  du  département,  ouverture  et 
description  de  ses  poinçons:  1er messidor  an  VI. 
Bureau  du  domaine  national  du  département  de  la 
Seine (ex-), location du jardin Tivoli, à Paris, à Gérard 
des  Rivières,  annulation  pour  défaut  d'enchères:  5 
germinal an VI. Commissaire central, Dupin, nommé 
substitut  de  Jean-Baptiste-Charles  Mathieu, 
commissaire central  nommé électeur:  19 germinal an 
VI; Mathieu,  élu de l'Oise aux Cinq-Cents, remplacé 
par Dupin: 7 prairial an VI. Contributions, bons d'un 
quart  admis en paiement sans échange préalable à la 
Trésorerie  nationale:  19  floréal  an  VI;  inspecteur, 
Feutrier, remplaçant Aubert (François), élu aux Cinq-
Cents:  1er prairial  an  VI.  Députés,  voir:  Aubert 
(François),  Berlier  (Théophile)  et  Guyot-Desherbiers 
(Claude-Antoine), Cinq-Cents. Droit de passe, 2e ligne 
autour de Paris, emplacement des quinze barrières: 17 
germinal  an  VI;  de  Paris  et  de  la  2e barrière  du 
département, receveurs, nomination: 13, 29 germinal, 
23  prairial  an  VI.  Émigrés,  voir:  Beauvais  (Louis-
Marie-Daniel),  Blay (Josèphe-Pétronille),  Blottefierre 
(Marie, veuve du Sauzay), Bozonat (Charlotte-Nicole 
veuve  Forceville-Méricourt),  Choiseul-Stainville 
(Claude-Antoine-Clériadus-Gabriel,  duc  de),  Éverat 
(Louis-Nicolas),  Foulquier  (Suzanne),  Grimaud 
d'Orsay  (Pierre-Gaspard-Marie),  Guillemeau-Saint-
Souplet  (Alexandre-François),  Laguiche  (Charles-
Amable,  ou  Amable-Charles Laguiche de Sévignan), 
Miomandre  (Pierre-Joseph),  Montmorency-
Luxembourg  (Anne-Paul-Emmanuel-Sigismond), 
Pellot-Trévières  (Claude-Anne-François),  Polignac 
(Claude-Louise-Élisabeth,  femme  Claude-Anne-
François  Pellot-Trévières),  Sauzay (Marie-Bernardine 
du),  femme  Thomas-Marie  d'Aloigny),  Tourteau 
d'Orvilliers  (Jean-Louis).  Finances,  autorisation  au 
ministre de l'Intérieur d'ordonnancer des fonds pour le 
département  à  concurrence  du  cinquième  des 
contributions  directes  recouvrées  chaque  décade:  13 
floréal an VI.  Fonctionnaires,  arrêtés de nomination: 
1er, 4, 13, 18 germinal, 2, 13, 18 floréal, 7 prairial, 2, 
21 messidor an VI. Fonctionnaires, destitution, Paris, 
Baudin  (Jacques-Philippe-Joseph),  commissaire  près 
le bureau central: 12 germinal an VI; commissaire près 
la 3e municipalité: 23 germinal an VI; idem près la 5e: 
16 floréal an VI; idem près la 11e: 18 germinal an VI; 
1ère municipalité, membres anarchistes: 27 messidor an 
VI;  Villejuif,  commissaire  municipal:  12  prairial  an 
VI.  Journaux,  voir:  Paris  (journaux).  Ordre  public, 
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Paris, Achenillo, gênois demeurant maison Mirabeau, 
chaussée d'Antin, en rapport  avec des acquittés de la 
Haute Cour de Vendôme, ayant reçu des fonds de son 
compatriote Novarro, arrestation: 17 germinal an VI; 
arrestation  des  cinq  chefs  de  tous  les  assasins  des 
départements:  8  germinal  an  VI;  Auger  (Augustin), 
capitaine de la garde du Directoire, remboursé du vol 
de son équipement à son domicile: 18 prairial an VI; 
calendrier républicain, entrepreneurs de bals et de feux 
d'artifice de Paris  ne le respectant pas: 26 floréal an 
VI; Chemin (Gilles),  Lalivrée (François),  dit  le Gros 
François,  Mariotte  (François),  dit  Normand  ou  Petit 
Louis, Petit alias Nizel (François), dit le petit boucher 
des  chrétiens,  chefs  de  brigands  arrêtés  à  Château-
Thierry sur  ordre  du  bureau  central  avec la  fille  de 
Fontaine, chef qui s'est pendu, et la femme de Fortin, 
évadé,  transfert  à  Paris:  14  germinal  an  VI;  cercle 
constitutionnel  de la rue du Bac, fermeture critiquée 
par  le  journal l'Ami  des  principes,  d'Angers:  3 
germinal an VI; idem, levée des scellés sur le local: 6 
germinal  an  VI;  Eckembrook,  batave,  expulsé:  18 
floréal an VI; journaux supprimés à Paris, voir: Paris 
(journaux);  Pontallier,  prêtre  ayant  célébré  des  fêtes 
funèbres à l'église de la Madeleine la Ville-l'Évêque le 
2  pluviôse  (anniversaire  de  la  mort  de  Louis  XVI), 
déporté:  24  floréal  an VI;  société du couvent  Saint-
Laurent,  ayant des membres ex-membres des comités 
révolutionnaires  et  électeurs,  fermeture:  24  germinal 
an  VI;  Théâtre  de  la  Cité,  Lenoir-Saint-Elme, 
directeur, lettre du bureau central lui achetant quarante 
places  pour  une  représentation  du  Combat  des 
Thermopyles à  donner  le  10  germinal  après  une 
première représentation le 30 ventôse marquée par des 
outrages  par  des  ennemis  de  la  République:  29 
messidor an VI; Théâtre de Nicolet, farce royaliste le 
Miroir  ou  le  Cocorico jouée  le  23  germinal:  25 
germinal  an  VI.  Ordre  public,  autres  localités, 
Colombes, attroupements hostiles au commissaire et à 
un administrateur municipal: 2 messidor an VI. Prêtres 
déportés, voir: Laurens (Jean-Joseph), Martin (Gilles), 
Pontallier,  Soulley  ou  Souplet.  Tribunal  civil,  juge, 
voir:  Lefèvre-Corbinière.  Tribunal  criminel, 
désorganisation  faute  de  désignation  des  juges  par 
l'assemblée  électorale  de  l'an  VI:  15  floréal  an  VI; 
président,  Arnaud,  vice-président,  Martineau, 
accusateur  public,  Rigaud,  substitut  de  l'accusateur 
public,  Roullois,  et  greffier,  Saussay,  nommés  de 
nouveau:  1er prairial  an  VI.  Tribunaux,  membres, 
traitement: 28 floréal an VI.

Seine (fleuve).  Île  de  Sèvres,  Seguin  (Armand), 
acquéreur,  plainte  des  héritiers  Vandemyver:  11,  17 
floréal an VI. Paris, ile Louvier, vente aux enchères et 
par portions: 9 messidor an VI; Isch, sous-lieutenant à 
la 34e ½-brigade ayant sauvé, sans savoir nager, le 26, 
un  enfant  d'onze  ans  entraîné  par  la  voiture  à  bras 
remplie de linge qu'il conduisait: 29 messidor an VI.

Seine-Inférieure  (département).  Armée,  Béthencourt 
(Antoine de), général commandant le département: 14 
prairial an VI. Assemblée électorale, an VI, Castillon 
(Emmanuel-Louis-Jacques-André),  commissaire 

municipal de Sassetot [-le-Mauconduit] élu aux Cinq-
Cents:  7  prairial  an  VI;  Delaistre,  commissaire 
municipal  de  Dieppe  élu  administrateur  central:  2 
prairial  an  VI.  Bataillons,  voir:  Volontaires.  Biens 
nationaux, Brossard, femme de l'émigré Pierre-Marin 
Le  Mazurier,  acheteuse  relevée  de  déchéance:  15 
germinal  an  VI;  Rouen,  Carmélites,  expertise:  9 
messidor an VI; idem, Delamarre (la veuve), acheteuse 
d'une  maison  nationale,  relevée  de  déchéance:  5 
germinal an VI;  idem,  monastère Saint-Louis affecté 
au magasin d'habillement militaire: 9 messidor an VI. 
Députés, voir: Bailleul (Jacques-Charles) et Beauvais 
(Pierre-David),  Cinq-Cents,  Bourgois  (Jacques-
François-Augustin),  Anciens,  Castillon  (Emmanuel-
Louis-Jacques-André),  Cinq-Cents,  Forfait  (Pierre-
Alexandre-Laurent),  Législative,  Hardy  (Antoine-
François),  Lefebvre  (Pierre-Louis-Stanislas)  et 
Legendre  (François-César),  Cinq-Cents,  Lemoyne 
(Simon-Sylvestre-Clément),  Anciens,  Pocholle 
(Pierre-Pomponne-Amédée),  Convention,  Rabasse 
(Charles-Éléonor),  Cinq-Cents,  Ruault  (Alexandre-
Jean),  Convention,  Thiessé  (Nicolas),  Cinq-Cents, 
Vimar (Nicolas), Anciens. Droit de passe, inspecteurs, 
nomination: 16 floréal an VI; de préposés: 27 germinal 
an  VI;  receveurs:  13,  23  floréal,  7  prairial  an  VI. 
Émigrés, voir: Belloy (Jean-Philippe-Nicolas), Brihon 
(Marie-Geneviève  de,  divorcée  Louis-Nicolas-Lazare 
Cavelier),  Caillot-Coqueromont  (André-Thomas), 
Cartier  (Jacques-Mathieu),  Closel  (Joseph-Marie), 
Crotay-Blainville  (Pierre-Joseph  du),  Dières,  Dupuis 
(Armand-Théodore,  Marie-Adrien-Pierre,  Marguerite-
Élisabeth et Geneviève-Aimée, femme Robert  Selot), 
Hamby  (Jean-Étienne),  Jouvin  (Jean),  Lebidois 
(Jacques-Sébastien),  Le  Conte-Sicard  (Charles-
François),  Le  Courtois,  Lejeune  (Pierre-Louis),  Le 
Mazurier  (Pierre-Marin  -  Durdan),  Le  Normand  du 
Plessis  (Augustin-Joseph),  Pain  dite  Villiers 
(Élisabeth-Charlotte-Marguerite-Claudine,  femme 
séparée  de  Bombelle),  Pantin-Wilder  (Guillaume), 
Planterose  (Marie-Anne,  veuve Claude  Judde),  Selot 
(Robert),  Valory  (Eugène-Gabriel  de),  Vornier 
(Joseph). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 1er, 11 
germinal,  5,  19 floréal,  7, 21 prairial,  8 messidor an 
VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Blangy,  commissaire 
municipal  disparu  du  canton:  21  messidor  an  VI; 
Flainville  et  Gruchet  [-Saint-Siméon],  agents 
municipaux  inciviques:  7  messidor  an  VI;  Gournay, 
commissaire municipal: 17 germinal an VI; Grumesnil, 
agent  municipal  ayant  hébergé  un  déserteur:  13 
messidor  an  VI;  Montville,  commissaire  municipal 
incapable: 5 floréal an VI; Oissel,  idem négligent: 21 
prairial an VI; Saint-Sauveur, agent municipal faisant 
abattre  des  arbres  du  cimetière  sans  autorisation  et 
tenté  de  garder  l'argent:  28  messidor  an  VI;  Tôtes, 
idem royaliste,  destitué  et  réélu:  19 messidor  an VI. 
Ordre public, Dubaret (Louis-Nicolas), ex-président de 
la municipalité de Ry, garde du corps du Roi, membre 
de la Société des fils légitimes en l'an V, arrêté et jugé 
au tribunal correctionnel de Neufchâtel: 7 germinal an 
VI;  Rouen,  journal le  Bulletin,  imprimé par  Duval, 
levée  des  scellés  sur  ses  presses  et  maintien  de  la 
prohibition:  22  messidor  an  VI.  Postes,  bureaux, 
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suppression: 13 germinal an VI. Prêtres déportés, voir: 
Balesdent (Adrien). Tribunal civil, référé rejeté sur le 
conflit avec la citoyenne Lambert sur la succession en 
déshérence de la veuve Duquesney: 8 prairial an VI; 
procès  sur  le  paiement  d'une  rente  viagère  au  profit 
d'un émigré: 8 messidor an VI.

Seine-et-Marne  (département).  Administration  centrale, 
membre,  Frézet  confirmé:  8  germinal  an  VI. 
Assemblées  primaires,  an  VI,  Perthes:  9  prairial  an 
VI*; Sourdun: 16 messidor an VI; Voulx: 8 messidor 
an VI. Assemblée électorale, an VI, Bezout (Étienne-
Louis),  conventionnel,  commissaire  municipal  de 
Nemours élu administrateur central: 1er prairial an VI; 
Hattingais  (Louis-Michel),  commissaire  près  le 
tribunal correctionnel de Meaux élu aux Cinq-Cents: 8 
prairial an VI; message du Directoire transmettant des 
renseignements:  13  floréal  an  VI.  Bataillons,  voir: 
Volontaires.  Biens  nationaux,  Aguesseau  (Henriette-
Louise d', femme d'Ayen), succession séquestrée sous 
prétexte de l'inscription sur la liste des émigrés d'une 
femme  Dumoutier,  Noailles  (Marie-Anne-Françoise, 
femme Mottier-La Fayette), et ses cohéritiers Noailles 
Alexis-Louis-Joseph,  Alfred-Louis-Dominique-
Vincent  de  Paul  et  Catherine-Euphémie-Cécile,  de 
Paris,  nés  en  1783,  1784  et  1790,  et  Angélique-
Françoise  d'Assise-Rosalie,  femme  Grammont,  de 
Villersexel, (Haute-Saône), protestant: 7 floréal an VI; 
le  Châtelet,  maison  dite  l'Auditoire  adjugée  à  Le 
Merle, Mercier, soumissionnaire déchu: 25 prairial an 
VI;  domaine  de  l'émigré  Dumazi,  Beaujouan, 
acquéreur relevé de déchéance, et Meaux, Saint-Faron, 
Tourtille-Saugrain, idem: 5 germinal an VI; Ravannes, 
domaine  national  provenant  de  la  succession  de  la 
veuve  Masse  concédé  en  l'an  III  à  Armand Seguin, 
inventeur  d'un  procédé de tannage des  cuirs,  plainte 
des  frères  Dulac,  militaires  dépossédés:  22,  24 
germinal an VI.  Commissaire central,  voir:  Mathieu. 
Députés,  voir:  Bailly  (Edme-Louis-Barthélemy)  et 
Bernier (Louis-Toussaint-Cécile), Cinq-Cents, Bezout 
(Étienne-Louis), Convention, Defrance (Jean-Claude), 
Convention et Cinq-Cents, Gigault-Crisenoy (Achille-
Étienne-Marie),  Godard  (Jean-Louis-François)  et 
Hattingais  (Louis-Michel),  Cinq-Cents,  Himbert 
(Louis-Alexandre)  et  Picault  (Antoine-Auguste-
Michel),  Anciens.  Droit  de  passe,  receveurs, 
nomination: 29 germinal an VI. Émigrés, voir: Henry 
dit  La  Loge  (Jean-Alexis),  Montbel  (Jules-Gilbert), 
Noailles  (Alexis-Louis-Joseph,  Alfred-Louis-
Dominique-Vincent  de  Paul,  Angélique-Françoise 
d'Assise-Rosalie,  femme  Grammont,  Catherine-
Euphémie-Cécile  et  Marie-Anne-Françoise,  femme 
Mottier-La Fayette, inscrits sous le nom de la femme 
Dumoutier). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 1er 

germinal,  1er,  9  prairial  an  VI.  Fonctionnaires, 
destitution, Bray, commissaire municipal ayant envoyé 
au  commissaire  central  une  liste  de  48  demandes 
d'exemption de service militaire:  11 germinal an VI; 
Crouy-sur-Ourcq,  municipalité,  la  Tombe,  agent 
municipal après l'envoi de la troupe pour l'enlèvement 
des cloches, et Voulx, municipalité: 3 germinal an VI. 
Ordre  public,  Bassevelle,  vols  par  des  brigands:  23 
floréal an VI. Ponts et Chaussées, Segoin (Augustin), 
de la Ferté-sous-Jouarre, exempté de service militaire à 
la demande de l'ingénieur pour reprendre ses études de 
mathématiques:  24  floréal  an  VI.  Prêtres  déportés, 

voir:  Hours  (Gilles).  Prisonniers  de  guerre 
britanniques  détenus  dans  le  département,  détails 
d'administration  les  concernant  attribués  au 
commissaire central: 7 floréal an VI. Recette, transfert 
de celle de Rozay à Coulommiers par l'administration 
centrale, annulation: 19 floréal an VI. Tribunal civil, 
Bouillard,  juge,  commissaire  municipal  de  Chaumes 
remplacé:  1er germinal  an  VI.  Tribunal  criminel, 
président,  Dufour,  de Champeaux, accusateur public, 
Beau, juge de paix à Melun, nomination: 28 prairial an 
VI.  Tribunaux,  substitut,  an  V,  L'Arpenteur:  1er 

germinal an VI.

Seine-et-Oise  (département).  Administration  centrale, 
frais de  bureau  fixés sur  le  pied de ceux du  bureau 
central  de  Paris:  17  messidor  an  VI.  Assemblées 
primaires,  an  VI,  Livry:  18  germinal  an  VI*; 
Versailles: 23 floréal an VI. Assemblée électorale, an 
VI,  Desclozeaux  (Louis-François-Pierre),  élu  aux 
Cinq-Cents:  14  prairial  an  VI.  Bataillons,  voir: 
Volontaires.  Biens  nationaux,  Écouen,  maison 
provenant  de  Deudon,  alors  prévenu  d'émigration, 
vente à Antheaume (Adrien-François), notaire à Paris, 
sauf à Deudon à se pourvoir en restitution du prix: 29 
messidor an VI; Jambville, maison et jardin provenant 
de  la  fabrique,  vente  à  Pelletier  et  rejet  de  la 
réclamation des héritiers Mossion: 9 messidor an VI; 
Montfermeil,  Génissieu  (Jean-Joseph-Victor),  ex-
député de l'Isère à la Convention et aux Cinq-Cents, 
ex-ministre de la Justice, substitut près le Tribunal de 
cassation,  acquéreur:  18  germinal  an  VI;  forêt 
nationale de l'Ouïe, recépage au canton dit la Garenne 
des Granges: 5 floréal an VI; Presles, ferme remise aux 
citoyens  Payen  (Jean-Baptiste  et  Pierre)  en  échange 
d'une  maison  quai  Saint-Bernard  à  Paris,  réunie  au 
Muséum d'histoire  naturelle:  11  germinal,:  5  prairial 
an  VI;  Saint-Cloud,  parc  et  château,  bail  à  Julien 
(Joseph-Léon)  et  Teissier  (Étienne-Catherine), 
ingénieur des Ponts et Chaussées, avec droit exclusif 
d'y organiser des fêtes et d'y vendre des boissons: 29 
floréal  an  VI;  Sémonin  (citoyenne),  échange  de  sa 
maison  à  Versailles  qu'elle  avait  remise  à  l'ancien 
gouvernement en 1772,  contre la ferme de Vélizy: 5 
floréal,  9  prairial  an  VI;  Sèvres,  maison  Brancas 
concédée en l'an III à Seguin (Armand), inventeur d'un 
procédé  de  tannage  des  cuirs,  pour  y  établir  des 
tanneries:  22  germinal  an  VI;  île  de  Sèvres,  Seguin 
(Armand),  acquéreur,  plainte  des  héritiers 
Vandemyver:  11,  17  floréal  an  VI;  Versailles, 
Ménagerie,  création  d'une  maison  d'économie  rurale 
en y transférant celle du domaine de Sceaux destiné à 
la vente: 17 messidor an VI; terrain national face au 
hameau Saint-Antoine,  près de la petite pépinière du 
Chesnay, concession à la commune de Versailles pour 
y déposer les boues et immondices: 17 messidor an VI; 
tuilerie  provenant  de  l'émigré  Lévis  (Gaston-Pierre-
Marc),  constituant,  Sevestre  (Guillaume),  acquéreur 
relevé  de  déchéance:  15  germinal  an  VI. 
Circonscriptions  administratives,  Argenteuil,  canton 
extra  muros,  transfert  de  Houilles  à  Sartrouville:  7 
prairial an VI; Fontenelle, commune comprenant deux 
chefs  de  famille,  réunion  à  celle  de  Nesles:  13 
messidor  an  VI;  Rosny,  canton,  transfert  à  la 
Villeneuve-en-Chevrie:  23  prairial  an  VI. 
Commissaire  central,  voir:  Challan  (Antoine-Didier-
Jean-Baptiste);  élu  aux  Cinq-Cents,  remplacé  par 
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Richaud  (Hyacinthe),  ex-député:  21  prairial  an  VI. 
Députés, voir: Alquier (Charles-Jean-Marie), Anciens, 
Audouin  (Jean-Pierre),  Convention,  Desclozeaux 
(Louis-François-Pierre),  Cinq-Cents,  Pellé  (Jean-
Claude), Anciens, Richaud (Hyacinthe), Tallien (Jean-
Lambert)  et  Treilhard  (Jean-Baptiste),  Convention. 
Droit de passe, 2e ligne autour de Paris, emplacement 
des  quinze  barrières:  17  germinal  an  VI;  receveurs, 
nomination:  13  germinal  an  VI.  Émigrés,  voir: 
Barberis  (Louis-Pierre),  Barthès  de  Marmorières 
(Antoine  de),  Delorme  (Nicolas-Michel),  Gadon 
(Louis),  Grimaud  d'Orsay  (Pierre-Gaspard-Marie), 
Kalb  (Élie),  Leroy-Camilly  (Jean-Baptiste-Louis-
Anne-Hadrien),  Lévis  (Gaston-Pierre-Marc), 
Maulvault  (Louis),  Maulvault  (Pierre),  Rillet 
(Jacques),  Roger  (Jean),  Saint-Germain  d'Apchon 
(Antoine-Henri  et  Antoinette-Marie),  Tourteau 
d'Orvilliers  (Jean-Louis).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination: 18 germinal, 19 floréal, 15 prairial an VI. 
Fonctionnaires,  destitution,  Neauphle  [-le-Château], 
commissaire municipal  royaliste:  1er germinal  an VI; 
Pontoise,  idem exalté:  11  germinal  an  VI.  Ordre 
public, Versailles, ordre aux ministres de l'Intérieur et 
de  la  Police  générale  de  faire  un  rapport  sur  la 
municipalité  et  de  vérifier  si  Félix  Le Peletier  a été 
nommé officier de la garde nationale: 15 floréal an VI. 
Prêtres  déportés,  voir:  Laurence  (Marin),  Racine. 
Prisonniers  de  guerre  britanniques  détenus  dans  le 
département,  détails  d'administration  les  concernant 
attribués  au  commissaire  central:  7  floréal  an  VI. 
Tribunal civil, Lasalle, ex-juge, candidat commissaire 
près la 10e municipalité de Paris: 21 messidor an VI*; 
Bellan  (Louis),  huissier:  idem.  Tribunal  criminel, 
accusateur public, Gillet, et greffier, Brun, nommés de 
nouveau: 8 prairial an VI; président, Chollet, nommé 
de  nouveau:  1er prairial  an  VI.  Tribunaux, 
commissaire,  Brillat-Savarin  (Jean-Anthelme), 
constituant,  remplaçant Desclozeaux (Louis-François-
Pierre), élu aux Cinq-Cents: 14 prairial an VI.

Seine-Port (Seine-et-Marne).  Ex-agent  municipal,  voir: 
Valade (César).

Seissan (Gers). Commissaire municipal, Cassact (Louis), 
horloger,  remplaçant  Paris-Lasplaignes, 
démissionnant: 7 prairial an VI.

Sel (grenier à).  Orne,  Mortagne, enquête sur l'achat du 
grenier à sel par la commune: 25 germinal an VI.

- Salines nationales. Départements de la rive gauche du 
Rhin,  salines  de  [Bad-]  Münster,  de  Rilchingen 
[-Hannweiler],  dans le pays de la Layen, affermées à 
Catoire (Jean-Baptiste), de Moyenvic (Meurthe), et de 
Karlshalle, Philipshalle et Theodorshalle, affermées à 
la  compagnie  Schmalzer-Seligmann,  de  Mayence:  2 
prairial  an  VI;  de  la  Layen,  Marbos  (François),  ex-
député  de  la  Drôme  à  la  Convention  et  aux  Cinq-
Cents, ex-inspecteur:  7 messidor an VI.  Mont-Blanc 
(Moûtiers et Conflans), Marbos (François), ex-député 
de  la  Drôme  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents, 
inspecteur:  5  floréal  an  VI;  remplaçant  Hébert, 
démissionnant: 7 messidor an VI. Moselle, de Ritzing 

et  Saltzbronn  réunies  sous  une  seule  inspection, 
confiée  à  Marc-Antoine  Parseval  jeune:  5  floréal  an 
VI.  Bas-Rhin,  Strasbourg,  bâtiment  dit  Wolhauss, 
provenant de la ferme générale, affecté au service des -
, refus de vente à Spiess, employé de l'administration 
centrale: 29 floréal an VI.

Sélestat (Bas-Rhin). District, agent national, voir: Stamm 
(Daniel).  Municipalité  extra  muros,  Vogel,  ex-
président  jugé  pour  détournement  de  fonds:  28 
messidor an VI.

SELIGMANN, voir: Compagnie SCHMALZER-SELIGMANN.

SELLES (François), nommé capitaine de vétérans en 2e: 25 
prairial an VI*.

SELLON,  commissaire  près  la  municipalité  du  Midi  de 
Marseille royaliste destitué: 23 floréal an VI*.

Selommes (Loir-et-Cher).  Commissaire  municipal, 
Moulnier,  remplaçant  Ferrand,  élu  juge  de  paix:  15 
prairial an VI.

SELOT (Robert),  de  Rouen,  mari  de  Geneviève-Aimée 
Dupuis, émigré radié: 17 floréal an VI; mari de Marie-
Pierre-Adrien Dupuis, émigré radié: 9 prairial an VI.

Seltz (Bas-Rhin).  Conférences  entre  l'Autriche  et  la 
France, voir: Diplomatie (Autriche, congrès de Seltz).

SELVES cadet, ex-conservateur des Hypothèques à Sarlat, 
candidat administrateur central: 2 prairial an VI*.

SEMBALE (LOLYOT DE), voir: LOLYOT-DESEMBALE.

Séminaire, voir: Abbaye et autres bâtiments religieux.

SÉMONIN (citoyenne  Hélène-Madeleine  JOUVENCEL,  veuve 
en premières noces de Jean-Marie  GAUDIN et en 2e de 
Claude-Gérard  SÉMONIN),  échange  de  sa  maison  à 
Versailles qu'elle avait remise à l'ancien gouvernement 
en 1772, contre la ferme de Vélizy: 5 floréal, 9 prairial 
an VI.

SENAC,  président  du  district  de  Mirande  (Gers)  nommé 
commissaire municipal de Miélan: 16 germinal an VI.

SENANT (Laurent-Mathieu),  capitaine au 15e bataillon de 
la formation d'Orléans nommé capitaine de vétérans en 
2e: 25 prairial an VI*.

Canton  de  Seneca (Golo,  auj.:  Haute-Corse). 
Commissaire  municipal,  Franceschi  (Pierre-
Dominique),  remplaçant  Agostini,  décédé:  13  floréal 
an VI.

Sénéchaussée  (d'Ancien  Régime),  voir:  Bailliage 
(sénéchaussée).

Sénégal. Approvisionnement de la colonie par un bateau 
armé  par  Greslier  à  Nantes:  4  germinal  an  VI. 
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Blanchot,  commandant  au  -,  autorisé  à  rentrer  en 
France  pour  raison  de  santé  et  remplacé 
provisoirement par Boucher capitaine commandant en 
2e:  21  germinal  an  VI.  Île  de  Gorée,  promotion  de 
Guillemin  capitaine  de  1ère classe  commandant 
particulier  de  l'île,  et  des  sergents  Deniville, 
Deschamps  et  Dubreux  au  grade  de  sous-lieutenant 
après la défense contre les Britanniques en frimaire an 
VI:  idem.  Mémoire de Montmayeur, chef d'escadron 
de  cavalerie  légère,  ex-directeur  du  Sénégal  à  la 
Compagnie d'Afrique, sur la colonie: 13 floréal an VI.

Sénestis (Lot-et-Garonne).  Habitant,  voir:  Dubois-
Lagrange (Jean-Marie).

Senlis (Oise). Agent forestier, voir: Sarron. Commissaire 
municipal,  Desormery  (Bastien),  remplaçant  Quint, 
nommé directeur de la poste aux lettres: 21 messidor 
an  VI.  District,  émigrés,  voir:  Patu  (André-Claude); 
procureur-syndic,  voir:  Leblanc  (Charles-François), 
futur élu aux Cinq-Cents.

Sennecey-le-Grand (Saône-et-Loire). Commune de Viel-
Moulin, réunion: 19 messidor an VI.

Senonches (Eure-et-Loir).  Commissaire  municipal, 
Guillemet,  de  Chartres,  remplaçant  Perrette  (Jean), 
notaire, démissionnant: 4 messidor an VI.

Senones (Vosges). Justice de paix, assesseurs non élus en 
l'an VI, nomination: 12 messidor an VI.

SENOZAN-VIRIVILLE (Madeleine-Henriette-Sabine-Olivier), 
femme TALLEYRAND-PÉRIGORD, condamnée à mort par le 
Tribunal  révolutionnaire,  émigrée  de  l'Isère  radiée, 
correction d'une erreur: 23 messidor an VI.

Sens (Yonne).  Cultes,  Martin  (François-Louis),  prêtre 
ayant  rebéni  la  cathédrale  après  la  fête  de  la 
Souveraineté  du  peuple,  déporté:  12  prairial  an  VI. 
Habitant,  voir:  Gauthier  (Charles-Blaise),  sa  femme 
Anastasie-Françoise  Hardy  et  Marie-Sulpice-Héracle 
Hardy,  Le  Fournier  d'Yauville  (François-Marie), 
Marsangis, Richard (Médard),  fils du directeur de la 
manufacture  de  velours.  Ordre  public,  Journal  
politique et littéraire de l'Yonne,annulation de la mise 
sous scellés de l'imprimerie de Tarbé (Théodore), son 
imprimeur, par l'administration centrale: 22 messidor 
an  VI;  journal l'Observateur  du  département  de 
l'Yonne,  calomniant  la  famille  de  Marsangis  et 
Monvert, oncle de la femme de Marsangis, employé de 
Barras  pour  la  préparation  de  la  descente  en 
Angleterre, accusé de renseigner les Britanniques s'il 
partage les sentiments de sa nièce, prohibé: 18 floréal 
an VI; idem, imprimé par Alexandre, levée des scellés 
et  annulation  de  la  prohibition:  22  messidor  an  VI. 
Pont, tarif des droits  sur les trains de bois flotté fixé 
par la délégation du commerce des bois flottés de Paris 
pour l'an VI, approbation: 7 floréal an VI.

La  Sensible,  frégate  française,  Bourdé  (Guillaume-
François-Joseph), capitaine commandant, nommé chef 
de division: 14 floréal an VI*.

SENTEX, capitaine à la 5e ½-brigade légère, brevet à la 24e 

légère depuis l'an V: 26 germinal an VI*; confirmé: 27 
germinal an VI*.

Septmonts (Aisne).  Commissaire  municipal,  Floquet, 
administrateur  du  district  de  Soissons,  remplaçant 
Mesureur,  huissier  négligeant  ses  fonctions  de 
commissaire, destitué: 1er germinal an VI.

SERAIN (François),  capitaine  vétéran  de  l'armée  d'Italie 
nommé capitaine  de  vétérans  en  2e:  29  germinal  an 
VI*.

SERBELLONI (Jean-Galéas),  envoyé  extraordinaire  de  la 
République  cisalpine  pour  le  traité  d'alliance  et  de 
commerce: 4 germinal,  25 floréal,  16 prairial  an VI. 
Liste de personnes à nommer aux fonctions publiques 
en République cisalpine: 15 prairial an VI.

SERCEY (Pierre-César-Charles-Guillaume  de),  contre-
amiral.  Division,  membre,  voir:  Rivière  (Jean-
Baptiste-Victor).

SERIEYS (Pierre),  marchand  nommé  commissaire 
municipal de Figeac: 19 floréal an VI*.

SERILLY, créancier de Bonaventure Pauly, concessionnaire 
des  mines  de  charbon  de  terre  de  Saint-Georges 
[-Châtelaison] (Maine-et-Loire), ayant dû abandonner 
ses biens au gouvernement: 17 floréal an VI.

SERIZIER,  procureur-syndic  de  la  commune  de  Nevers, 
substitut  nommé commissaire  près  les  tribunaux:  23 
prairial an VI*.

Sermaize [-les-Bains]  (Marne).  Commissaire municipal, 
Liège  (Claude),  de  Sainte-Menehould,  remplaçant 
Charles  Mouton,  de  Vitry-le-François,  négligent, 
destitué: 1er prairial an VI.

Serment. De Burnel et Desfourneaux, nommés agents du 
Directoire en Guyane et à la Guadeloupe: 25 prairial 
an VI. Des Français en Espagne pendant la guerre: 18 
prairial an VI.  Isère, Méaudre, prêtre responsable du 
refus de - des agents et  adjoints municipaux élus en 
l'an IV et en l'an V: 28 messidor an VI.  Jemappes, 
Truffart, administrateur central l'ayant rétracté lors de 
l'évacuation par l'armée française:  22 floréal an VI*. 
Russie,  voir:  Guérin  (Honoré-Bruno),  déporté  pour 
refus de - à l'impératrice.

SERRE (Odo),  ex-capitaine  à  la  17e ½-brigade  nommé 
capitaine de vétérans en 2e: 17 germinal an VI*.

Serres (Hautes-Alpes). Habitant, voir: Beau (Alexandre).

SERRES (Henri-Jacques-Georges), d'Hambourg, 
propriétaire du bateau prussien le Frédéric-le-Grand, 
nouveau nom de  l'Alexandre,  de  Londres,  soi-disant 
acheté  à  Emden  (Allemagne),  pris  en  rentrant  de 
Batavia par le corsaire le Bougainville, de Saint-Malo: 
6 floréal an VI.

SERRES dit  DE GRAS (Joseph-François-Régis-Camille), ex-
colonel  au  18e de  cavalerie  et  général,  de  Reims, 
émigré de l'Ardèche radié: 27 floréal an VI.
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SERRET, chef du 2e bataillon des Ardennes confirmé à la 
48e ½-brigade depuis l'an IV: 23 prairial an VI*.

Serrurier, voir: Chauvin (Marie-Louis), garçon -.

SERS,  prêtre  à  Labastide  [-de-Lévis]  (Tarn)  déporté:  8 
germinal an VI*.

SERTEAUX (DE), voir: DESERTEAUX.

SÉRURIER (Théodore),  capitaine  adjudant-major  au  7e 

d'artillerie  à  cheval  confirmé  depuis  l'an  IV:  4 
messidor an VI*.

SERVA, commissaire  municipal  de  Sarreguemines 
(Moselle) nommé de nouveau: 16 germinal an VI*.

SERVAIS (Nicolas), prêtre exerçant le culte irrégulièrement 
avec  l'autorisation  de  Syben,  vicaire  général  de 
Rœrmond (Meuse-Inférieure): 6 messidor an VI.

SERVAL, nommé enseigne de vaisseau: 14 floréal an VI*.

SERVEL fils,  ex-membre du  bureau  central  de  Marseille, 
remplacé: 11 floréal an VI*.

SERVEUX (Vincent-Florimond), fils d'un notaire à Couvron 
(Aisne),  exemption  de  service  militaire,  refus:  19 
prairial an VI.

Servian (Hérault).  Agent  et  adjoint  municipaux, 
thermidor an V, Vivarel et Aigues-Vives, responsables 
du  serment  d'exterminer  les  républicains  par  les 
membres  de  la  colonne  mobile  envoyée  à  Béziers, 
jugés: 4 floréal an VI. Canton, Coulobres, transfert de 
celui  de  Magalas:  4  germinal  an VI.  Habitant,  voir: 
Laplace.

Servon (Seine-et-Marne).  Hours  (Gilles),  prêtre  ayant 
forcé  un  autre  prêtre,  prêt  à  monter  à  l'autel,  à  se 
déshabiller, déporté: 14 germinal an VI.

Servon [-Melzicourt]  (Marne).  Habitant,  voir:  Mora 
(Pierre-Henri), instituteur et ex-curé.

SESTRET,  sous-lieutenant  à  la  26e ½-brigade  ancienne 
confirmé depuis l'an III: 23 prairial an VI*.

Sète (Hérault,  graphie  ancienne:  Cette).  Commissaire 
municipal intra muros, Goudard (Pierre), ex-président 
de  la municipalité,  remplaçant  Bousquet,  refusant:  4 
messidor  an  VI.  Habitant,  voir:  Bouilhon  (Jacques), 
négociant,  Bousquet.  Port,  capitaine  et  lieutenant, 
Tourron (Pierre) et Granier (Pierre-Paul), nomination: 
3 prairial an VI; quarantaine des bâtiments y arrivant à 
faire à Marseille: 7 messidor an VI.

Seuil (Ardennes).  Zabé,  curé  déporté:  14  germinal  an 
VI*.

SEUIL (DU - DE BEAUMONT), voir: DUSEUIL-BEAUMONT.

SEURRAT (Avoie), veuve PINCHINAT, morte à Orléans en l'an 
V,  émigrée  radiée  provisoirement  par  le  district  de 
Janville (Eure-et-Loir), radiée: 27 prairial an VI.

Seurre (Côte-d'Or).  Commissaire  municipal,  Vincent 
(Joseph-François),  remplaçant  Merle,  destitué:  24 
germinal an VI.

Seux (Somme).  Habitant,  voir:  Louvencourt  (Marie-
François-Charles-Guislain-Adolphe,  Marie-François-
Joseph-Désiré,  Marie-Françoise-Charlotte,  Marie-
Françoise-Élisabeth,  Marie-Françoise-Joséphine, 
Marie-Françoise-Louise-Joséphine  et  Marie-
Françoise-Philippine).

SEVANS,  de  Romans  (Drôme),  nommé  suppléant  au 
tribunal civil: 8 germinal an VI*.

SEVÈNE,  de  Paris,  nommé  commissaire  particulier  de 
l'emprunt pour la descente en Angleterre: 3 germinal 
an VI*.

SEVESTRE (Anne-Hélène),  veuve  François  Maillard, 
procureur  au  bailliage  de  Chaumont  (Haute-Marne), 
émigrée de la Marne radiée: 17 germinal an VI.

SEVESTRE DE LA METTERIE (Jean-François),  conventionnel 
d'Ille-et-Vilaine,  messager  d'État  aux  Cinq-Cents:  3 
germinal an VI.  Envoyé des comités réunis  dans les 
départements  d'Indre-et-Loire,  de  Loir-et-Cher  et  du 
Loiret, an IV: 26 floréal an VI.

SEVESTRE-PRÉCOURT, employé à la Comptabilité nationale, 
faux certificat de résidence à Paris à l'émigré Jacques-
Alexandre-René Beaurepaire fourni  par lui:  3 floréal 
an VI.

SÉVIGNAN (DE LA GUICHE DE),  voir: LAGUICHE (Charles-
Amable, ou Amable-Charles LAGUICHE DE SÉVIGNAN).

Canton  de  Sevinfuori (Liamone,  auj.:  Corse-du-Sud). 
Commissaire  municipal,  Leca  (Pierre-François), 
remplaçant Ignace Leca, décédé : 2 floréal an VI.

Sèvre niortaise, rivière: 29 messidor an VI.

Sèvres (Seine-et-Oise,  auj.:  Hauts-de-Seine).  Seguin 
(Armand),  inventeur  d'un  procédé  de  tannage  des 
cuirs,  concessionnaire  de  la  maison  Brancas  pour  y 
établir des tanneries en l'an III: 22 germinal an VI. Île 
de -, Seguin (Armand), acquéreur, plainte des héritiers 
Vandemyver: 11, 17 floréal an VI.

Deux-Sèvres (département). Assemblées primaires, an VI, 
la  Chapelle-Thireuil:  13  floréal  an  VI*.  Bataillons, 
voir:  Volontaires.  École  centrale,  Niort,  château, 
terrain affecté au jardin botanique: 9 messidor an VI. 
Commissaire  central,  Tuffet  (Valentin)  fils, 
commissaire municipal  de Saint-Maixent,  remplaçant 
Lecointe-Puyraveau (Michel-Mathieu),  élu aux Cinq-
Cents:  28  germinal  an  VI.  Contributions  directes, 
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dégrèvements pour l'an VI: 7 prairial an VI. Députés, 
voir:  Lecointe-Puyraveau  (Michel-Mathieu),  Cinq-
Cents.  Droit  de  passe,  inspecteurs,  nomination:  16 
floréal  an  VI;  receveurs:  5  prairial  an  VI.  Émigrés, 
voir:  Petit  (Marie-Thérèse-Pélagie).  Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination: 11, 16 germinal, 13, 15 floréal, 
17  prairial  an  VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Faye-
l'Abbesse,  agent  municipal  notaire,  incivique:  28 
messidor  an  VI.  Tribunal  civil,  suppléants,  Jaquiau 
(Louis),  juge  de  paix  de  Lezay,  et  Rocheteau, 
défenseur  officieux,  ex-administrateur  central, 
nomination: 2 germinal an VI.

La Seyne [-sur-Mer] (Var). Commissaire municipal, Gilly 
(Jean), nomination: 9 floréal an VI.

Sézanne (Marne).  District,  émigré,  voir:  Courgerenne 
(Augustin-Simon-Noël).  Habitant,  voir:  Lemaître, 
Lenain (Thomas), marchand mercier, Revial (Étienne), 
négociant.

SÉZILLAC (Anne),  veuve  MOYRIA,  voir: MOYRIA (Claude-
Joseph).

SÉZILLE (Anne-Désirée),  voir: VANBREDENBECK-
CHÂTEAUBRIAND (Mathieu-Robert), son père.

SÉZILLE (Jean-Charles), lieutenant criminel au bailliage de 
Mantes  (Seine-et-Oise),  émigré  radié  provisoirement 
par le district d'Évreux, radié: 7 germinal an VI.

SHELDON (Dominique), général de division, traitement de 
réforme en attente de retraite: 7 germinal an VI.

SHERLOCK (Sauveur-François-Louis),  adjudant  général 
commandant le département de Vaucluse, félicitations 
aux détachements de la garde nationale d'Orange et de 
la 9e ½-brigade pour leur conduite lors d'une révolte 
royaliste à Piolenc le 10: 25 germinal an VI. Élu de 
Vaucluse  aux  Cinq-Cents,  lettre  du  général  Dugua, 
commandant  la  8e division  militaire,  demandant  son 
départ  du  département  s'il  n'était  pas  admis  comme 
député: 17 prairial an VI. Député: 2 messidor an VI.

Siamoises, voir: Textile.

SIAUD,  lieutenant  au  3e bataillon  de  sapeurs,  adjoint  à 
l'adjudant  général  Chambaud,  candidat  capitaine  au 
même: 8*, 9  messidor an VI*; capitaine d'infanterie, 
brevet pour tenir rang: 24 floréal an VI*.

SIBERT, lieutenant aux chasseurs francs du Nord, brevet à 
la 24e ½-brigade légère depuis l'an V: 26 germinal an 
VI*; confirmé: 27 germinal an VI*.

SIBILLAUD, commissaire municipal de Beauvais (Charente-
Inférieure), démission: 2 floréal an VI*.

SIBILLE (Jean-Baptiste-Laurent-Herménegilde), 
commandant sur le lac de Garde, nommé capitaine de 
vaisseau: 26 floréal an VI.

SICARD,  élu  juge  de  paix  de  Boissezon  (Tarn)  par 
l'assemblée primaire de l'an VI puis remplacé, message 
aux Cinq-Cents: 6 floréal an VI*.

SICARD (Jacques-Marie-Amable),  de  Rochefort  (Gard), 
administrateur  du  district  de  Beaucaire,  républicain 
recommandé par  le  député  Chazal,  émigré  radié:  23 
prairial an VI.

SICARD (LE CONTE DE),  voir: LE CONTE-SICARD (Charles-
François).

Siège (état de).  Corse, rébellion, autorisation au général 
commandant 23e la division militaire de le prononcer: 
18 messidor an VI.  Dordogne,  Périgueux: 21 floréal 
an  VI.  Loire,  Saint-Étienne,  à  cause  de  troubles 
royalistes causés par les brigands royaux du Midi dans 
le département:  8, 13 germinal an VI.  Lys,  Ostende, 
après  des  acclamations  des  Britanniques  par  les 
habitants  lors  de  la  tentative  de  débarquement:  4 
prairial  an  VI.  Ports  et  communes  des  côtes  de  la 
Manche du Havre à l'embouchure de la Vilaine, état de 
siège, général en chef de l'armée d'Angleterre autorisé 
à le prononcer: 23 messidor an VI. Ports des côtes du 
Havre  à  Flessingue,  commandants  des  divisions 
militaires  idem à  cause  du  risque  de  débarquement 
britannique: 4 prairial an VI. Tarn, Castres, prononcé 
le  24  nivôse an VI pour  agitation  royaliste  sur  faux 
renseignements, levée: 22 floréal an VI.

- Siège de guerre, voir: Bastia, Landrecies, Lyon, Mahon, 
Mayence, Saint-Florent (Golo), Toulon.

Sierck [-les-Bains]  (Moselle).  Habitant,  voir:  Toigat 
(Dominique), notaire.

SIEYÈS (Emmanuel-Joseph),  député  sortant  de  la  Sarthe 
aux Cinq-Cents  réélu  par  l'Aube  et  les  Bouches-du-
Rhône, nommé ambassadeur en Prusse: 19 floréal an 
VI; instructions: 4 prairial an VI; traitement: 28 floréal 
an VI; lettres de créance: 6 prairial an VI.

SIFFERT,  sous-lieutenant  au  bataillon  de  la  légion  de  la 
Moselle confirmé à la 8e ½-brigade légère depuis l'an 
III: 27 germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

Signaux maritimes, voir: Marine (service des vigies).

SIGNITZ,  nommé  commissaire  municipal  de  Belsele 
(Escaut): 23 floréal an VI*.

SIGNOL,  ex-commis  de  la  marine  à  Cherbourg,  commis 
principal ayant démissionné en l'an IV, candidat à ce 
poste recommandé par l'ex-Directeur Le Tourneur: 14 
floréal an VI*.

SIGNOREL,  administrateur  central  de  l'Ariège  deux  fois 
failli, destitué 28 floréal an VI*.

SIGNORET, capitaine à la 21e ½-brigade, démission, an IV: 
27 germinal an VI*.

Signy [-l'Abbaye]  (Ardennes).  Biens de l'abbaye acquis 
par  68  habitants  riches  de  la  commune  au  nom de 
celle-ci  et  sans autorisation,  annulation:  29 messidor 
an VI.

SIGRISTEN, président du Directoire exécutif provisoire de la 
République valaisanne: 18 germinal an VI.
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SIJAS (Prosper,  ou  SIJAS aîné),  adjoint  au ministre de la 
Guerre en 1793, nommé commissaire aux îles du vent 
en  l'an  II,  candidat  aux  colonies  recommandé  par 
Reubell: 13 floréal an VI.

SILLAC (BARBOT DE- DE LA TRÉSORIÈRE), voir: BARBOT-SILLAC 
dit LA TRÉSORIÈRE (Jean).

SILVANI (Jérôme),  nommé  commissaire  municipal  du 
canton de Celavo (Liamone): 2 floréal an VI*.

SILVERSIDE, recevant des lettres de Grande-Bretagne à son 
passage à Paris à l'adresse de la citoyenne Filasse, par 
l'intermédiaire  de  la  citoyenne  Grey,  de  Calais:  2 
prairial an VI.

SILVESTRE (Joseph-Florent),  homme  de  loi  d'Avignon, 
républicain recommandé par le député Chazal, émigré 
radié: 14 prairial an VI.

SILVESTRE (Jean-Baptiste), officier retiré à Vesoul nommé 
commissaire municipal de Port-sur-Saône: 1er germinal 
an VI*.

SIMENCOURT (DE), voir: DESIMENCOURT.

SIMÉON (Étienne),  aspirant  nommé enseigne de vaisseau 
par Pléville-Le Peley, confirmé: 26 floréal an VI*.

SIMON,  juge  de  paix  à  Rœrmond  (Meuse-Inférieure) 
faisant  libérer  le  prêtre  Nicolas  Servais,  exerçant  le 
culte  irrégulièrement  avec  l'autorisation  du  vicaire 
général Syben, jugé: 6 messidor an VI.

SIMON (Claude),  de  Saint-Hilaire  [-Peyroux]  (Corrèze), 
nommé  commissaire  municipal  de  Chameyrat:  4 
messidor an VI*.

SIMON (Henri), général de brigade à l'armée d'Angleterre. 
Aide de camp, voir: Cheminant.

SIMON (Rémi),  prêtre  insermenté  à  Metz,  émigré 
maintenu: 17 messidor an VI.

SIMON (Sébastien),  commissaire  près  les  tribunaux  du 
Haut-Rhin nommé commissaire central:  7 prairial  an 
VI.

SIMONET (Jean-Baptiste),  juge  de  paix  à  Montiers-sur-
Saulx (Meuse), émigré radié: 3 germinal an VI.

SIMONIN, lieutenant à la 26e ½-brigade ancienne confirmé 
depuis l'an III: 23 prairial an VI*.

SIMONIN (Jean-Claude),  1er lieutenant  au  7e d'artillerie  à 
cheval confirmé depuis l'an IV: 4 messidor an VI*.

SIMONNEAU,  administrateur  municipal  de  Dijon, 
commandant la force armée fauteuse des troubles du 9 
prairial an V et jours suivants après la représentation 
de la pièce la Pauvre femme, jugé: 27 germinal an VI.

SIMONIS,  homme  de  loi  à  Buret  (Forêts)  nommé 
commissaire  municipal  d'Houffalize:  1er germinal  an 
VI*; refusant, remplacé 1er prairial an VI*.

Simorre (Gers). Canton, transfert de l'arrondissement de 
recette de Mirande à celui d'Auch: 13 prairial an VI.

SIMPEY,  sous-lieutenant  à  la  42e ½-brigade  nouvelle, 
brevet: 24 floréal an VI*; à l'ex-34e depuis l'an IV: 8 
messidor an VI*; confirmé: 9 messidor an VI*.

Singleyrac (Dordogne). Habitant, voir: Goyon.

Sion (Suisse, Valais). Contributions levées sur la ville par 
les  Français:  13  prairial  an  VI.  Denerioz  (Claude-
Joseph)  et  Rochet  (Claude)  fils,  de  Morillon  et 
Magland  (Mont-Blanc),  négociants  pillés  par  les 
rebelles:  18  prairial  an VI.  Prise  de la  ville  par  les 
rebelles du Valais, évacuée par les Directeurs valaisans 
et  le  résident  français,  et  reprise  par  les  troupes  du 
général  Lorge:  5,  9  prairial  an VI;  excès de l'armée 
française  lors  de  la  reprise,  ordre  à Mengaud de les 
sanctionner: 12 prairial an VI. Officiers de santé de la 
31e ½-brigade  ayant  soigné  les  blessés  lors  de  la 
reprise, paiement: idem.

SIRE (Jacques), enseigne non entretenu nommé enseigne 
de vaisseau: 26 floréal an VI*.

SIRJEAN, lieutenant à la 78e ½-brigade, an V: 27 germinal 
an VI*.

SIROUTOT,  prêtre  à  Tressandans  (Doubs)  déporté:  22 
floréal an VI*.

SIRUGUET,  soumissionnaire  déchu  de  biens  nationaux 
provenant de l'émigré Maréchal-Vezet à Vezet (Haute-
Saône): 15 messidor an VI.

Sisteron (Basses-Alpes).  Cultes,  Leydet  (Joseph-Mitre), 
grand vicaire de l'évêque, déporté: 8 germinal an VI. 
Tribunal correctionnel, commissaire, Hodoul, notaire à 
la  Motte,  remplaçant  Deyraud,  nommé  commissaire 
près les tribunaux le 24 pluviôse: 4 germinal an VI.

SISTRIÈRES,  soumissionnaire  déchu  des  domaines  de  las 
Piatollas  (les  Pialottes,  Cantal,  commune  de  Saint-
Jacques-des-Blats),  Mallepied  (Malpis)  et  Vernet,  à 
Vic,  provenant  de  la  succession  de  Jean-Baptiste 
Derrives: 27 messidor an VI.

SIVARD dit  BEAULIEU (Charles-Antoine),  de  Valognes, 
émigré radié provisoirement par le district de Bayeux, 
radié: 7 germinal an VI.

SIVORY, capitaine du corsaire français  le Guillaume-Tell, 
an V: 6 floréal an VI.

SKENARDI, lieutenant à la 26e ½-brigade ancienne confirmé 
depuis l'an II: 23 prairial an VI*.
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Écluses  de  Slykens (Belgique,  commune  de  Bredene, 
Flandres-Occidentales, alors: Lys). Réparation après la 
descente britannique contre Ostende: 4 prairial an VI.

SMEETS (Nicolas),  curé  de  Bree  (Meuse-Inférieure) 
déporté: 14 germinal an VI*.

SMISSING (Jean),  récollet  à  Tongres  (Meuse-Inférieure) 
déporté: 12 messidor an VI*.

SMITH (William-Sydney, dit  Sydney  SMITH),  futur  amiral 
britannique, commodore, prisonnier de guerre évadé: 3 
messidor an VI.

Smyrne (Turquie). Consul français, voir: Jeanbon-Saint-
André (André Jeanbon, dit), conventionnel, Laumond 
(Jean-Charles-Joseph), ex-consul.

SOCARD (Claude-Nicolas), de Conflans-sur-Seine (Marne), 
et HURION (Geneviève), veuve HITIER, sa belle-mère, de 
la Celle-sous-Chantemerle (Marne), émigrés de l'Aube 
radiés: 24 germinal an VI.

Société  des  fils  légitimes (mouvement  royaliste  de  l'an 
V).  Dubaret  (Louis-Nicolas),  ex-président  de  la 
municipalité de Ry (Seine-Inférieure), garde du corps 
du Roi, membre: 7 germinal an VI.

Société  libre  des  Sciences,  voir:  Sciences  (société). 
Société savante, voir: Sciences.

SOFFY (DE), voir: DESOFFY (Anne-Louise-Henriette).

Soie, soierie, voir: Textile.

Soissons (Aisne).  Arbres  morts  et  dépérissant  des 
remparts  et  promenades,  vente:  22  prairial  an  VI. 
Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et  d'argent, 
création:  15  prairial  an  VI.  Commissaire  municipal, 
Brayer, nommé suppléant au tribunal civil: 2 germinal 
an VI*; Mathieu (Pierre), capitaine au 1er bataillon de 
l'Aube,  recommandé  par  le  général  Clarke  et  le 
commissaire municipal,  nommé capitaine de vétérans 
en 2e: 25 prairial an VI. District, administrateur, voir: 
Floquet.  Habitant,  voir:  Paquenot.  Tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Brayer,  suppléant  au 
tribunal civil, permutant avec Belair, nommé juge à ce 
tribunal:  11  germinal  an  VI*;  annulation  de  la 
nomination de Belair au tribunal civil: 14 germinal an 
VI*.

SOKAY, commissaire municipal de Nassogne (Sambre-et-
Meuse) négligent destitué: 15 prairial an VI*.

SOLDINY, lieutenant au 2e bataillon des Ardennes confirmé 
à la 30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 prairial an 
VI*.

Soleure (Suisse).  Acceptation  de  la  constitution 
hélvétique, instructions du Directoire au commissaire 
Le  Carlier:  1er germinal  an  VI.  Canton  catholique 
fanatique: 24 floréal an VI. 3e ½-brigade, Berthaud et 
Jardot, lieutenants, jugés pour pillages lors de la prise 
de  la  ville:  3,  27  floréal  an  VI.  Contributions  de 
guerre:  27 prairial  an VI. Habitant,  Oberling, détenu 

jusqu'à l'arrivée des Français, membre du Directoire de 
la République helvétique: 24 floréal an VI.

SOLIERT (Jean),  lieutenant  vétéran  de  l'armée  d'Italie 
nommé  lieutenant  de  vétérans  en  2e à  Aix  [-en-
Provence]: 29 germinal an VI*.

Solliès [-Pont]  (Var).  Enregistrement,  Blanc,  receveur, 
réacteur des Basses-Alpes, destitué: 19 floréal an VI. 
Habitant, voir: Aiguier (Christine), Barcillon.

SOLVYNS (Louis et  Pierre),  prêtre d'Anvers et  vicaire de 
Saint-André ibidem déportés: 12 prairial an VI*.

SOMAGLIA (Gaétan  DELLA),  frère du  cardinal  Jules-Marie 
arrêté à Rome, député du département de l'Olonna au 
Conseil des Anciens cisalpin: 4 germinal an VI.

SOMINIS, juge au Tribunal de cassation nommé à d'autres 
fonctions: 26 floréal an VI.

SOMLHEVE, homme de loi nommé commissaire municipal 
de Bielle (Basses-Pyrénées): 21 messidor an VI*.

SOMMARIVA,  secrétaire  général  du  Directoire  exécutif 
cisalpin,  annulation de sa nomination: 4 germinal an 
VI.

Somme (département). Agriculture, Condé-Folie, Duliège 
(Augustin-Hyacinthe),  exempté  de  service  militaire 
pour  faire  défricher  ses  terres:  27  floréal  an  VI. 
Assemblées primaires,  an VI,  Amiens, 1ère section:  3 
floréal an VI;  Combles:  6  floréal an VI;  Corbie:  15 
prairial an VI*. Assemblée électorale, an VI, Barbier-
Genty  (Jean-François),  commissaire  municipal 
d'Amiens  élu  aux  Cinq-Cents:  15  prairial  an  VI; 
Bouteville  [du  Metz]  (Guislain),  substitut  près  le 
Tribunal de cassation élu aux Anciens: 29 floréal an 
VI; Cochepin et Marotes, commissaires municipaux de 
Montdidier  et  Gamaches  élus  administrateurs 
centraux: 15 prairial  an VI;  Delecloy (Jean-Baptiste-
Joseph), commissaire près le tribunal correctionnel de 
Doullens élu aux Anciens: 12 prairial an VI; Louvet 
(Florent),  commissaire  près  les  tribunaux  élu  aux 
Cinq-Cents:  18  prairial  an  VI.  Bataillons,  voir: 
Volontaires. Biens nationaux, Cambray, acquéreur de 
biens  de  ses  beaux-frères  émigrés,  relevé  de 
déchéance:  25  germinal  an  VI;  le  Gard,  abbaye 
cistercienne:  3  germinal  an  VI;  Liancourt-Fosse, 
presbytère, Fournier acquéreur relevé de déchéance: 5 
floréal  an  VI.  Députés,  voir:  Barbier-Genty  (Jean-
François),  Cinq-Cents,  Bouteville  [du  Metz] 
(Guislain)  et  Delecloy  (Jean-Baptiste-Joseph), 
Anciens, Hourier-Éloy (Charles-Antoine Hourier, dit), 
Convention  et  Cinq-Cents,  Louvet  (Florent),  Cinq-
Cents.  Droit  de  passe,  inspecteurs,  nomination:  16 
floréal  an  VI;  de  préposés:  27  germinal  an  VI; 
receveurs:  23 floréal an VI.  Émigrés,  voir:  Cacheleu 
(Maximilien),  Collart  (Jean-François),  Jouanne 
(Charles-Jules-Armand),  Le  Carlier  (Pierre-Nicolas), 
Le Fournier d'Yauville (François-Marie), Louvencourt 
(Marie-François-Charles-Guislain-Adolphe,  Marie-
François-Joseph-Désiré,  Marie-Françoise-Charlotte, 
Marie-Françoise-Élisabeth,  Marie-Françoise-
Joséphine,  Marie-Françoise-Louise-Joséphine  et 
Marie-Françoise-Philippine),  Morel  dit  Boncourt 
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(Jacques-Louis-Joseph),  Petyst  dit  Montfort  (Gilbert-
François-Ferdinand),  Petypas  (Balthazar-Louis-
Marie),  Pingré  (Emmanuel-Jean-Baptiste-Victor), 
Roussel  dit  Belloy  (Pierre),  Sanson-Frière  (Jean-
Louis). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 12, 15 
prairial,  21  messidor  an  VI.  Fonctionnaires, 
destitution,  Airaines,  commissaire  municipal 
négligent: 21 prairial an VI; Beauval, agent municipal 
permettant à un prêtre d'abattre des arbres du jardin du 
presbytère:  7  messidor  an  VI;  Boves,  commissaire 
municipal âgé: 15 prairial an VI; Bray, idem négligent: 
4  messidor  an  VI;  Chaulnes,  idem inexact, 
Foucaucourt  [-en-Santerre],  idem inexact et improbe, 
Hallencourt, idem ivrogne: 1er germinal an VI; Hangest 
[-en-Santerre],  idem exagéré puis équivoque, Liomer, 
idem royaliste:  1er germinal  an  VI;  Oisemont,  agent 
municipal pour faux certificats à prêtre réfractaire: 26 
germinal an VI; Ponthoile, idem fanatique: 7 messidor 
an  VI;  Rosières,  commissaire  municipal  inexact:  1er 

germinal  an  VI.  Prêtres  déportés,  voir:  Rogeau. 
Tribunal civil, suppléants, Liénard, juge au tribunal du 
district de Montdidier, remplaçant Greissier, décédé: 8 
germinal  an  VI;  voir:  Dequeu  (Pierre-Étienne). 
Tribunaux,  commissaire, Petit  (François-Barthélemy), 
juge au tribunal civil,  né à Dieppe, habitant à Saint-
Pierre-à-Gouy,  remplaçant  Florent  Louvet,  élu  aux 
Cinq-Cents: 18 prairial an VI.

Sommesous (Marne). Habitant, voir: Carquet.

Soncourt [-sur-Marne]  (Meuse).  Agent  municipal, 
Blanchard  (Clément),  destitué  le  21  ventôse  avec 
d'autres  membres  de  la  municipalité  de  Vignory, 
réintégré: 3 germinal an VI*.

SONGIS (Charles-Louis-Didier),  général.  Aide  de  camp, 
voir: Merlin (Antoine-François-Eugène), fils de Merlin 
de Douai, futur général.

SONNET (BERTRAND-), voir: BERTRAND-SONNET.

SONNINI (Charles-Sigisbert),  candidat  en  Guyane 
recommandé par François de Neufchâteau: 13 floréal 
an VI.

SONTHONAX (Léger-Félicité),  député  de  Saint-Domingue 
aux Cinq-Cents: 9 prairial an VI.

Sonthonnax [-la-Montagne]  (Ain).  Commissaire 
municipal,  Nicod,  ex-juge  de  paix,  remplaçant 
Branche, élu juge de paix: 1er prairial an VI.

La  Sophia-Albertina,  navire  suédois,  capitaine  Peter 
Heldt,  chargé  de  Stockholm  pour  Plymouth  sans 
congé,  passeport  ni  lettres  de  navire,  pris  par  le 
corsaire  la  Zélée,  de  Saint-Malo,  et  conduit  à 
Cherbourg: 28 prairial an VI.

Canton de Sorba (Golo, auj.: Haute-Corse). Commissaire 
municipal,  Ottavi  (Charles-Dominique),  remplaçant 
Grazietti, démissionnant: 13 floréal an VI.

SORBIER,  lieutenant  au  3e bataillon  de  la  Dordogne 
confirmé à la 30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 
prairial an VI*.

Sorèze (Tarn).  Commissaire  municipal,  Cailhasson,  ex-
commissaire  des  guerres,  remplaçant  Raisseguier, 
démissionnant: 23 floréal an VI.

SORMERY (DE), voir: DESORMERY (Bastien).

Sospel (Alpes-Maritimes).  Place militaire,  Lambert,  ex-
commandant,  traitement  de  réforme:  27  germinal  an 
VI.

SOTIN DE LA COINDIÈRE (Jean-Marie),  ex-ministre  de  la 
Police générale, ambassadeur à Gênes nommé consul à 
Charleston  (États-Unis):  26  prairial  an  VI; 
commission: 12 messidor an VI.

SOUBIRAN, conflit avec Barthélemy Montbernard pour un 
bien national du canton d'Auch: 14 germinal an VI.

SOUBRANY (Pierre-Amable),  conventionnel  du  Puy-de-
Dôme,  représentant  en  mission  près  l'armée  de  la 
Moselle, an II: 9 prairial an VI.

SOUCHET (Léonard),  nommé  capitaine  de  port  de 
Libourne: 15 floréal an VI*.

SOUCHOIS (Mathieu),  commissaire  municipal  de 
Châteauneuf (Cher) incapable, destitué: 21 prairial an 
VI*.

SOUCHOT,  lieutenant  au  2e bataillon  des  Ardennes 
confirmé à la 30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 
prairial an VI*.

Soudé (Marne).  Commissaire  municipal,  Carquet,  de 
Sommesous, remplaçant Aubert, négligent, destitué: 1er 

prairial an VI.

SOUHAIT (Joseph-Julien),  député  des  Vosges  à  la 
Convention et aux Cinq-Cents sorti en l'an VI nommé 
directeur  de l'Enregistrement  à  Laon:  9  messidor  an 
VI.

SOUILHÉ (Jean), commissaire central du Lot élu aux Cinq-
Cents: 22 prairial an VI.

SOUILLARD (Charles-Louis-Alexandre),  d'Houdan  (Seine-
et-Oise), émigré radié provisoirement par le district de 
Dreux, radié: 3 germinal an VI.

Soulaires (Eure-et-Loir). Le Bedel (Jean-Antoine), prêtre 
déporté: 14 germinal an VI*.

Soulan (Ariège). Habitant, voir: Dampierre.

Soulaucourt [-sur-Mouzon] (Haute-Marne). Commissaire 
municipal,  Vogt  (Jean-Henri),  chef  du  bureau  des 
contributions  directes  du  district  de  Bourmont, 
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remplaçant  Plantier,  n'habitant  plus  le  canton:  7 
prairial an VI.

SOULAVIE (Jean-Louis GIRAUD DE), ex-résident de France à 
Genève, mémoire contre l'annexion: 6 germinal an VI.

SOULÈS,  commissaire  municipal  d'Avize  (Marne), 
démission: 1er germinal an VI*.

SOULÈS,  sous-lieutenant  aux  chasseurs  de  la  Montagne, 
brevet  à  la  24e ½-brigade  légère  depuis  l'an  V:  26 
germinal an VI*; confirmé: 27 germinal an VI*.

SOULÈS (Jérôme),  futur  général,  chef du  2e bataillon  du 
Gers, confirmé à la 51e ½-brigade depuis  l'an V:  19 
messidor an VI.

SOULET, ex-militaire nommé commissaire municipal d'Is-
sur-Tille (Côte-d'Or): 15 prairial an VI*.

SOULLEY ou SOUPLET, prêtre à Villetaneuse (Seine) faisant 
prier  pour  le  Roi,  la  Reine  et  le  Pape,  déporté:  22 
prairial an VI.

Soultz-sous-Forêts (Bas-Rhin).  Commissaire  municipal, 
Helmsteller,  agent  municipal  de  Biblisheim, 
remplaçant Kuchner, élu juge de paix: 7 prairial an VI.

SOUPLET, voir: SOULLEY ou SOUPLET.

SOUPLY (Jean-François),  1er lieutenant au 2e d'artillerie à 
pied confirmé depuis l'an III: 4 messidor an VI*.

SOURD, capitaine aux chasseurs francs de Mayence, brevet 
à la 24e ½-brigade légère depuis l'an V: 26 germinal an 
VI*; confirmé: 27 germinal an VI*.

SOURDEVAL père,  nommé  commissaire  municipal  de 
Ploërdut (Morbihan): 1er prairial an VI*.

Sourdun  (Seine-et-Marne).  Assemblée  primaire,  an  VI, 
juge de paix: 16 messidor an VI.

SOURGET (François), ex-agent municipal de Meilhan (Lot-
et-Garonne) nommé commissaire municipal: 9 floréal 
an VI*.

SOUTTEZ (Antoine),  lieutenant  vétéran de l'armée d'Italie 
nommé lieutenant de vétérans en 2e à Strasbourg: 29 
germinal an VI*.

SOYER,  nommé  commissaire  municipal  de  Guégon 
(Morbihan): 1er prairial an VI*.

SOYÈS, capitaine au bataillon du Mont des Chats, brevet à 
la 24e ½-brigade légère depuis l'an V: 26 germinal an 
VI*; confirmé: 27 germinal an VI*.

Spahis (corps de l'armée française), voir: Godin, ex-sous-
lieutenant.

Le Spartiate, bateau de guerre désigné pour l'expédition 
d'Égypte, Gillet, capitaine, commandant: 7 germinal an 
VI.

Spectacles, voir: Danse (bal),  Fête, Théâtre. Respect du 
calendrier républicain: 14 germinal an VI; non respect 
par les entrepreneurs  de bals et de feux d'artifice de 
Paris: 26 floréal an VI.

La  Spéculation,  navire  danois  chargés  de  bois  de 
construction  pour  des  Russes,  pris  par  un  corsaire 
armé  par  Fumel  et  Mornay,  négociants  français  à 
Carthagène (Espagne): 24 messidor an VI.

La  Spezzia (Italie).  Navigation,  la  Providence,  polâtre 
prussienne allant de Constantinople à Lisbonne en l'an 
IV, prise par les corsaires français la Victoire et le Ça-
Ira et conduite à -: 6 floréal an VI; le Saint-Joachim, 
bateau  espagnol  parti  de  Catane  (Italie)  pour 
Barcelone,  pris  dans  le  golfe  de -  par  les  felouques 
françaises la Corse et la Fortune: 6 floréal an VI.

SPIESS, employé de l'administration centrale du Bas-Rhin, 
refus  de  lui  vendre  le  bâtiment  dit  Wolhauss  à 
Strasbourg, provenant de la ferme générale, affecté au 
service des salines: 29 floréal an VI.

SPIETTE (Jean), secrétaire de la municipalité de Willebrœk 
(Deux-Nèthes)  nommé  commissaire  municipal:  2 
floréal an VI*.

SPINOLA,  oligarque  gênois,  commandant  les  insurgés du 
Piémont: 15 prairial an VI.

Spire (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Mont-
Tonnerre).  Place  militaire,  voir:  May  (Isaac)  et 
compagnie, entrepreneurs de fournitures de grains en 
l'an III.

SPIRINGS (H.),  récollet  à  Tongres  (Meuse-Inférieure) 
déporté: 12 messidor an VI*.

Spontin (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-et-
Meuse,  auj.:  commune d'Yvoir).  Gilard (Emmanuel), 
curé déporté: 28 messidor an VI*.

SPOORS (Jacob), ministre de la Marine batave, membre du 
Directoire exécutif provisoire: 27 prairial an VI.

STAËL-HOLSTEIN (Éric-Magnus  DE),  ambassadeur  suédois 
en France: 9 floréal an VI.

Stains (Seine,  auj.:  Seine-Saint-Denis).  Habitant,  voir: 
Garde (Antoine-Nicolas).

STAMM (Daniel),  de  Barr  (Bas-Rhin),  aide  de  camp du 
général Blou pendant le siège de Mayence puis agent 
national  du  district  de  Sélestat,  capturé  par  les 
Autrichiens en revenant d'une mission à Bâle pour son 
district, émigré radié: 27 floréal an VI.

STANISLAS [LESZCZINSKI],  duc  de  Lorraine,  rente  pour 
l'éducation de jeunes filles pauvres à Nancy, paiement 
des arrérages à la dernière bénéficiaire: 5 floréal an VI.

STAPFER, secrétaire du député du gouvernement provisoire 
de Berne Luchard: 27 floréal an VI; considérations de 
Luthard  et  -  approuvées  par  La  Harpe,  envoi  à 
Rapinat, commissaire près l'armée française en Suisse: 
16 prairial an VI.
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Statue, voir: Sculpture.

STAUB,  sous-lieutenant  au  bataillon  de  la  légion  de  la 
Moselle confirmé à la 8e ½-brigade légère depuis l'an 
III: 27 germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

STEGHER ou STIGER, lieutenant au même idem.

STEHLY, sous-lieutenant au même idem.

STEMPFEL (Jean-Jacques),  capitaine  vétéran  de  l'armée 
d'Italie nommé capitaine de vétérans en 2e dans le Bas-
Rhin: 29 germinal an VI*.

Stenay (Meuse).  Commissaire  municipal,  Fontaine 
(Laurent-Joseph),  chef  de  bureau  à  la  municipalité, 
remplaçant Gilles, démissionnant: 13 floréal an VI.

STETTEN (Guillaume-Mathieu), premier lieutenant de la 3e 

compagnie  du  3e bataillon  de  la  2e ½-brigade 
d'artillerie de marine à Lorient nommé sous-chef de la 
direction d'artillerie de marine de Lorient: 22 germinal 
an VI*.

STEVENS (Joseph-Louis),  curé  du  béguinage  d'Alost 
(Escaut) déporté: 28 messidor an VI*.

Stevoort (Belgique,  Limbourg  alors:  Meuse-Inférieure, 
auj.: commune d'Hasselt). Purnal (Jean), curé idem: 12 
messidor an VI*.

STICOTI,  ex-employé  des  douanes  à  Brest  royaliste 
destitué, réclamation, rejet: 5 messidor an VI.

STIGER, voir: STEGHER ou STIGER.

STILLER, capitaine au bataillon de la légion de la Moselle 
confirmé nommé à la 8e ½-brigade légère depuis l'an 
III: 27 germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

Stockholm (Suède).  Barbier-Neuville,  nommé secrétaire 
de légation français: 26 prairial an VI. Navigation, le 
Med-Borgaren, brigantin, capitaine Peter Wiberg, pris 
par  le  corsaire  le  Chasseur  basque,  de  Bayonne:  6 
floréal  an VI;  la  Pandora,  navire danois,  armé de - 
pour  Portsmouth,  pris  par  le  corsaire  le  Requin,  de 
Cherbourg:  6  messidor  an  VI; la  Sophia-Albertina, 
capitaine Peter Heldt, chargé de - pour Plymouth sans 
congé,  passeport  ni  lettres  de  navire,  pris  par  le 
corsaire  la  Zélée,  de  Saint-Malo,  et  conduit  à 
Cherbourg: 28 prairial an VI.

STOCLET, capitaine au 8e bataillon de la Somme confirmé à 
la 30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 prairial an 
VI*.

STOFFEL,  agent  municipal  de  Logelheim  (Haut-Rhin), 
poursuivi pour  empêcher Dominique Frik et Antoine 
Nininger, de Neuf-Brisach, acquéreurs du presbytère, 
de le démolir: 8 floréal an VI*.

STOUDER, notaire à "Fellenberg" (Suisse), proposé par La 
Harpe pour faire le cadastre suisse: 9 germinal an VI.

Stramproi (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure). Montfort (Jean-Mathieu), curé déporté: 24 
floréal an VI*.

Strasbourg (Bas-Rhin), voir aussi: Division militaire (5e). 
Armée,  Boivin  (Jacques-Denis),  général  à  l'armée 
d'Allemagne à -, convoqué à Paris: 12 germinal an VI. 
Biens nationaux, bâtiment dit Wolhauss, provenant de 
la ferme générale, affecté au service des salines, refus 
de  vente  à  Spiess,  employé  de  l'administration 
centrale:  29  floréal  an  VI.  Bureau  de  garantie  des 
matières d'or et d'argent,  création:  15 prairial  an VI. 
Forêt  d'Hœtzel  attribuée  aux communes  d'Illkirch  et 
Graffenstaden  par  sentence  arbitrale  contre  celle  de 
Strasbourg, arrêté de l'administration centrale leur en 
interdisant  l'exploitation,  annulation:  22  germinal  an 
VI.  Gendarmerie,  Brandez,  capitaine,  remplaçant 
Faitz:  18  prairial  an  VI.  Habitant,  Grimm  (Marie-
Élisabeth),  femme Kantz,  sage-femme ayant fui  dans 
les bois pour échapper aux persécutions contre elle et 
un enfant de victimes de la Terreur:  23 messidor  an 
VI; voir: Levrault (F.-G.), imprimeur du département, 
Jourdan  cadet,  Keller  (Michel),  employé  d'une 
manufacture  d'eau-de-vie,  Souttez  (Antoine), 
Turckheim (Frédéric), banquier et ex-maire, Vittjager 
(Christian),  Weiss  (J.-M.),  géographe,  Zolickhoffer. 
Place  militaire,  commandant,  Jordy  (Nicolas-Louis), 
général,  remplaçant Pacthod (Michel-Marie), général, 
réformé:  5  prairial  an  VI;  Machine  (Étienne), 
adjudant-major à la 100e ½-brigade, et Friedolsheim, 
lieutenant,  nommés  adjudant  capitaine  et  adjudant 
lieutenant:  7  prairial  an  VI*;  Vernier  (François), 
général,  ex-commandant,  traitement  de  réforme:  7 
messidor  an  VI.  Université  composée  de  chanoines 
luthériens,  rapport  contre sa persistance: 12 germinal 
an  VI;  ajournement  de  la  décision  du  Directoire:  7 
prairial an VI.

STRAUSS (Gaspard),  de  Thionville,  se  disant  cousin 
germain  de  Reubell,  maître  tailleur  au  régiment  de 
Nassau  puis  officier  à  l'ex-111e ½-brigade  de  ligne, 
nommé inspecteur du droit de passe des départements 
de la rive gauche du Rhin: 4 prairial an VI.

STROLTZ (Jean-Baptiste-Alexandre),  futur  général, 
lieutenant au 16e chasseurs à cheval, aide de camp du 
général Hatry promu capitaine: 15 messidor an VI.

SUBGEN (Marie-Barbe),  voir:  TEICHMANN (Jean-Georges), 
son mari.

SUBRA,  médecin  à  Castillon  (Ariège),  administrateur 
central nommé de nouveau: 28 floréal an VI*.

SUBRIN (Jean-François-Emmanuel), exécuté à Lyon en l'an 
II, émigré radié à la requête de sa veuve la citoyenne 
Vincent: 13 floréal an VI.

Subsistances militaires, voir: Vivres (subsistances).
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Succession.  D'émigrés,  voir:  Biens  nationaux.  Aude, 
tribunal  civil,  référé  rejeté  sur  la  qualité  de  tiers 
acquéreur  du successible ayant acquis des autres co-
successibles une part de la succession: 28 prairial an 
VI.  Seine-Inférieure,  idem sur  le  conflit  avec  la 
citoyenne Lambert sur la succession en déshérence de 
la veuve Duquesney: 8 prairial an VI.

SUCHET,  procès  avec  Vallerand  pour  l'adjudication  de 
biens  nationaux  provenant  de  l'émigré  Choiseul-
Stainville  dans  le  district  de  Gray,  annulation:  14 
germinal an VI.

SUCHET (Louis-Gabriel), chef de bataillon promu général 
de brigade après la campagne de Suisse: 3 germinal an 
VI;  brevet:  7  germinal  an  VI;  feuille  de  brevet:  13 
germinal  an  VI;  autorisé  à  conserver  le 
commandement de la 18e ½-brigade: 9 germinal an VI; 
employé comme général de brigade à l'armée d'Italie: 
23 prairial an VI.

Sucre.  Boyer-Fonfrède  (F.-B.,  sans  doute:  François-
Bernard), peut-être François Boyer-Fonfrède, frère du 
conventionnel, demande d'importer du - brut des pays 
neutres:  15  prairial  an  VI.  Moselle,  Réderching, 
attaque de douaniers par des fraudeurs conduisant une 
voiture chargée de 7 quintaux de pains de - près de: 23 
floréal an VI.

Suède. Ambassadeur français, voir: Lamarque (François). 
Ambassadeur  en  France,  voir:  Staël-Holstein  (Éric-
Magnus  de).  Diplomates  français,  voir:  Barbier-
Neuville  secrétaire  de  légation  à  Stockholm. 
Diplomates suédois,  Elstockenstrom, consul à Macao 
(Chine), cité dans le Voyage de La Pérouse pour son 
aide à l'expédition: 23 germinal an VI. Fillers, agent 
suédois ayant servi de guide aux Britanniques lors de 
l'attaque contre  Ostende:  14  prairial  an VI.  Français 
en,  voir:  Bauchereau  (Alexis-Pierre).  Navigation, le 
Hedwig, navire suédois, pris par l'aviso  le Rieuzy: 29 
messidor  an  VI; le  Med-Borgaren,  brigantin  de 
Stockholm, pris par le corsaire le Chasseur basque, de 
Bayonne: 6 floréal an VI;  la Pandora, navire danois, 
armé  de  Stockholm  pour  Portsmouth,  pris  par  le 
corsaire le Requin, de Cherbourg: 6 messidor an VI; la  
Sophia-Albertina,  chargé  de  Stockholm  pour 
Plymouth  sans congé,  passeport  ni  lettres de  navire, 
pris par le corsaire la Zélée, de Saint-Malo: 28 prairial 
an VI; le Thuysken, navire suédois, pris en revenant de 
Lisbonne avec une cargaison entièrement portugaise, 
décision de ne pas le déclarer de bonne prise: 4 prairial 
an VI.  Négociants,  créances en France, liquidation  à 
traiter par le ministre des Finances:  2  floréal an VI; 
négociants à indemniser de cargaisons saisies en 1793, 
liste: 25 floréal an VI.

SUGÈTE (François-Pierre),  suppléant  au tribunal  civil  du 
Gard nommé de nouveau: 2 germinal an VI*.

SUHARD, nommé commissaire municipal d'Illiers (Eure-et-
Loir): 18 germinal an VI*.

Suippes (Marne).  Commissaire  municipal,  Bureau, 
secrétaire  de  la  municipalité,  remplaçant  Hennequin 

(Dieudonné, voir tome X), inapte, destitué: 1er germinal 
an VI.

Suisse,  voir  aussi:  Cent-Suisses  (régiment),  Diesbach 
(régiment suisse de), Gardes suisses (régiment), Guerre 
(campagne de l'an VI, Suisse), Sonnenberg (régiment 
suisse  de).  Annexion  par  la  France,  reproche  à 
Mengaud  d'y  penser:  12  germinal  an  VI.  Arrêté 
supposé de Brune créant une république rhodanique: 5 
germinal  an  VI.  Bourkard,  prêtre  déporté,  à  faire 
renvoyer par Jose de Caamano envoyé extraordinaire 
espagnol près les cantons suisses, ministre d'Espagne 
près  l'ex-canton  de  Lucerne:  27  germinal  an  VI. 
Campagne de Schauenburg contre les fanatiques ayant 
pris  Lucerne,  qu'il  a mis en fuite,  prise de la vierge 
noire  d'Einsiedeln,  suivie  de  l'acceptation  de  la 
constitution helvétique par les cantons de Glaris et de 
Schwytz, rapport du ministre de la Guerre: 19 floréal 
an VI. Cartes, instructions à Le Carlier: 17 germinal an 
VI.  Diplomates  français,  voir:  Desportes  (Félix), 
résident à Genève, Guiot (Florent,  dit Florent-Guiot), 
ex-député,  résident  près  les  Grisons,  Mangourit  [du 
Champ-Duguet]  (Michel-Ange-Bernard),  chargé 
d'affaires dans le Valais,  Mengaud (Joseph-Antoine), 
chargé d'affaires à Bâle, Soulavie (Jean-Louis Giraud 
de),  ex-résident  à  Genève.  Diplomates  suisses,  voir: 
Bégoz, envoyé helvétique en France, Jenner (Amédée-
Gottlieb  de),  ministre  plénipotentiaire  helvétique  en 
France,  Micheli  (Michel),  envoyé  de  Genève  en 
France,  Zeltner  (Pierre-Joseph),  ambassadeur 
helvétique  en  France.  Émigrés  français,  ordre 
d'envoyer copie du registre tenu par Witard, aubergiste 
à Bienne, des émigrés logés chez lui pendant toute la 
Révolution, et de tous registres de même nature tenus 
par  les  magistrats  et  les  aubergistes  suisses:  17 
germinal an VI; recherche de preuves dans les archives 
suisses:  1er germinal  an  VI;  voir:  Arnoux (Ignace et 
Joseph),  Barthès  de Marmorières  (Antoine  de),  Blay 
(Josèphe-Pétronille),  Crevoisier  (Jean-Baptiste), 
Domet  (Denis-Éléonor),  Fleury  (Nicolas-Stanislas), 
Haffner (Jean-Georges), Illens (Louis de), Kalb (Élie), 
Montmorency-Luxembourg  (Anne-Paul-Emmanuel-
Sigismond), capitaine d'une compagnie des gardes du 
corps du Roi mort en 1790, Platel (Pierre), de la Mûre 
(Isère),  Pourtier  (Simon-Claude).  Fanatiques  des 
cantons d'Appenzell et de Saint-Gall ayant coupé des 
arbres  de  la  Liberté  du  canton  de  Thurgovie:  17 
germinal  an  VI.  Grisons,  neutralité  reconnue  par 
l'Autriche,  reconnaissance  sous  condition  de  ne  pas 
aider les cantons suisses non rattachés à la République 
helvétique:  28  floréal  an  VI;  ordre  à  François  de 
Neufchâteau,  plénipotentiaire  au  congrès  de  Seltz, 
d'indiquer  à  l'Autriche  que  la  présence  de  troupes 
françaises dans les petits cantons suisses ne l'autorise 
pas à envoyer des troupes dans les Grisons: 19 prairial 
an  VI.  Instructions  à  François  de  Neufchâteau, 
plénipotentiaire  au  congrès  de  Seltz,  de  rappeler  à 
l'Autriche  que  ce  sont  les  cantons  suisses  qui  ont 
entrepris les hostilités contre la France: 19 prairial an 
VI.  La  Harpe  (Frédéric-César  de),  colonel,  patriote 
suisse,  lettre  prévenant  les  Vaudois  contre  de 
prétendus  arrêtés  des  généraux  français  en  Suisse 
créant d'autres plans d'organisation que la République 
helvétique: 5 germinal an VI; lettre au député Debry 
contre l'attitude des autorités françaises en Suisse: 28 
germinal  an  VI.  Le  Carlier  (Marie-Jean-François-
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Philibert), commissaire du gouvernement près l'armée 
française,  signature  de  ses  pouvoirs:  1er germinal  an 
VI. Militaire français condamné à mort et fusillé pour 
avoir frappé en état d'ivresse un Bernois d'un coup de 
sabre: 28 germinal an VI. Objets d'art et de sciences, 
ordre  à Le Carlier de ne pas en envoyer à Paris:  17 
germinal an VI. Ordre à Le Carlier de vérifier les abus 
et  dilapidations  de l'armée française:  1er germinal  an 
VI.  Rapinat  (Jean-Jacques),  beau-frère  de  Reubell, 
adjoint  de  Le  Carlier,  commissaire  près  l'armée 
française en Suisse: 8 floréal an VI. Valais, vœu pour 
sa  réunion  à  la  République  helvétique,  lettre  du 
Directoire  exécutif  provisoire  de  la  République 
valaisanne:  18  germinal  an  VI;  menées  contre-
révolutionnaires,  approbation  de  mesures  prises  par 
Mangourit: 28 floréal an VI. Weiss (J.-M.), géographe 
à Strasbourg, passeport pour la - pour y achever son 
travail de cartographie: 21 germinal an VI.

- Régiments suisses (ex-), voir: Armée d'Ancien Régime. 
Renvoi en Suisse des troupes suisses à la solde de la 
Sardaigne, sursis: 9 messidor an VI. Ordre à Rapinat 
de conseiller au Directoire helvétique de ne pas faire 
revenir les troupes suisses d'Espagne: 13 messidor an 
VI.

-  République  helvétique.  Ambassadeur  en France,  voir: 
Zeltner  (Pierre-Joseph).  Autorisation à Le Carlier de 
ne  pas  exclure  tous  les  membres  des  anciens 
gouvernements:  17  germinal  an  VI.  Bardon, 
commandant  français  à  Yverdon,  et  la  compagnie 
Gouin,  chargée  d'approvisionnements  pour  l'armée 
française, dénoncés par le colonel La Harpe: 27 floréal 
an VI. Bégos, chargé d'affaires du canton du Léman, 
dénonçant  des  réquisitions  par  l'armée  française  à 
Ballaigues et Lignerolle, et à Yverdon par le général 
Pijon (Jean-Joseph-Magdelaine), le citoyen Bardon et 
le  commandant  militaire  Garrigues:  idem.  Bey, 
président  du  corps  électoral  de  Berne,  arrestation, 
plaintes:  idem.  Berthaud et Jardot,  militaires français 
coupables  de pillage à Soleure:  3,  27  floréal  an VI. 
Caisses saisies sur Berne avant le 12 floréal acquises à 
la France: 16 prairial an VI. Cantons démocratiques de 
Glaris, Schwytz, Unterwald-le-bas et Uri, instructions 
à Le Carlier de ne pas leur imposer l'adoption de la 
constitution helvétique: 1er germinal an VI. Chef-lieu 
de  la  république,  note  au  commissaire  Rapinat:  14 
prairial  an VI.  Considérations  de Luthard  et  Stapfer 
approuvées  par  La  Harpe,  envoi  à  Rapinat, 
commissaire  près  l'armée  française  en  Suisse:  16 
prairial  an  VI.  Constitution,  projet,  mémoire 
d'impression en français, anglais, allemand et italien en 
ventôse an VI, paiement secret du ministre de la Police 
générale  Dondeau  à  l'imprimeur  Jean  Gratiot:  29 
messidor an VI. Contributions pour les armées et les 
hôpitaux,  possibilité  pour  Rapinat  d'en  lever  en 
donnant  quittance:  16  prairial  an  VI;  sur  le  Haut 
Valais, ordre à Rapinat de ne pas en lever d'autres: 13, 
14  prairial  an  VI.  Corps  législatif  helvétique, 
instructions  à  Le Carlier  d'en  suggérer  le  transfert  à 
Lucerne pour lutter contre le fanatisme de cette ville 
par l'affluence de députés protestants: 17 germinal an 
VI.  Désarmement  des  habitants  des  cantons  de  la 
Broye  et  de  la  Sarine  et  des  villes  d'Avenches  et 

Payerne, plaintes: 27 floréal an VI. Extrait du journal 
l'Ami des lois n° 1014 du 9 sur une lettre du Directoire 
helvétique concernant une caisse portant les scellés de 
la  République  française,  renvoi  au  ministre  des 
Relations  extérieures  pour  rapport:  9  prairial  an  VI. 
Instructions  à  Le  Carlier  sur  l'acceptation  de  la 
constitution et contre les modifications apportées par 
l'assemblée de Bâle: 1er germinal an VI; sur la réunion 
du  Conseil  et  des  Directeurs  provisoires  à  Aarau:  5 
germinal an VI. Intérêt d'y rattacher Genève pour avoir 
un moyen de pression contre la république helvétique 
grâce  à  la  séparation  de  Genève  par  la  commune 
française  de  Versoix:  6  germinal  an  VI.  La  Harpe 
(Frédéric-César de), projet de division de la Suisse en 
treize cantons et de désignation de Stouder, notaire à 
"Fellenberg", et Traller, professeur de mathématiques à 
Berne,  pour  faire  le  cadastre:  9  germinal  an  VI; 
nommé Directeur helvétique, lettre de félicitations du 
Directoire:  19 messidor  an VI.  Le Carlier dénonçant 
les dilapidations des Français en Suisse et demandant 
le renvoi de Mengaud: 27 floréal an VI. Mémoire de 
Mangourit  sur  les  rebelles  du  Valais,  dirigés  par 
Fenech, soi-disant comte de Saz, ancien recruteur de 
l'armée de  Condé,  et  les  élus  au  Directoire  Bey,  de 
Berne,  patriote,  Glayre,  de  Lausanne,  qui  ne  s'est 
prononcé qu'à l'arrivée de l'armée française, Le Grand, 
de Bâle, patriote, Pfiffer, de Lucerne, et Oberling, de 
Soleure,  détenu jusqu'à l'arrivée de Schauenburg, sur 
les députés élus par le Valais, dont Denucé, ex-général 
de l'armée française, de Saint-Maurice, élu au Grand 
conseil,  et  contre  Bégos,  envoyé  de  la  République 
helvétique en France: 24 floréal an VI. Ochs (Pierre), 
ordre à Le Carlier, commissaire près l'armée française 
en Suisse, de lui témoigner la confiance du Directoire 
et l'espoir qu'il continuera à travailler à l'établissement 
de la constitution helvétique sans innovation: 9 floréal 
an VI; Directeur helvétique, demandant à un Directeur 
français  de  pouvoir  le  consulter  sur  les  décisions  à 
prendre: 13 messidor an VI; président de l'assemblée 
nationale  de  la  république  de  Bâle,  dénoncé  par  le 
général  Brune  comme  prétendant  être  un  agent  du 
gouvernement  français:  27  floréal  an  VI;  Projet  de  
constitution pour la République helvétique adopté par 
l'assemblée nationale de la république de Basle le 15  
mars  1798,  Pierre  Ochs,  président,  W.  Huber,  
H.Wieland,  secrétaires,  Basle,  de  l'imprimerie  de  
Samuel Flick, 28 pages: 1er germinal an VI. Officiers 
français  coupables  de  concussions  et  de  violences, 
ordre à Schauenburg de les faire punir: 24 floréal an 
VI.  Organisation  provisoire  des  autorités 
administratives et judiciaires du mandement genevois 
de  Céligny  par  Desportes  malgré  les  prétentions  de 
Bégoz, envoyé de la République helvétique: 19 floréal 
an VI. Proclamation du général Brune du 2 germinal 
dénoncée  par  Mengaud:  27  floréal  an  VI.  Rapinat 
(Jean-Jacques),  beau-frère  de  Reubell,  adjoint  de  Le 
Carlier, nommé commissaire près l'armée française en 
Suisse le 8 floréal, investi de toute autorité supérieure 
en matière civile, politique et financière, instructions 
du Directoire,  notamment contre  la corruption  et  les 
dilapidations: 24 floréal an VI; ordre à Rapinat de faire 
arrêter Malcolm, espion britannique envoyé en Suisse: 
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24, 27 floréal an VI; de se concerter avec Mangourit 
pour  faire  arrêter  les  chefs  d'une  insurrection  du 
Valais:  24  floréal  an  VI;  arrêtés  de  Rapinat  du  30 
prairial prescrivant diverses mesures sur les décrets du 
Corps législatif helvétique, les arrêtés du Directoire et 
des chambres administratives et la police des journaux, 
et  du  2 messidor  nommant  Directeurs  Dolder  (Jean-
Raoul)  et  Ochs,  remplaçant  Bay  (David-Louis)  et 
Pfyffer (Alphonse), qu'il  avait forcés à démissionner, 
désaveu du Directoire exécutif français: 2 messidor an 
VI;  annulation  de  ces  arrêtés:  9  messidor  an  VI. 
Rudler  (Francisque-Joseph),  commissaire  dans  les 
départements  de la rive  gauche du  Rhin,  nommé en 
Suisse  à  la  place  de  Rapinat:  2  messidor  an  VI; 
Champigny-Aubin  (Louis),  nommé  commissaire  en 
Suisse:  3,  4  messidor  an  VI;  ordre  de  rester  en 
République  batave:  6,  8  messidor  an  VI;  ordre  à 
Rapinat de poursuivre sa mission en Suisse et de hâter 
le remplacement des deux Directeurs helvétiques en se 
concertant  avec  Schauenburg:  6  messidor  an  VI. 
Savary,  député  de  la  chambre  administrative  de 
Fribourg,  mémoire aux autorités  constituées à Aarau 
contre  le  traitement  de sa  ville  en pays conquis:  27 
floréal  an  VI.  Thoune,  garnison  française  logée  à 
l'hôpital,  d'où l'on a dû renvoyer les orphelins:  idem. 
Tobler, préfet de Zurich, dénonçant des viols lors du 
désarmement à Hirzel: idem.

-  Républicains,  patriotes  suisses,  voir:  Bey,  de  Berne, 
Bourdillon, Bousquet, Dentaud, Gac, Janot, La Harpe 
(Frédéric-César de), Le Grand, de Bâle, Oberling, de 
Soleure, Ochs (Pierre).

Sully-sur-Loire (Loiret). Habitant,  voir: Le Ber (Ythier-
Edme).

Sulzbach [-über-Weinheim]  (Allemagne,  Sarre). 
Aluneries: 2 prairial an VI.

SUPERVILLE,  inspecteur  des  postes  royaliste,  ex-directeur 
de celles de Poitiers, destitué: 24 germinal an VI.

Sur les élections,  4 pages, s.l.n.d.,  imprimé payé par le 
ministre  de  la Police  générale à Lemaire,  imprimeur 
(sans  doute  Antoine-François  Lemaire,  journaliste, 
adjoint  à  la  division  des  archives  du  Directoire, 
rédacteur  de L'Orateur  des  assemblées  primaires en 
l'an  V),  avec  reçu  daté  du  9  germinal  par  Lacroix-
Chaubé,  directeur  du  bureau  de  l'envoi  des  lois,  en 
24000 exemplaires, et même texte en affiche, présenté 
comme extrait du Patriote français, de l'imprimerie de 
Lemaire, rue d'Enfer n° 141: 29 messidor an VI.

Sur les élections de la Dordogne. Organisation et plan  
du  comité  formé  par  54  membres  de  l'assemblée  
électorale  du  département  de la  Dordogne  qui,  par  
l'intrigue, la cabale, la calomnie et la terreur, a dirigé  
les choix comme il a voulu, s.l.n.d. [an VI], 19 pages: 
15 floréal an VI.

Suresnes (Seine-et-Oise).  Habitant,  voir:  Chevalier 
(Louis).

SURLEAU,  commissaire municipal de Montbéliard (Mont-
Terrible)  regrettant  l'annexion,  destitué:  11  germinal 
an VI.

SURMONT,  lieutenant  au  5e dragons  réformé,  an  V:  27 
germinal an VI*.

SURMONT (DE), voir: DESURMONT.

SURY (Xavier-Louis-Joseph),  né à Béthune,  employé du 
secrétariat  général  du  Directoire,  émigré  radié 
provisoirement  par  le  district  de  Cambrai,  radié:  3 
germinal an VI.

Sury-le-Comtal  (Loire,  nom  révolutionnaire:  Sury-
Lachaux).  Habitant,  voir:  Aubigny  (Gabriel-Osval-
Henri d').

Surzur (Morbihan).  Justice de paix, assesseurs non élus 
en l'an VI, nomination: 28 prairial an VI. Municipalité 
non élue en l'an VI, Le Thice (Jean-Louis), président, 
et autres, nomination: 23 prairial an VI.

Suspects.  Dordogne,  Savignac  [-les-Églises], 
désarmement,  juge  de  paix,  condamnation  d'ex-
officiers municipaux à rendre  un fusil,  annulation:  8 
germinal an VI. Jura, désarmement, 1792: 4 germinal 
an VI.

Susteren (Pays-Bas, Limbourg, alors: Roër). Peters, curé 
déporté: 12 messidor an VI*.

SUTIL (Pierre-François), commissaire central de l'Aube élu 
aux  Anciens  invalidé,  renvoi  à  son  poste  de 
commissaire:  26  floréal  an  VI;  remplacé  et  invité  à 
démissionner:  22 prairial an VI; destitué: 3 messidor 
an VI.

SUYWENS (Pierre),  enseigne  non  entretenu  nommé 
enseigne de vaisseau par Pléville-Le Peley, confirmé: 
26 floréal an VI*.

La Suze [-sur-Sarthe]  (Sarthe).  Assemblée primaire,  an 
VI, juge de paix: 28 prairial an VI.

SYBEN,  vicaire  général  de  Rœrmond  (Meuse-Inférieure) 
ayant  autorisé  des  prêtres  à  célébrer  le  culte 
irrégulièrement: 6 messidor an VI.

SYETTE-VILLETTE (Pierre), de Château-Gontier (Mayenne), 
émigré  radié  provisoirement  par  le  district  de  Segré 
(Maine-et-Loire), radié: 8 prairial an VI.

Sylvanès (Aveyron). Eaux minérales, Durand, inspecteur, 
nomination: 23 floréal an VI.

SYREX (MARRAULD DU), voir: MARRAULD DU SYREX.

Système métrique, voir: Mètre (système métrique).

T
Tabac.  Gentili,  commandant  l'île  de  Zanthe,  neveu  du 

général Antoine, accusé de l'affermer à son profit: 23 
prairial an VI. Marchand, voir: Bricourt (Maximilien-
François-Joseph),  au  Cateau  (Nord),  Clément 
(Dominique), ex-préposé à la vente à Dole.

TABARAUD, supérieur de l'Oratoire de Limoges, émigré: 8 
messidor an VI.
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TABOUREL,  commissaire  des  guerres  non  compris  dans 
l'organisation  de  l'an  III,  traitement  de  réforme:  9 
floréal an VI.

TADAMA (Régnier-Guillaume),  ministre  de  la  Justice 
batave, membre du Directoire exécutif provisoire: 27 
prairial an VI.

TADINI,  du  département  de  Bergame,  ministre  de 
l'Intérieur  cisalpin  hostile  aux Français,  à remplacer: 
15 prairial an VI.

TAFFOUREAU, babouviste, membre du cercle constitutionnel 
de Saint-Omer (Pas-de-Calais): 23 floréal an VI.

TAILLADE (Étienne),  nommé  lieutenant  du  port  d'Agde 
(Hérault): 5 floréal an VI*.

TAILLÉ,  capitaine  au  2e bataillon  de  la  Loire-Inférieure 
confirmé à la 64e ½-brigade de bataille depuis l'an V: 
23 prairial an VI*.

TAILLENDIER fils,  candidat  commissaire  municipal  de 
Sainte-Fortunade (Corrèze), an IV: 1er prairial an VI*; 
commissaire  municipal,  démission:  16  germinal  an 
VI*.

TAILLAUD (Joseph),  lieutenant  vétéran de l'armée d'Italie 
nommé lieutenant de vétérans en 2e dans la Drôme: 29 
germinal an VI*.

TAILLEFER (Jean-Guillaume),  conventionnel  de  la 
Dordogne,  représentant  en  mission  dans  le  Lot  en 
1793: 11 germinal an VI.

Tailleur d'habits, voir: Philippart (Henri).

TAILLIS (AUBERÉE DU), voir: AUBERÉE-DUTAILLIS.

TAILLIS (Philippe-Nicolas DU), mort à Mayenne en l'an V, 
émigré radié: 6 prairial an VI.

TALAIRAT, commissaire municipal de Brioude prévoyant le 
retour  à  la  monarchie  par  un  membre  de  la  famille 
d'Orléans,  un  prince  espagnol  ou  un  membre  du 
Directoire, destitué: 6 floréal an VI.

Canton  de  Tallano (Liamone,  auj.:  Corse-du-Sud). 
Commissaire  municipal,  Quillicheni  (Alexandre),  de 
Sainte-Lucie  [-de-Tallano],  remplaçant  Orsati, 
commissaire provisoire incivique: 2 floréal an VI.

TALLEYRAND (Charles-Maurice  DE -PÉRIGORD), ministre des 
Relations extérieures: 19, 25 floréal, 9, 26 prairial, 1er 

messidor  an  VI.  Discours  pour  la  réception 
d'Angiolini,  ambassadeur toscan: 10 germinal an VI; 
pour  celle  d'Azara  (Joseph-Nicolas  de),  ambassadeur 
en France: 10  prairial  an VI.  Grand,  née Vorlée  (la 
dame), sa maîtresse, rôle dans des contacts du nommé 
Emmanuel  Lambeti  avec  la  Grande-Bretagne,  et 
craintes de Talleyrand envers Merlin de Douai, pièce 

citée au registre secret du Directoire: 25 germinal an 
VI.  Jorry  (Sébastien-Louis-Gabriel),  ex-adjudant 
général babouviste, lettre contre lui publiée au n° 325 
du Journal des hommes libres de tous les pays, ou le  
Républicain: 21, 22 germinal an VI. Lettre à Merlin de 
Douai, président du Directoire: 9 floréal an VI.

TALLEYRAND-PÉRIGORD, voir: SENOZAN-VIRIVILLE (Madeleine-
Henriette-Sabine-Olivier), femme.

TALLIEN (Jean-Lambert), ex-député à la Convention et aux 
Cinq-Cents: 19 prairial an VI.

La  Tamise,  frégate  britannique.  Tartu,  capitaine 
commandant  la  frégate  l'Uranie,  mort  au  combat 
contre elle le 3 brumaire an II: 4 germinal an VI.

TAMISSIER (Louis),  de  Reillanne  (Basses-Alpes),  greffier 
au  parlement  d'Aix,  émigré  des  Bouches-du-Rhône 
radié: 13 floréal an VI.

Tanaro (département du,  République cisalpine).  Ruffini 
(Paolo) et Loschi (Luigi), députés au Grand Conseil et 
aux Anciens: 4 germinal an VI.

Tanavelle (Cantal). Commissaire municipal, Lamouroux, 
remplaçant Roussilhe, parent de l'armateur Roussilhe-
Morainville, appelé à Paris: 5 messidor an VI.

TANCHARD,  capitaine confirmé à la 48e ½-brigade depuis 
l'an IV: 23 prairial an VI*.

Tanlay (Yonne).  Agent  municipal  négligeant  les  fêtes 
nationales, Collin, destitué: 19 messidor an VI.

Tannay (Nièvre). Commissaire municipal,  Lavenne, des 
Bordes (à Neuffontaines), remplaçant Limanton-Jaugy, 
administrateur  du  district  de  Clamecy,  destitué:  23 
prairial an VI.

Tannerie, tanneur, voir: Cuir.

TAPIÈS,  commissaire  des  guerres,  brevet:  9  messidor  an 
VI*.

Tapis,  tapisserie.  Manufacture,  voir:  Paris  (manufacture 
des Gobelins).

Taradeau (Var).  Commune,  transfert  du  canton  de 
Lorgues à celui des Arcs: 17 germinal an VI.

Tarare (Rhône). Ordre public, brigands ayant enlevé cinq 
prêtres réfractaires près de: 8 germinal an VI.

Tarascon (Bouches-du-Rhône).  District,  émigrés,  voir: 
Anselme (André-François-Gaspard). Terreur, Gauthier 
(Jean-Baptiste), orfèvre à Saint-Rémy détenu: 7 floréal 
an  VI.  Tribunal  correctionnel,  commissaire,  Derrès, 
commissaire  municipal  de  Maussane,  remplaçant 
Philippe Ravel, administrateur du district, destitué: 23 
prairial an VI.
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TARBÉ (Théodore),  imprimeur  du  Journal  politique  et  
littéraire  de l'Yonne de  Sens,  annulation  de la  mise 
sous  scellés  de  son  imprimerie  par  l'administration 
centrale: 22 messidor an VI.

Tarbes (Hautes-Pyrénées).  Cercle  constitutionnel, 
fermeture: 25 germinal an VI. Commissaire municipal 
extra  muros,  Dussac  fils  aîné,  remplaçant  Depens, 
démissionnant:  2  messidor  an  VI.  District,  biens 
nationaux,  Francoutey  et  Martin,  acquéreurs  d'une 
ferme provenant de l'émigré La Force (Louis-Joseph-
Nompart de Caumont de): 15 germinal an VI. Journal  
des Hautes-Pyrénées, Delaroy ou Dellaroy, imprimeur 
et rédacteur, prohibé: 25 germinal an VI;  idem, levée 
des  scellés  sur  ses  presses  et  maintien  de  la 
prohibition: 22 messidor an VI.

TARDY (Jean-Philibert-Antoine)  aîné,  président  du 
tribunal civil de l'Ain, futur élu aux Cinq-Cents en l'an 
VII, nommé commissaire central: 15 messidor an VI.

TARESTE-LHOMME (Jean-Baptiste),  chirurgien  nommé 
commissaire  municipal  de  Courgivaux  (Marne):  1er 

prairial an VI.

TARIN,  sous-lieutenant  au  15e chasseurs  à  cheval, 
démission: 6 prairial an VI*.

Tarn (département).  Assemblées  primaires,  an  VI, 
Boissezon:  6  floréal  an VI;  Valderiès:  26  floréal  an 
VI*.  Commissaire  central,  Daubermesnil  (François-
Antoine  Lemoine  d'Aubermesnil,  dit),  député  à  la 
Convention  et  aux Cinq-Cents  sorti  en l'an V,  réélu 
aux Cinq-Cents, remplacé par Couchet, administrateur 
central: 12 floréal an VI. Députés, voir: Daubermesnil 
(François-Antoine  Lemoine  d'Aubermesnil,  dit), 
Convention  et  Cinq-Cents,  Lacombe-Saint-Michel 
(Jean-Pierre),  Législative,  Convention  et  Anciens. 
Droit de passe, inspecteurs, nomination: 2 prairial an 
VI;  receveurs:  17  prairial  an  VI.  Émigrés,  voir: 
Milhau-Lambert  (Charles),  O'Kelly-Fazel  (Jean-
Jacques). Fonctionnaires arrêtés de nomination: 23, 26 
floréal  an  VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Saint-
Sulpice,  commissaire  municipal:  23  floréal  an  VI; 
Villefranche,  idem sous  le  coup  de  la  loi  du  19 
fructidor  an  V:  18  germinal  an  VI.  Ordre  public, 
Briatexte, attentats commis le 28 thermidor an V par la 
garde nationale:  24  germinal an VI;  Castres,  état  de 
siège  prononcé  le  24  nivôse  an  VI  pour  agitation 
royaliste  sur  faux  renseignements  de  l'accusateur 
public  et  du  juge de paix de Labruguière,  levée:  22 
floréal  an VI;  jugement  de  quatre-vingts  accusés  de 
troubles  après  germinal  an  V  dans  les  cantons  de 
Castres, Labruguière et Réalmont, renvoi dans un autre 
département: 6 messidor an VI. Prêtres déportés, voir: 
Castaing,  Daidé,  Devoisins,  Deydé  (Joseph),  Pignol, 
Pons,  Poutier,  Poutier  (Mathieu),  Pradier  (Antoine), 
Rolland  (Jean-Louis-François),  Sabatéry,  Sers, 
Teissier, Vidal.

TARNIÈRE, commissaire municipal de Rouvres [-en-Plaine] 
(Côte-d'Or) nommé à d'autres fonctions,  remplacé: 5 
floréal an VI*.

TARTANSON (Germain), de Paris, lieutenant de chasseurs de 
la  Martinique,  fait  prisonnier  de  guerre  par  les 

Britanniques à la Guadeloupe,  nommé inspecteur  du 
droit de passe de l'Ourthe: 22 floréal an VI.

Tartas (Landes).  Habitants,  dénonciation  contre  Dupoy 
(Joseph),  député  aux  Cinq-Cents,  parent  des  prêtres 
émigrés  Pierre-François,  son  frère,  directeur  du 
séminaire de Dax, et Mathieu, son oncle, curé de Pey: 
3 germinal an VI.

TARTU, capitaine commandant la frégate l'Uranie, mort au 
combat  contre  la  frégate  britannique  la  Tamise le  3 
brumaire  an  II,  secours  à  sa  veuve,  mère  de  sept 
enfants habitant à Brest: 4 germinal an VI.

TASCHER (Philippe-Athanase), procureur général aux Îles 
du Vent, 1774: 24 germinal an VI.

TASSY,  nommé  commissaire  municipal  de  Berné 
(Morbihan): 1er prairial an VI*.

TASTES (Joseph-Janvier), de Marmande, émigré radié: 27 
prairial an VI.

Tautavel (Pyrénées-Orientales).  Parès,  prêtre  ayant  fait 
chasser le prêtre Montferrand de Vingrau, parti ensuite 
à Palairac (Aude): 26 germinal an VI.

Taureau, voir: Bétail et mots associés.

TAUZIN (DEGRANGE-), voir: DEGRANGE-TAUZIN.

Canton  de  Tavagna (Golo,  auj.:  Haute-Corse). 
Commissaire  municipal,  Geromini  (Simon-Jean), 
remplaçant Pietri, décédé: 13 floréal an VI.

TAVERA OU TRAVERA, VOIR: TRAVERA.

TAVERNIER (Joseph-Antoine),  capitaine au 1er chasseurs à 
cheval, brevet: 24 germinal an VI.

TAVERNIER-BOULLONGNE (les enfants), biens de la régie de 
Cîteaux en provenant: 19 germinal, 11 messidor an VI.

Taverny (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise).  Commissaire 
municipal provisoire, Ledreux (Jean-Pierre), confirmé: 
15 prairial an VI.

Taxe d'entretien des grandes routes, voir: Péage (droit de 
passe).

TEICHMANN (Jean-Georges), sa femme Marie-Barbe SUBGEN 
et  leurs  filles  Christine-Barbe  et  Dorothée, 
d'Oberbronn  (Bas-Rhin),  émigrés  maintenus:  27 
messidor an VI.

TEILLARD,  commissaire  municipal  de  Beaujeu  (Rhône), 
démission: 12 prairial an VI*.

TEISSIER, prêtre à Briatexte (Tarn) déporté: 14 germinal an 
VI*.

TEISSIER (Étienne-Catherine),  ingénieur  des  Ponts  et 
Chaussées,  preneur  du  bail  du  parc  et  château  de 
Saint-Cloud  (Seine-et-Oise)  avec  droit  exclusif  d'y 
organiser  des  fêtes  et  d'y  vendre  des  boissons:  29 
floréal an VI.
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Télégraphe.  Bréguet  (Abraham-Louis),  mécanicien, 
inventeur d'un procédé: 27 floréal an VI. De Chappe, 
dépêches  du  général  Championnet  sur  une  flotte 
britannique au large de Blankenberge (Lys): 8 prairial 
an  VI;  sur  le  débarquement  britannique  près 
d'Ostende: 2, 4, 7 prairial an VI.

TELLIER,  lieutenant au 1er bataillon de la réserve confirmé 
à la 64e ½-brigade de bataille depuis l'an V: 23 prairial 
an VI*.

TELLIER (Jacques-Louis-Léonor), distingué lors de la prise 
par les Britanniques de la corvette  la Mutine à Saint-
Georges de Ténérife,  nommé lieutenant  de vaisseau: 
14 floréal an VI.

TELMONT, commissaire municipal de Saint-Donat (Drôme) 
négligent et tracassier, destitué: 28 messidor an VI*.

TENAILLE-DULAC,  commissaire  municipal  de  Clamecy 
(Nièvre  )  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel: 12 germinal an VI; nommé commissaire 
municipal:  17  germinal  an  VI*;  lettre  à  Pierre 
Duviquet, secrétaire général du ministère de la Justice, 
contre  Leroi,  directeur  de  la  poste  de  Clamecy,  et 
espérant  la  validation  des  opérations  de  l'assemblée 
électorale scissionnaire: 6 floréal an VI.

TERCAFS (Jean),  récollet  à  Tongres  (Meuse-Inférieure) 
déporté: 12 messidor an VI*.

TERGUEM (Salomon et  son  fils  Élie-Salomon),  de  Metz, 
émigrés radiés: 3 floréal an VI.

TERRASSON (Joseph),  sous-lieutenant  vétéran  de  l'armée 
d'Italie nommé lieutenant de vétérans en 2e à Tournon 
(Ardèche): 29 germinal an VI*.

TERRASSON DE VERNEUIL (Jean-Élie), chef de division de la 
marine promu contre-amiral: 23 germinal an VI.

Terreur,  voir  aussi:  Armée (Personnel  militaire,  nobles 
destitués  ou  suspendus  pendant  la  Terreur),  Arras 
(tribunal  criminel  révolutionnaire),  Convention 
(représentants  en  mission),  Marseille  (tribunal 
révolutionnaire),  Révolution  (comités 
révolutionnaires), Tribunal révolutionnaire.

- Ardennes, Vassant, né à Villers-devant-Orval (Forêts), 
ex-terroriste  à  Sedan,  nommé  chef  du  bureau 
d'instruction publique de la Dyle, destitué: 12 prairial 
an VI. Bouches-du-Rhône, Fontvieille, Alix et Véran, 
plainte  en  restitution  du  prix  d'arbres  de  la  Liberté 
plantés devant leurs domiciles et retirés en l'an III sur 
ordre des officiers municipaux Quenin et Vial à cause 
des  excès  des  plaignants  pendant  le  régime 
révolutionnaire,  rejet:  16  messidor  an  VI;  Gauthier 
(Jean-Baptiste),  orfèvre  à  Saint-Rémy,  détenu  à 
Tarascon:  7  floréal  an  VI.  Loir-et-Cher,  Blois, 
Gidouin,  commandant la garde nationale y ayant fait 
fusiller  sept  prêtres  sans  justification,  sauvé  des 
poursuites  par le Treize-Vendémiaire:  8  messidor  an 

VI.  Loire-Inférieure,  Mouty  dit  Bogat  (Joseph),  de 
Guérande  (Loire-Inférieure),  l'un  des  134  Nantais 
traduits par Carrier devant le Tribunal révolutionnaire, 
mort en route à Angers: 23 prairial an VI; Phélippes 
dit  Tronjolly  (François-Anne-Louis),  ex-président  du 
tribunal criminel de la Loire-Inférieure, affirmant avoir 
été le premier à dénoncer les excès des commissions 
révolutionnaires  de  Nantes  et  le  représentant  en 
mission Carrier, nommé substitut près les tribunaux de 
l'Aube:  14  prairial,:  8  messidor  an  VI.  Maine-et-
Loire,  Laplanche  de  Ruillé  (Jean-Guillaume), 
constituant,  condamné  à  mort  par  la  commission 
révolutionnaire d'Angers en l'an II: 13 messidor an VI. 
Paris,  Bernetz (Armand-Félicien),  de Neufvy (Oise), 
détenu  à  la  maison  de  détention  du  Luxembourg:  7 
floréal an VI.  Bas-Rhin,  Strasbourg,  Grimm (Marie-
Élisabeth),  femme Kantz,  sage-femme ayant fui  dans 
les bois pour échapper aux persécutions contre elle et 
un enfant de victimes de la Terreur:  23 messidor  an 
VI; idem, Turckheim (Frédéric), banquier et ex-maire, 
ayant fui un mandat d'arrêt du comité révolutionnaire 
en prairial an II: 6 prairial an VI.

- Objets mobiliers saisis irrégulièrement sous la Terreur, 
restitutions  à  des  particuliers,  an  V,  compte  du 
ministre des Finances: 1er messidor an VI. 

TERRIAUD,  acquéreur  du  domaine  de  la  Boissière  vendu 
par le district de Charolles (Saône-et-Loire) provenant 
de  l'émigré  Cossé-Brissac,  réclamant  le  bois  du 
domaine  de la  Brosse  du  Sordet,  dans  le  canton  de 
Charolles, à Perrin, acquéreur: 4 messidor an VI.

TERRIER,  sous-lieutenant  à  la  26e ½-brigade  ancienne 
décédé, an II: 23 prairial an VI*.

TERRIER (la femme), voir: CALENIAS, femme.

TERRILLON,  commissaire  municipal  de  Plombières 
(Vosges) faible destitué: 1er germinal an VI*.

Tervuren (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Municipalité, 
membres démissionnant remplacés: 27 prairial an VI.

TESSIER (Denis), capitaine au 4e d'artillerie à pied confirmé 
depuis l'an II: 4 messidor an VI*.

TESSIER (Jean),  nommé capitaine  de  vétérans  en  2e:  25 
prairial an VI*.

TESSIÈRES (Jean-François),  de  Bordeaux,  propriétaire  à 
Montagnac-la-Crempse, émigré de la Dordogne radié: 
17 germinal an VI.

TESTE, admnistrateur central du Gard, procédure instruite 
par  Labaume,  directeur  du  jury  du  tribunal 
correctionnel  d'Uzès,  après  dénonciation  par  Blanc-
Pascal,  alors  accusateur  public,  sur  une  conspiration 
tendant à rétablir la constitution de 1793 en ventôse an 
VI,  renvoi  dans  un  autre  département  que  ceux  du 
Gard et de Vaucluse: 22 floréal an VI.
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La  Teste (Gironde).  Fleury  (Alexandre)  et  Baleste-
Malichon,  ex-président  de  la  municipalité  et 
commissaire  municipal  royalistes  destitués, 
réclamation rejetée: 5 germinal an VI.

TESTI,  de  Modène,  ministre  des  Affaires  étrangères 
cisalpin,  candidat  de  Brune  comme  membre  du 
Directoire bien que n'ayant pas l'âge constitutionnel à 
trois mois près: 16 germinal an VI; Directeur hostile 
aux Français, à remplacer: 15 prairial an VI.

TEULÈRE,  de  Rochefort  (Charente-Inférieure),  signataire 
du plan du séminaire de Saintes: 13 messidor an VI.

TEUREAU,  commissaire municipal  de Couches (Saône-et-
Loire) nommé à d'autres fonctions: 12 prairial an VI*.

Île  de  Texel (Pays-Bas,  Hollande-Septentrionale). 
Armement  de  12  vaisseaux  de  ligne  par  la  marine 
batave contre la Grande-Bretagne: 24 germinal an VI.

TEXCIER ou TEXIER,  lieutenant  au 2e bataillon de Loir-et-
Cher  confirmé à la  15e ½-brigade de bataille  depuis 
l'an IV: 27 germinal an VI*; brevets: 26 germinal an 
VI*.

TEXIER, capitaine à la 42e ½-brigade nouvelle, brevet: 24 
floréal an VI*; à l'ex-34e depuis l'an IV: 8 messidor an 
VI*; confirmé: 9 messidor an VI*.

TEXIER (Georges), président du district de Saint-Maixent 
(Deux-Sèvres)  nommé  commissaire  municipal:  15 
floréal an VI.

TEXIER-HAUTEFEUILLE (Marie-Madeleine),  veuve  LAMOTHE, 
de Paris, émigrée radiée provisoirement par le district 
de Joigny (Yonne), radiée: 13 messidor an VI.

TEXIER-OLIVIER (Louis),  commissaire  central  d'Indre-et-
Loire élu aux Cinq-Cents: 7 prairial an VI; député: 18 
prairial an VI.

TEXIER-MORTEGOUTE  (Michel), élu juge au tribunal civil de 
la Creuse en l'an VI: 11, 12, 22 messidor an VI.

Textile,  voir  aussi:  Grande-Bretagne  (marchandises 
britanniques), Mercier.

-  Affaires  par  localités.  Ardèche,  Annonay,  Giraud 
(Louis-Laurent),  propriétaire  d'une  manufacture  de 
rubans:  27  floréal  an  VI.  Bouches-du-Rhône, 
Marseille,  Rey  (François),  fabricant  de  bas:  17 
messidor  an  VI..  Indre,  tribunal  civil,  procès  entre 
Garnet  (Georges)  et  Legendre  (Jacques)  sur  des 
machines à filer le coton et la laine: 8 messidor an VI. 
Meurthe,  Nancy, Bommerscheim (Nicolas),  fils  d'un 
fabricant de bas de placé chez un négociant de Deux-
Ponts  (Allemagne):  13  messidor  an  VI.  Paris, 
Robinson  (William),  manufacturier,  brevet 
d'importation et de vente d'une machine à filer le lin et 
le chanvre pour douze ans: 23 germinal an VI.  Seine-
Inférieure,  Yvetot,  Frémont  (Charles-Nicolas),  fils 
d'un fabricant de toiles et siamoise: 24 floréal an VI. 
Somme,  Camps,  manufacture  de  rubans,  Dupont 
(Nicolas), chef d'atelier, dispense de service militaire, 
refus: 24 floréal an VI.  Yonne, Sens, manufacture de 

velours, Richard (Médard), fils du directeur: 27 floréal 
an VI.

- Chanvres blancs peignés du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, 
exportation: 25 germinal an VI; remise à l'ordonnateur 
de  la  marine  à  Lorient  de  chanvre  expédié  pour  la 
marine  sur  le  bateau  danois  le Doctor-Fischer, 
capitaine Matthis-Petersen With,  saisi  par le corsaire 
la Laure: 17 germinal an VI. Mousselines imprimées 
dans  le  genre  anglais  de  la  manufacture  de  toiles 
peintes  de  Barré  et  Gremont  à  Bercy  (Seine), 
échantillons,  examen par l'Institut:  27 prairial  an VI. 
Mulquin  (toile  fine  de  baptiste  du  Nord),  ouvrier 
mulquinier,  voir:  Lenglet  (Jacques-Joseph),  à 
Valenciennes.

-  Marchands,  voir:  Lefranc  (Isidore),  de  lin  à  Saint-
Amand  (Nord),  Payan  (Louis),  drapier  à  Marseille, 
Peyrard  (Louis-Joseph),  de  soie  d'Avignon,  Philip 
(François-Maurice),  ex-marchand  de  soieries 
d'Avignon.

-  Ouvriers  du  textile,  tisserands,  voir:  Arnaud  (Noël), 
fileur de soie d'Avignon,  Labarrette (Félix-Germain), 
employé  d'une  fabrique  de  drap  d'Elbeuf  (Seine-
Inférieure),  Nouguès,  à  Carcassonne,  Pons  (Jean-
Fulchran) fils, ouvrier drapier à Lodève.

- Soiries de contrebande saisies sur le Léman, restitution 
par ordre de Desportes aux Genevois:  5 germinal an 
VI.

TEYSSIER,  prêtre  à  Saint-Rémy  (Bouches-du-Rhône) 
faisant  diffuser  une  prière  à  la  Vierge  par  sa  sœur, 
déporté: 24 floréal an VI.

TEYSSIER (Barthélemy),  géomètre  nommé  commissaire 
municipal de Saint-Genest-Malifaux (Loire): 26 floréal 
an VI.

THABAUD (Guillaume),  administrateur  de  la  Loterie 
nationale, élu député de l'Indre aux Anciens: 27 floréal 
an VI.

Thaon (Calvados).  Habitant,  voir:  Cairon-Barbières 
(Léon-Nicolas-Urbain).

THÉARD-ROCHER,  commissaire  municipal  d'Alexain 
(Mayenne) nommé de nouveau: 28 messidor an VI.

Théâtre. Théâtre des Arts, de la Cité, de la République, 
voir:  Paris  (théâtre).  Acteurs,  Dumesnil  (Marie-
Françoise), tragédienne, interprète de Voltaire, âgée de 
84 ans, secours du ministère de la Police générale à la 
demande de François de Neufchâteau: 29 messidor an 
VI; journal le Censeur dramatique les monsieurisant, 
suppression:  14  messidor  an  VI;  voir  aussi: 
Montansier  (Marguerite  Brunet,  dite).  Côte-d'Or, 
Dijon, troubles du 9 prairial an V et jours suivants à 
propos  de  la  représentation  de  la  pièce  la  Pauvre 
femme:  27  germinal  an  VI.  Landes,  Dax,  Delaas, 
adjoint  du  génie  ayant  joué  dans  la  pièce  royaliste 
l'Intérieur  des  comités  révolutionnaires,  destitué:  3 
floréal an VI. Départements provisoires entre Meuse 
et Rhin et Rhin et Moselle,  succès  des  théâtres 
français  et  allemand  à  Cologne  et  Mayence  :  2 
germinal an VI.

THÉAUDE (Victor), 2e lieutenant au 7e d'artillerie à cheval 
confirmé depuis l'an III: 4 messidor an VI*.
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THÉBAUT (Claudine),  veuve  CHASTENET,  voir:  CHASTENET 
(Jean-René), son fils.

Thennelières (Aube).  Commissaire  municipal,  Henriot, 
remplaçant Bouillerot, destitué: 1er germinal an VI.

Salines de Theodorshalle (Allemagne, commune de Bad-
Kreuznach,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Rhin-et-
Moselle)  affermées  à  la  compagnie  Schmalzer-
Seligmann, de Mayence: 2 prairial an VI.

Théophilanthrope  (culte). L'Ami  des théophilanthropes, 
journal, Lambert, rédacteur, candidat commissaire près 
la  10e municipalité  de  Paris:  21  messidor  an  VI. 
Critiques  dans  le  journal  Soirées  liégeoises d'Henri 
Delloye:  5  germinal  an  VI.  Danjou,  né  à  la  Tour-
d'Aigues  (Vaucluse),  secrétaire  des  Jacobins, 
administrateur  de  la  Commune  et  président  de  sa 
section  au  Dix-Août,  théophilanthrope,  assesseur  du 
juge  de  paix  de  la  division  des  Arcis,  nommé 
commissaire  près  la  10e municipalité  de  Paris:  21 
messidor an VI.

THÉREMIN (Charles-Guillaume),  prussien,  agent 
diplomatique français en Espagne: 25 germinal an VI.

Thermes, bains, voir: Eau (eaux thermales).

Neuf-Thermidor,  voir:  Journées  révolutionnaires  (Neuf-
Thermidor et réaction thermidorienne).

THERVAY,  capitaine au 7e de cavalerie, brevet: 13 floréal 
an VI*.

THÉRY-VAUCRESSON (Charles-Ange),  lieutenant  de 
gendarmerie nommé lieutenant  de vétérans en 2e:  25 
prairial an VI*.

THEURIER,  nommé  commissaire  municipal  de  Brinon 
(Nièvre): 23 prairial an VI*.

THÉVENET,  lieutenant  au  bataillon  du  Mont  des  Chats, 
brevet  à  la  24e ½-brigade  légère  depuis  l'an  V:  26 
germinal an VI*; confirmé: 27 germinal an VI*.

THÉVENIN, lieutenant  aux  chasseurs  francs  de  Mayence 
idem.

THÉVENIN,  idem au bataillon  de la  légion  de la Moselle 
confirmé à la 8e ½-brigade légère depuis  l'an III:  27 
germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

THÉVENIN,  de  Montaigut  (Puy-de-Dôme),  nommé 
commissaire près les tribunaux: 4 messidor an VI*.

THÉVENON,  capitaine  à la 139e ½-brigade promu chef de 
bataillon, an V: 8 messidor an VI*.

THÉVENOT et  Bondidier  (citoyenne),  acquéreurs  d'une 
maison  à  Paris  rue  Montorgueil,  passage  Égalité, 
provenant  de  René-Toussaint  Daubancourt,  membre 

de la Commune de Paris, hors-la-loi condamné à mort 
le 11 thermidor an II: 29 messidor an VI.

THIBAUD,  capitaine  de  l'Action,  corsaire de Nantes armé 
par Pierre Coiron: 4 germinal an VI.

THIBAUD,  imprimeur  à Moulins  (Allier):  20 germinal  an 
VI.

THIBAUDEAU (Jacques),  enseigne  non  entretenu  nommé 
lieutenant de vaisseau: 26 floréal an VI*.

THIBAULT (Anne-Alexandre-Marie), constituant, ex-député 
du Cantal à la Convention et aux Cinq-Cents, receveur 
général de Loir-et-Cher: 8 messidor an VI.

THIBAUT,  commissaire  municipal  de  Neuilly  [-l'Évêque] 
(Haute-Marne),  ex-administrateur  central,  candidat 
commissaire municipal de Langres: 1er germinal an VI; 
élu  juge  de  paix  à  Langres,  remplacé  à  Neuilly 
[-l'Évêque]: 13 floréal an VI.

THIBOUST,  ex-professeur  à  Vitry  [-le-François]  nommé 
commissaire municipal de Cloyes: 1er germinal an VI.

THIÉBAUD (Jean-Louis),  commissaire  municipal  d'Évian 
(Mont-Blanc) refusant: 18 germinal an VI*.

THIÉBAULT, commissaire des guerres, brevet: 9 messidor an 
VI*.

THIÉBAULT-PIQUOT, ex-garde-magasin nommé commissaire 
municipal  de  Bouconville  (Meuse):  16  germinal  an 
VI*.

THIÉBAUT, secrétaire de la municipalité d'Arsonval (Aube) 
nommé commissaire municipal: 1er germinal an VI*.

THIÉNET, commissaire municipal de Bar-sur-Seine (Aube) 
destitué: 1er germinal an VI*.

THIERRIAT-MILLERELLE (Pèlerin-Pierre),  d'Auxerre,  ex-
militaire, émigré radié: 27 germinal an VI.

THIERRY,  commissaire  municipal  de  Jametz  (Meuse) 
incapable, destitué: 16 germinal an VI*.

THIERRY,  ex-commissaire  de  police  de  la  division  de 
l'Unité  de  Paris,  candidat  commissaire  près  la  10e 

municipalité: 21 messidor an VI*.

THIERRY, secrétaire de la municipalité et greffier du juge 
de paix de Dun (Meuse): 7 messidor an VI.

THIERRY,  de  Vaucouleurs  (Meuse),  inspecteur  des 
subsistances militaires à Sedan, candidat inspecteur du 
droit de passe de la Haute-Marne recommandé par la 
citoyenne La Pagerie-Buonaparte: 22 floréal an VI.

THIERRY (Jacques-François), 2e lieutenant au 4e d'artillerie 
à pied confirmé depuis l'an V: 4 messidor an VI*.
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THIERRY (Louis-François),  aspirant  nommé  enseigne  de 
vaisseau par Pléville-Le Peley, confirmé: 26 floréal an 
VI*.

Thiers (Puy-de-Dôme).  Habitant,  voir:  Brugières 
(François) fils aîné.

THIÉRY,  prêtre  à  Mollans  (Haute-Saône)  déporté:  28 
messidor an VI*.

THIÉRY (Alexandre-Jean-Baptiste),  moine  marié, 
commissaire  municipal  de  Saint-Avold  (Moselle) 
défendu par l'ex-député Becker: 13 prairial an VI.

THIÉRY (Jean-Baptiste),  prêtre  du  canton  de  Luxeuil 
(Haute-Saône) déporté: 28 messidor an VI*.

THIESSÉ (Nicolas), député de la Seine-Inférieure aux Cinq-
Cents: 9 prairial an VI.

THIL,  sous-lieutenant  au  bataillon  de  la  légion  de  la 
Moselle confirmé à la 8e ½-brigade légère depuis l'an 
III: 27 germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

Le Thillot (Vosges). Commissaire municipal, Houbre, ex-
juge de paix, remplaçant Maurice, démissionnant:  25 
prairial an VI.

THILORIER (Jean-Charles), brevet additionnel à celui du 25 
pluviôse an IV pour perfectionner l'art de se servir du 
vent  ou  du  courant  pour  vaincre  leur  résistance:  7 
messidor an VI.

Thionville (Moselle). District, administrateur, voir:Toigat 
(Dominique).  Eaux  et  Forêts,  Collas,  agent  forestier 
parent  d'émigré  ayant  constamment  exercé  des 
fonctions  publiques,  arrêtés  de  l'administration 
centrale  et  de  la  municipalité  surséant  à  son 
installation,  annulation:  18  floréal  an  VI.  Habitant, 
voir:  Josse  (François),  Strauss  (Gaspard),  se  disant 
cousin germain de Reubell.

THIRET,  agent  municipal  de  Moivre  (Marne)  résistant  à 
l'enlèvement des signes extérieurs du culte, destitué et 
jugé: 28 messidor an VI*.

THIRIART et  compagnie,  imprimeurs à Cologne (Rœr):  2 
prairial an VI.

THIRINGER,  lieutenant  au  3e de  cavalerie  confirmé:  27 
prairial an VI*.

THIRION (Christophe),  promu  1er lieutenant  à  la  4e ½-
brigade d'artillerie de marine: 11 messidor an VI*.

THIROUIN, lieutenant au 1er bataillon de la réserve confirmé 
à la 64e ½-brigade de bataille depuis l'an V: 23 prairial 
an VI*.

Thoiry (Ain).  Commissaire municipal,  Girod fils  (Jean-
Baptiste-Marie Girod de Thoiry, fils du constituant élu 
invalidé  aux  Cinq-Cents  Jean-Pierre?),  nommé 
commissaire  central:  7  prairial  an  VI;  refusant:  15 
messidor an VI.

THOMAS,  commissaire  municipal  de  Melay  (Saône-et-
Loire) refusant: 13 floréal an VI*.

THOMAS,  commissaire  municipal  d'Ogéviller  (Meurthe), 
démission: 8 messidor an VI*.

THOMAS,  homme  de  lettres,  agent  municipal  de 
Landerneau  (Finistère)  nommé  commissaire 
municipal: 23 floréal an VI*.

THOMAS,  lieutenant  au  3e bataillon  de  Lot-et-Garonne 
confirmé à la 30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 
prairial an VI*.

THOMAS, idem à la 72e ½-brigade, démission, an IV: 8*, 9 
messidor an VI*.

THOMAS,  sous-lieutenant d'infanterie, adjoint à l'adjudant 
général Lauer, candidat lieutenant: 8*, 9 messidor an 
VI*; lieutenant d'infanterie, brevet pour tenir rang: 24 
floréal an VI*.

THOMAS (Pierre), nommé capitaine de vétérans en 2e: 25 
prairial an VI*.

THOMAS-LAPRISE (Charles-Jean-Étienne),  député de l'Orne 
aux Cinq-Cents: 9 germinal an VI.

THOMASSIN,  commissaire  municipal  de  Crévic  (Meurthe) 
royaliste destitué: 28 messidor an VI*.

THOMASSIN (Louis DE), intendant de la Guadeloupe, 1777: 
24 germinal an VI.

THOMASSIN (Louis-Maurice), de Bienville (Haute-Marne): 
19  germinal  an  VI.  THOMASSIN (Nicolas-Claude), 
émigré de la Haute-Marne, succession: idem.

Thônes (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie).  Juge de paix 
non  élu  en l'an  VI,  Richosse (Jean-Pierre),  ex-agent 
municipal, nomination: 8 prairial an VI.

Thonon [-les-Bains]  (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie). 
Recette,  arrondissement,  création,  demande:  27 
germinal an VI.

THOREAU,  administrateur  municipal  de  Château-Gontier 
(Mayenne)  nommé  par  le  cercle  constitutionnel, 
destitué: 28 messidor an VI*.

Thorens [-Glières]  (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie). 
Commissaire  municipal,  Crozet  père,  ex-maire, 
remplaçant  Orsier,  refusant:  16  germinal  an  VI; 
Mouton, ex-juge de paix, remplaçant Crozet, refusant: 
8 messidor an VI.

Thorigny [-sur-Oreuse]  (Yonne).  Cultes,  Bureau 
(François),  prêtre  tenant  des  registres  de  catholicité, 
déporté:  16  germinal  an  VI;  Perrier,  curé,  chef 
royaliste  à  l'assemblée primaire,  idem:  24  floréal  an 
VI.

THORN, suppléant au tribunal civil des Forêts sous le coup 
de la loi du 3 brumaire an IV, remplacé: 2 germinal an 
VI*.
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Le Thoronet (Var).  Commune,  transfert  du  canton  de 
Lorgues à celui de Cabasse: 17 germinal an VI.

THORY, chef de brigade, commandant la place militaire de 
Mons  (Jemappes)  muté  à  Charleroi:  29  germinal  an 
VI*.

THORY,  commissaire  des  guerres,  brevet:  9  messidor  an 
VI*.

Thouars (Deux-Sèvres).  District,  émigrés,  voir:  Petit 
(Marie-Thérèse-Pélagie).  Habitant,  voir:  Georget 
(Pierre), notaire.

THOUCAS, secrétaire général du comité royal de Châtillon-
sur-Sèvre  (Deux-Sèvres)  pendant  les  guerres  de 
Vendée, présumé employé dans les fourrages à Lyon 
après l'avoir été à Rouen sous le nom de Thibaud: 25 
germinal an VI.

THOÜIN (André),  naturaliste  choisi  par  Bonaparte  pour 
l'expédition d'Égypte: 13 germinal an VI.

THOUMYRE (Thomas-Camille),  nommé  commissaire 
municipal  d'Envermeu  (Seine-Inférieure):  21  prairial 
an VI*.

Thoune (Suisse,  canton  de  Zurich).  Garnison  française 
logée à l'hôpital, d'où l'on a dû renvoyer les orphelins: 
27 floréal an VI.

THOUOMEL,  ex-agent municipal  de Remiremont (Vosges) 
nommé suppléant au tribunal civil: 4 germinal an VI*.

THOUVENIN,  capitaine  à  la  37e ½-brigade,  démission:  27 
germinal an VI*.

THOUVENIN,  nommé lieutenant  du  port  de  Marseille:  24 
germinal an VI*.

THUGUT (François-Marie  DE),  ministre  des  Affaires 
étrangères autrichien: 18 germinal an VI.

THUILLIER,  administrateur  municipal  du  Mans anarchiste 
destitué: 17 floréal an VI*.

THUISY (DE), émigré,  maison  à  Paris  en  provenant, 
Postiens, acquéreur relevé de déchéance: 5 floréal an 
VI*.

Thuit-Hébert (Eure). Habitant, voir: Legrand (Jacques).

Thulin (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes,  auj.: 
commune d'Hensies). Municipalité, Cambier, président 
s'étant fait payer la délivrance de coupons de l'emprunt 
forcé par les habitants de Dour et comme commissaire 
chargé  de  la  visite  des  chemins de  Montrœul  [-sur-
Haine],  et Letellier (C-L.), et Wallon (J.-J.), agent et 
adjoint de Montrœul,  destitués et jugés: 28 messidor 
an VI.

Thuré (Vienne).  Commissaire  municipal,  Jouhanneau, 
secrétaire  de  la  municipalité,  remplaçant  Vantelon, 
inepte: 1er germinal an VI.

Canton  de  Thurgovie (Suisse).  Arbres  de  la  Liberté 
coupés par des fanatiques des cantons d'Appenzell et 
Saint-Gall: 17 germinal an VI.

THURIN, de Briey (Moselle), nommé commissaire près les 
tribunaux:  9  prairial  an  VI*.  Arrêté  d'Ehrmann, 
Richaud  et  Soubrany,  représentants  en  mission  près 
l'armée de  la  Moselle,  le  nommant  juge  au  tribunal 
révolutionnaire  de  cette  armée,  Sarrebruck,  an  II: 
idem.

THURMAN,  ex-chef  du  35e escadron  de  gendarmerie  à 
Sedan, traitement de réforme: 9 germinal an VI.

Le Thuysken, navire suédois pris en revenant de Lisbonne 
avec une cargaison entièrement portugaise, décision de 
ne pas le déclarer de bonne prise: 4 prairial an VI.

THYBAULT, commissaire des guerres, brevet: 9 messidor an 
VI*.

THYRION, adjudant général félicité après la reprise de Sion 
sur les rebelles valaisans: 9 prairial an VI.

THYS, commissaire municipal d'Arlon (Forêts), démission: 
28 prairial an VI*.

Tiercé (Maine-et-Loire).  Bois  communaux:  17,  19 
prairial an VI.

Tiercelet (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Idem, 
vente pour réparer des maisons incendiées: 25 floréal 
an VI.

Tiffauges (Vendée).  Habitant,  voir:  Girard,  officier  de 
santé.

TIGER DE ROUFIGNY (René-François-Théodore), d'Alençon, 
émigré de la Sarthe radié: 13 germinal an VI.

TILLIER, acquéreur du domaine de la Boissière vendu par 
le district de Charolles (Saône-et-Loire) provenant de 
l'émigré Cossé-Brissac, réclamant le bois du domaine 
de la Brosse du Sordet, dans le canton de Charolles, à 
Perrin, acquéreur: 4 messidor an VI.

Tillières [-sur-Avre]  (Eure).  Commissaire  municipal, 
Fouquet,  destitué:  14  floréal  an  VI;  Demoulins, 
nommé commissaire près les tribunaux: 18 floréal an 
VI*.

TILLY (Louis-François-Sébastien),  nommé  commissaire 
municipal d'Uzel (Côtes-du-Nord): 2 prairial an VI*.

Tilly-sur-Meuse (Meuse).  Commissaire  municipal, 
Gailley (Jean), secrétaire de la municipalité de Loisey, 
remplaçant  Didelon,  fanatique,  destitué:  16  germinal 
an  VI;  Bonnet  (César),  remplaçant  Gailley, 
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démissionnant:  26  floréal  an  VI;  Finel,  agent 
municipal  de  Chonville,  remplaçant  Bonnet, 
démissionnant  à  cause  de  la  division  du  canton  en 
deux  partis  opposés:  14  messidor  an  VI.  Habitant, 
voir: Delacour (Albert-Louis) et sa fille Marie-Nicole-
Éléonore Failly.

Tilques (Pas-de-Calais).  Agent municipal destitué  après 
l'abattage de l'arbre de la Liberté: 28 messidor an VI.

TIMBAT,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Castelsarrasin 
(Haute-Garonne) anarchiste destitué: 19 floréal an VI.

Timbre. Bureau central de Paris,  arrêté annoncé comme 
comprenant  des  dispositions  législatives,  rapport  à 
faire par le ministre des Finances: 24 messidor an VI. 
Droit de, sur les cartes à jouer: 19 floréal an VI; sur les 
partitions de musique périodiques: 3 floréal an VI.

Le Timoléon, bateau de guerre désigné pour l'expédition 
d'Égypte,  Tréhouart  (Bernard-Thomas,  conventionnel 
d'Ille-et-Vilaine?), commandant: 7 germinal an VI.

TINELLI,  député cisalpin nommé par le général en chef de 
l'armée  d'Italie,  annulation:  4  germinal  an  VI; 
responsable du rejet du traité d'alliance avec la France 
par le Corps législatif cisalpin: 16 germinal an VI.

TINGRY (Jean-Augustin),  sous-lieutenant  à  la  légion  de 
police nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial 
an VI*.

TINOT (Pierre),  nommé lieutenant  de  vétérans en  2e:  25 
prairial an VI*.

TIOCHE, sergent à la 18e ½-brigade promu sous-lieutenant 
après la campagne de Suisse: 3 germinal an VI; brevet 
pour tenir rang: 13 germinal an VI.

Tirepied (Manche).  Commissaire  municipal,  Boëssel 
(Jacques) jeune,  homme de loi,  remplaçant Abraham 
Dubois,  d'Avranches,  nommé juge  au  tribunal  civil, 
candidat,  Brégis,  agent  municipal  du  Luot:  24 
germinal an VI.

Tirlemont (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  La  Tuine 
(Anselme  de),  provincial  des  bégards,  et  Wirix 
(Mathias), augustin ayant fait engager son domestique 
dans  l'armée  autrichienne  recrutée  par  Charles  de 
Pompoigne  lors  de  la  reprise  des  Pays-Bas  par 
l'Autriche, déportés: 24 germinal an VI.

TIROT,  participant  du  Treize-Vendémiaire,  huissier  du 
Directoire destitué le 1er complémentaire an IV, futur 
anarchiste surveillé par la police en l'an VII, refus de 
lui  délivrer  un  certificat  ne  mettant  en  cause ni  son 
civisme, ni sa moralité: 21 messidor an VI.

TISSERON,  de Charleville (Ardennes), ex-juge au tribunal 
civil nommé suppléant: 4 germinal an VI*.

TISSOT,  administrateur  du  district  de  Saint-Hippolyte 
(Doubs) nommé commissaire municipal de Maïche: 21 
messidor an VI.

TISSOT,  chef  du  bureau  particulier  du  ministère  de  la 
Police  générale,  pluviôse  à  germinal  an  VI:  29 
messidor an VI.

TITAUT (Joseph), adjudant général retiré en 1793 nommé 
capitaine de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

Titres. Triage, voir: Archives (triage des titres).

TOBIE (François),  homme de lettres nommé commissaire 
près la 5e municipalité de Paris: 18 floréal an VI*.

TOBLER, préfet de Zurich (Suisse), dénonçant des viols par 
des militaires français lors du désarmement à Hirzel: 
27 floréal an VI.

TODDEMANN (Pierre),  curé  d'Heythuysen  (Meuse-
Inférieure) déporté: 12 messidor an VI*.

TOIGAT (Dominique),  notaire  à  Sierck  (Moselle), 
administrateur du district de Thionville, émigré inscrit 
alors  qu'il  était  commissaire  du  district  pour  le 
maintien de l'ordre sur la frontière, radié: 7 germinal 
an VI.

Toiles, Toiles peintes, voir: Textile.

TOLONIER (Adrien), prêtre à Jussey (Haute-Saône) déporté: 
28 messidor an VI*.

TOLRA (Bonaventure),  juge  au  tribunal  du  district  de 
Prades  (Pyrénées-Orientales)  nommé  suppléant  au 
tribunal civil: 8 germinal an VI*.

TOMASSEL,  capitaine  à  la  78e ½-brigade  promu  chef  de 
bataillon, an V: 27 germinal an VI*.

La Tombe (Seine-et-Marne). Agent municipal, Blondeau, 
destitué  après l'envoi de la troupe pour  l'enlèvement 
des cloches: 3 germinal an VI.

Tongerlo (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes, auj.: commune de Westerlo). Knæps (André), 
Van  Camp (Édouard),  Vanhoof  (Antoine),  Verbosen 
(Charles)  et  Vrancx  (Corneille),  moines  de  l'abbaye 
retirés à Duffel, déportés: 12 prairial an VI*.

Tongerlo (Belgique, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure). 
Peters (Charles-Thomas), curé, et Nuyens (Guillaume), 
vicaire, déportés: 14 germinal an VI*.

Tongres (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Labhaye (Pierre-Joseph) et Deplaige, curé et vicaire du 
béguinage,  Peters  (Pierre),  augustin,  Vandriesch 
(Henri),  chanoine,  Vanherck  (Renier),  curé,  et  les 
récollets  Berden  (Lambert),  Bus (Joseph),  Christians 
(Godefroi),  Cuissens  (Lambert),  Delleminck  (Jean-
Baptiste),  Depaisve (Hubert),  Gilis (Antoine), Grovel 
(Sébastien), Hamelas (H.), Hermans (François), Jacob 
(François), Lafontaine (Jacques), Leuten (Barthélemy), 
Le  Valois  (François),  Pasques  (André),  Ramacker 
(Jean),  Smissing  (Jean),  Spirings  (H.)  et  Tercafs 
(Jean), déportés: 12 messidor an VI*.

Tonnage (droit de). Sanction pour fausse déclaration: 25 
germinal an VI.
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Le Tonnant, bâtiment de guerre de l'expédition d'Égypte, 
Guérin (Honoré-Bruno), déporté de Russie pour refus 
de prêter serment à l'impératrice, enseigne de vaisseau 
embarqué  à son  bord  à Toulon  promu lieutenant  de 
vaisseau: 12 prairial an VI.

TONNAY (Henri),  récollet  à  Venlo  (Meuse-Inférieure) 
déporté: 24 floréal an VI*.

Tonneins (Lot-et-Garonne). Commissaire municipal intra 
muros,  Vergnes,  frère  de  l'ex-général  Jacques-Paul, 
remplaçant  Gondès  père,  âgé,  démissionnant:  1er 

germinal an VI; Lébe, négociant, remplaçant Vergnes, 
élu président de la municipalité: 5 floréal an VI.

TONNEL fils,  candidat  commissaire  municipal  de  Saint-
Avold (Moselle): 13 prairial an VI.

Tonnelier, voir: Gausserand (Guillaume), à Castelsarrasin 
(Haute-Garonne).

TONNELIER,  nommé  substitut  près  les  tribunaux  de  la 
Mayenne: 22 messidor an VI*.

Tonnerre (Yonne). Habitant, voir: Daret (Jean-Baptiste), 
ex-juge  de  paix  [beau-frère  du  député  Guyot-
Desherbiers], Girardin (Maurice-Basile). Municipalité, 
membre, voir: Rognier.

TONON,  administrateur  municipal  de Liège conservé:  27 
messidor an VI*.

TONTUIT (NÉEL dit), voir NÉEL dit TONTUIT (Louis-Pierre et 
Pierre-Michel).

TOPSENT (Jean-Baptiste-Nicolas), ex-député de l'Eure aux 
Anciens: 5 prairial an VI.

TORCHEBEUF,  aide de camp du général  Willot  en l'an III 
promu capitaine: 23 prairial an VI*.

TORDEUX, capitaine au 12e dragons décédé: 3 messidor an 
VI*.

TOREY (BAJOT-), voir: BAJOT-TOREY.

TORFS (François),  curé  de  Brœchem  (Deux-Nèthes) 
déporté: 12 prairial an VI*.

TORFS (Jean), vicaire à Anvers déporté: 12 prairial an VI*.

Toscane (Grand-Duché de, Italie). Ambassadeur français, 
voir:  Cacault  (François),  ex-ambassadeur,  Reinhard 
(Charles-Frédéric).  Ambassadeur  en  France,  voir: 
Angiolini  (Louis).  Consul  français,  jugement  sur  la 
prise du bateau de Raguse (Croatie) la Notre-Dame de 
Grâce,  allant  de  Falmouth  (Angleterre)  à  Venise  en 
l'an V, par le corsaire français  le Léger, et conduit à 
Livourne (Italie): 6 floréal an VI. Ordre à François de 
Neufchâteau,  plénipotentiaire  au  congrès  de  Seltz, 

d'assurer à l'Autriche que la France n'a aucune vue sur 
-: 19 prairial an VI.

TOUBLAN,  lieutenant  au  2e hussards  autorisé  à  passer 
surnuméraire de ce grade à la 73e ½-brigade: 25 floréal 
an VI.

TOUBOULIÉ (Toussaint-François),  enseigne  non  entretenu 
nommé enseigne de vaisseau: 3 prairial an VI*.

Touches (Saône-et-Loire,  auj.:  commune de Mercurey). 
Commissaire municipal, Musi, remplaçant Bourgeois, 
refusant: 17 germinal an VI.

Toul (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  District, 
administrateurs,  voir:  Poirson,  Roussel  (Léopold). 
Habitant, voir: Goffard jeune, Liouville.

Pointe de Toulinguet (Finistère). Batterie de canons pour 
empêcher les communications entre les Britanniques et 
les malveillants de la côte: 21 germinal an VI.

TOULIPPE,  imprimeur  du  journal  prohibé l'Indicateur  du  
département de la Sarthe du Mans: 19 germinal an VI; 
du  journal  anarchiste l'Abeille,  ex-Chronique  de  la  
Sarthe et  l'Indicateur  de  la  Sarthe,  du  Mans:  14 
messidor an VI.

Toulon (Var). Armée, Saint-Hilaire (Louis-Victor-Joseph 
Le  Blond  de),  général,  nommé  par  Bonaparte 
commandant  l'arrondissement  de  Toulon  de  la  8e 

division militaire: 6 prairial an VI. Bagne, transfert des 
condamnés aux fers vers le,  marché du  ministère de 
l'Intérieur  avec  la  compagnie  de  la  veuve  Vié:  23 
floréal an VI. Bureau de garantie des matières d'or et 
d'argent, création: 15 prairial an VI. Canton, le Revest, 
transfert  à  celui  de  la  Garde:  17  germinal  an  VI. 
Commissaire  municipal,  Bonhomme  aîné,  notaire, 
remplaçant Toussaint-André Marquézy, élu aux Cinq-
Cents:  1er prairial  an  VI.  Douanes,  voir:  Pierrepont 
(Hugues-Ignace),  ex-garde-magasin  des  douanes 
d'Inde  à  -.  Expédition  préparée  à,  voir:  Égypte 
(expédition).  Habitant,  voir:  Auteman,  Brasseur 
(Melchior),  Perret  (Christophe).  Marine,  Bernard, 
commissaire de la marine à Brest nommé contrôleur, 
Bertin,  commissaire  principal  à  Bordeaux,  nommé 
commissaire  ordonnateur,  Carellier,  contrôleur  à 
Toulon,  nommé commissaire  ordonnateur  à  Lorient, 
Najac, ordonnateur, muté à Brest: 25 messidor an VI*. 
Ordre  public,  vieillard  fusillé  comme  prévenu 
d'émigration:  6  prairial  an  VI.  Port,  cavalerie, 
détachements  devant  embarquer  pour  l'expédition 
d'Égypte, reprise de leurs chevaux: 29 germinal an VI; 
interdit  aux navires américains:  25 floréal an VI;  Le 
Grand  (Jean-François),  adjudant  général  du  port  par 
intérim, nommé capitaine  de vaisseau:  26  floréal  an 
VI*;  mesures  prises  par  Bonaparte  à,  rapport  du 
ministre de la Marine et des Colonies: 7 prairial an VI; 
Pivot, inventeur du bassin du port, pension à sa veuve: 
14  messidor  an  VI;  quarantaine  des  bâtiments  y 
arrivant:  7 prairial  an VI.  Siège de 1793,  Barbut,  de 
Pont-Saint-Esprit  (Gard),  père  de  neuf  enfants, 
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entrepreneur  des Ponts  et  Chaussées puis  employé à 
l'armée d'Italie lors du -: 2 prairial an VI.

Toulouse (Haute-Garonne).  Biens  nationaux,  Grands 
Carmes, achat par la ville pour y placer la halle aux 
blés:  11  germinal  an  VI.  Bureau  de  garantie  des 
matières d'or et d'argent,  création:  15 prairial  an VI. 
Commissaire  municipal,  Martin-Bergnac,  homme de 
loi, remplaçant Hugues Destrem, élu aux Cinq-Cents: 
14  messidor  an  VI.  Finances,  imposition  de  la 
commune pour ses dépenses courantes: 27 prairial an 
VI.  Habitant,  voir:  Baillet-Berdolle  (Jean-Marie-
Anne),  Balet  (Pierre),  Berdolle  (Dominique-Marie-
Anne-François), Bernard (Michel), Berthier-Pinsaguel 
(François), Cayre, Danos (Jean), La Roque (Bernard), 
Maccarthy  (Justin),  irlandais,  Miquel,  Saint-Geniès. 
Tribunal  correctionnel,  délibérations  du  jury 
d'accusation sur des vols à Castelsarrasin: 19 floréal an 
VI.

TOUQUET (Jean-Baptiste-Philippe),  rédacteur  du  journal 
prohibé le Bulletin de l'Eure diffamant l'administration 
centrale: 2 floréal an VI.

La Tour-d'Aigues (Vaucluse).  Habitant,  Danjou,  né  à, 
secrétaire des Jacobins, administrateur de la Commune 
de  Paris  et  président  de  sa  section  au  Dix-Août, 
théophilanthrope,  assesseur  du  juge  de  paix  de  la 
division  des  Arcis,  nommé commissaire  près  la  10e 

municipalité de Paris: 21 messidor an VI.

La  Tour-Blanche (Dordogne).  Commissaire  municipal, 
Valette-Chérou,  notaire,  remplaçant  Montérou, 
négligent, destitué: 1er prairial an VI.

TOURBÉ (Joseph), cordelier à Anvers déporté: 12 prairial 
an VI*.

Tourcoing (Nord).  Habitant,  voir:  Morel  (Philippe-
Joseph), Motte (Chrétien-Joseph et Jean-Baptiste).

TOURIN (Nicolas-Théodore),  réformé  de  la  105e 

compagnie de vétérans nommé lieutenant de vétérans 
en 2e: 25 germinal an VI*.

Tournai (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes). 
Assemblées primaires, an V, 3e juge de paix, message 
aux Cinq-Cents: 4 prairial an VI. Bois communaux: 27 
prairial  an VI.  Place militaire,  Cochet,  commandant, 
réformé et remplacé par le chef de bataillon Laregnère, 
commandant  temporaire  des  îles  d'Hyères  (Var):  9 
floréal  an  VI.  Tribunal  correctionnel,  commissaire, 
Giraud  (Joseph),  de  Marseille,  ex-accusateur  public, 
remplaçant Dorez, démissionnant: 14 prairial an VI.

TOURNIER (Amable), officier de santé nommé commissaire 
municipal de Murat (Cantal): 4 messidor an VI.

TOURNIER DE PEILLEU (DU), voir: DUTOURNIER-PEILLEU.

TOURNILHON (François),  contrôleur  des  vingtièmes de  la 
généralité  de  Lyon  puis  chef  du  bureau  des 
contributions  des  Bouches-du-Rhône,  nommé 
inspecteur  des  contributions  des  Hautes-Alpes:  27 
germinal an VI.

Tournon (Ardèche). Habitant, voir: Terrasson (Joseph).

Tournus (Saône-et-Loire).  Commissaire  municipal,  Piot 
aîné, président de la municipalité, remplaçant Guieu, 
instituteur,  démissionnant:  12  prairial  an  VI.  Reux 
(François), architecte, demandant à y construire à ses 
frais un pont de bois sur la Saône contre perception 
d'un droit de péage: 9 prairial an VI.

TOURRON (Pierre),  nommé  capitaine  du  port  de  Sète 
(Hérault): 3 prairial an VI*.

Tours (Indre-et-Loire),  voir  aussi:  Division  militaire 
(22e).  Archevêché,  installation de l'école centrale:  15 
floréal an VI. Bureau de garantie des matières d'or et 
d'argent,  création:  15  prairial  an  VI.  Commissaire 
municipal intra muros,  Norbert-Lhéritier,  imprimeur, 
remplaçant  Chalmel,  démissionnant:  11  germinal  an 
VI. District, émigré, voir: Duvau-Chavaigne (Claude-
Aimé).  Gendarmerie  maritime,  Bernard  (Louis), 
nommé brigadier:  18  floréal  an VI*.  Habitant,  voir: 
Brestin  (Pierre),  Le  Vayer  (Jean-Michel-Joseph), 
Morel  dit  Boncourt  (Jacques-Louis-Joseph).  Ordre 
public, troubles le 9 thermidor an V ayant entraîné un 
mort, dus, suivant certains, à des exagérés qui auraient 
levé  des  listes  de  proscription  et  levé  des 
contributions, rapport attestant que les agresseurs ont 
payé les agressés pour qu'ils se désistent de la partie 
civile:  16  messidor  an  VI.  Tribunal  correctionnel, 
commissaire,  Vidal,  assesseur  de  juge  de  paix, 
remplaçant  Leroux-Moysand,  élu  administrateur 
central: 18 prairial an VI.

TOURTEAU D'ORVILLIERS (Jean-Louis),  émigré de la Seine, 
maître des requêtes se prétendant commerçant, parti en 
1792  pour  l'Angleterre  puis  la  Suisse,  maintenu:  23 
floréal an VI.

TOURTILLE-SAUGRAIN,  acquéreur  du  domaine  de  Saint-
Faron de Meaux relevé de déchéance: 5 germinal an 
VI.  TOURTILLE-SAUGRAIN (Pierre),  entrepreneur  de 
l'illumination  de  Paris,  marché  avec  le  ministère  de 
l'Intérieur  pour  l'éclairage intérieur  des  bâtiments du 
ministère: 23 floréal an VI.

Tourves (Var). Commissaire municipal provisoire, Julian, 
confirmé: 1er germinal an VI.

TOUSSAINT,  agent  municipal  de  Vouziers  (Ardennes)  en 
guerre ouverte contre le président de la municipalité, 
destitué: 13 messidor an VI.

TOUSSAINT-LOUVERTURE (François-Dominique  TOUSSAINT, 
dit),  général.  Envoyé  aux  Gonaïves  par  Julien 
Raimond,  commissaire  du  Directoire  à  Saint-
Domingue,  et  Pascal,  ex-commissaire  du 
gouvernement  aux  îles  sous  le  vent,  pour  avoir  les 
mains libres: 9 prairial an VI.

TOUSTAIN dit  BEAUVAL (Louis),  de  Blois,  émigré  du 
Calvados radié: 27 prairial an VI.

TOUVENON (J.-L.),  imprimeur  du  journal l'Ami  de  la  
Constitution de l'an III, d'Angers: 27 germinal an VI.
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TOUZARD,  de  Blois,  candidat  administrateur  central:  8 
messidor an VI*.

TRABUC,  envoyé  à  la  Havane  par  Raimond  (Julien), 
commissaire  du  Directoire  à  Saint-Domingue:  9 
prairial an VI.

Traduction, traducteur, voir: Langues.

Traité. D'alliance offensive et défensive et de commerce 
avec la République cisalpine, procès-verbal d'échange 
des  ratifications  signé  le  25  floréal  an  VI  par 
Talleyrand  et  Serbelloni  et  Rangoni,  ambassadeur 
extraordinaire et secrétaire de la légation cisalpine en 
France:  25  floréal  an  VI;  publication  de  la  loi  de 
ratification:  7  messidor  an  VI.  Secret  avec  la 
République batave pour l'entretien de 25 000 hommes 
de troupe français, signature: 24 prairial an VI. Voir 
aussi: Campo-Formio.

- Au sens financier, voir: Finances (traités).

Traites (d'Ancien Régime). Régie, débets des comptables 
jusqu'en 1791: 16 messidor an VI.

TRALLER,  professeur de mathématiques à Berne, proposé 
par La Harpe pour faire le cadastre suisse: 9 germinal 
an VI.

TRANCHANT, enseigne non entretenu nommé lieutenant de 
vaisseau par Pléville-Le Peley, confirmé: 26 floréal an 
VI*.

TRANCHANT (L'HOMME-DIEU DU),  voir: L'HOMME-DIEU DU 
TRANCHANT (Jacques-Denis).

TRANCHE-MONTAGNE,  brigand  arrêté  par  le  commissaire 
municipal  provisoire  de  Moisdon  (Loire-Inférieure): 
25 prairial an VI.

TRANNOY, lieutenant à la 72e ½-brigade, candidat capitaine 
depuis l'an V: 8 messidor an VI*; nommé: 9 messidor 
an VI*.

TRANNOY (Jean-Antoine-Stanislas-Pascal),  émigré,  faux 
certificat  de  résidence  par  le  président  de  la 
municipalité  de  Bully  (Pas-de-Calais),  l'agent 
municipal  de  cette  commune  et  l'adjoint  de  celle 
d'Hersin: 22 floréal an VI.

Transactions entre particuliers, voir: Droit civil.

Transports,  voir  aussi:  Armée  (transports  militaires), 
Canal,  Écurie,  Poste  et  messageries.  Voiturier,  voir: 
Chevaley, à Luxeuil.

TRASEGUIER (Ghislain),  administrateur  municipal  de 
Tubize  (Dyle),  procès  contre  Jomini,  commissaire 
municipal,  pour  prétendues  injures,  à  propos  de  la 
police des cultes: 14 germinal an VI*.

Travaux,  voir  aussi:  Voirie.  Dettes  envers  les 
entrepreneurs  de  bâtiment  stipulées  en  papier-

monnaie, loi  du 9 messidor an VI les soumettant au 
tableau  de  dépréciation:  9  messidor  an  VI. 
Remplacement  des  matériaux  démolis  par  les 
salpêtriers,  règlement  des  conflits  avec  les 
propriétaires des bâtiments: 9 messidor an VI.

-  Travaux,  affaires  par  département  (réparations  sauf 
indication contraire). Départements de la rive gauche 
du Rhin,  ponts  en  bois  sur  les  routes  de  [Bad-] 
Kreuznach à Deux-Ponts  et  de Mayence à Coblence 
par  Ebersheim:  24  messidor  an  VI.  Ardennes, 
Hannapes, chemins, fontaines et ponts: 22 prairial an 
VI.  Aube,  Bray,  pont:  26,  27  prairial  an  VI; 
Champignol,  maison  de  l'instituteur  et  canaux 
souterrains  d'adduction  d'eau:  11  germinal  an  VI; 
Meurville,  pont:  29  messidor  an  VI;  Villemaur, 
Quincarlet,  d'Aix-en-Othe, autorisé à y construire un 
moulin à blé en creusant un canal de dérivation de la 
rivière  à  ses  frais:  19  messidor  an  VI.  Allemagne, 
forteresse  face à  Wesel  et  au  confluent  de  la  Lippe 
avec  le  Rhin,  Chasseloup-Laubat  (François  de), 
général,  directeur  des  fortifications,  chargé  de  sa 
construction: 25 germinal an VI. Calvados, Cæn, pont 
sur  l'Orne,  construction  défectueuse:  17  germinal  an 
VI.  Gironde,  Bordeaux,  Château  Trompette, 
monument aux défenseurs de la Patrie à construire à 
son  emplacement,  jury,  membres,  nomination:  17 
messidor  an  VI.  Loire,  Saint-Étienne,  pont  du  Bref 
traversant  la  grande  place,  écroulé  en  l'an  III  et 
coupant la route de Lyon au Puy et à Montbrison: 8 
prairial  an VI.  Lys,  écluses  de Slykens et  autres  du 
département,  après  la  descente  britannique  contre 
Ostende: 4 prairial an VI.  Marne, bois des Côtes-de-
Florent  indivis  entre  les  communes  de  Florent, 
Maffrécourt, Moiremont et la Neuville-au-Pont, vente 
pour réparer des fontaines et construire des lavoirs: 19 
messidor an VI; la Forestière, chemins: 11 germinal an 
VI;  Châtillon-sur-Broué,  ponts:  25  messidor  an  VI; 
Vanault-les-Dames, ponts et chemins: 11 germinal an 
VI.  Haute-Marne,  Breuil,  fontaine  et  chemins 
vicinaux:  29 messidor an VI.  Meurthe,  Badonviller, 
abreuvoir, fontaine et maison des pâtres: 3 germinal an 
VI; Champigneulles, école, construction: 15 messidor 
an VI. Meuse, Laheycourt, digue, pont et chemins: 15 
floréal an VI; Pouilly, de deux ponts sur la Meuse: 3 
germinal an VI; Vauquois, fontaines: 9 prairial an VI; 
Verneuil-Grand,  fontaines  et  chemins:  25  floréal  an 
VI.  Moselle,  Hagen,  chemins:  5  messidor  an  VI; 
Tiercelet,  maisons  incendiées:  25  floréal  an  VI; 
Velving, ponts et maison du pâtre: 19 messidor an VI; 
Vitry-sur-Orne,  maison  de  l'instituteur  et  du  pâtre, 
puits  et  mur du  nouveau  cimetière,  construction:  25 
floréal an VI.  Nord,  Douai,  vente et  démolition des 
églises  Saint-Amé et  Saint-Jacques,  pour  créer  deux 
places  pour  les  marchés  de  la  ville:  15  germinal,  6 
prairial  an  VI;  Landrecies,  offre  de  la  compagnie 
Duvernet de reconstruire les maisons détruites pendant 
le siège contre remboursement en biens nationaux: 17 
germinal  an  VI.  Pas-de-Calais,  Boulogne-sur-Mer, 
coupes de bois nationaux autour  de pour les travaux 
du  port  et  du  fort:  5  germinal  an  VI;  Calais, 
aplanissement  de  la  rue  de  la  République  pour  la 
mettre  à  niveau  avec  la  porte  du  Port,  ex-porte 
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Richelieu:  5  prairial  an  VI;  Quiery-la-Motte,  fausse 
délibération de la commune pour réparer le chœur de 
l'église:  13  messidor  an VI.  Seine,  Paris,  voir  aussi: 
Cinq-Cents  (bâtiments),  Directoire  (bâtiments); 
maison  Conti  affectée  au  ministère  de  l'Intérieur, 
marchés  de  travaux  avec  Dambrun  (Pierre), 
entrepreneur en maçonnerie, et Marcomble (Antoine), 
menuisier: 23 floréal an VI; bâtiments du ministère des 
Finances, réparations: 7 germinal an VI; de celui de la 
Police  générale,  mémoires  de  l'architecte  Bernard 
Poyet:  29  messidor  an  VI;  maison  nationale  de 
Monaco,  compte  de  travaux  en  l'an  V  pour  loger 
l'ambassadeur turc: 1er messidor an VI; caserne de la 
Pépinière, peinture: 15 germinal an VI; monument aux 
victoires et à la paix de l'architecte Poyet sur le terre-
plein du Pont-Neuf, refus: 3 germinal an VI. Seine-et-
Oise,  Petit  (Pierre),  de  Porcheville,  autorisé  à 
construire un moulin sur la rivière l'Aubette, au lieu-
dit  Pont-Ru,  commune  de  Bray:  29  floréal  an  VI. 
Vosges, Harchéchamp, pont, reconstruction: 9 prairial 
an VI;  Midrevaux,  chemins,  abreuvoirs,  fontaines  et 
ponts: 9 prairial an VI.

-  Entrepreneurs.  Exemption  de  la  taxe  d'entretien  des 
routes,  formalités:  21  floréal  an  VI.  Compagnie 
Mignol, chargée en 1786 des travaux de construction 
d'un pont  sur l'Orne à Cæn reconnus défectueux: 17 
germinal  an  VI.  Voir:  Barbut,  à  Pont-Saint-Esprit 
(Gard), Launay (Louis), au Mans.

Travaux publics (Comité). Arrêté du 14 ventôse an III sur 
la  confection  de  la  carte  du  département  du  Mont-
Blanc d'après les plans parcellaires: 3 germinal an VI.

TRAVERA ou TAVERA, capitaine au bataillon de la légion de 
la  Moselle  confirmé à la 8e ½-brigade légère depuis 
l'an III: 27 germinal an VI*; brevet:  26 germinal an 
VI*.

TRAVERS, sous-lieutenant au 5e dragons confirmé, an V: 27 
germinal an VI*.

TRAVERSE,  capitaine  à  la  suite  de  la  72e ½-brigade, 
candidat  en pied depuis  l'an IV:  8 messidor  an VI*; 
nommé: 9 messidor an VI*.

TRAVITZ, capitaine aide de camp de Schauenburg, chargé 
par lui de présenter les drapeaux conquis par l'armée 
française en Suisse au Directoire,  promotion de chef 
de bataillon demandée par Schauenburg: 5 prairial an 
VI; présentation de ces drapeaux et promotion de chef 
de bataillon: 13 prairial an VI.

TRAVOT (Jean-Pierre), général commandant en Vendée: 16 
germinal an VI.

TRAXELLE aîné,  commissaire  municipal  de  Châteaudun 
extra  muros nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  de  Nogent-le-Rotrou:  1er messidor  an 
VI*; remplacé à Châteaudun: 21 messidor an VI*.

TRAYER (Joseph), capitaine commandant le 7e d'artillerie à 
pied confirmé depuis l'an III: 4 messidor an VI*.

Trébusche (Puy-de-Dôme,  commune  de  Sugères). 
Habitant, voir: Fileyre.

TREICH DES FARGES (Pierre-Jean),  général,  commissaire 
municipal  de  Meymac (Corrèze)  destitué:  1er prairial 
an VI.

Treffort [-Cuisiat]  (Ain).  Commissaire  municipal, 
Rigueur,  de  Saint-Étienne-du-Bois,  remplaçant 
Rambos, démissionnant: 1er prairial an VI.

TRÉGOMAIN (Guillaume), nommé enseigne de vaisseau par 
Pléville-Le Peley, confirmé: 26 floréal an VI*.

Tréguier (Côtes-du-Nord).  Habitant,  Langles (citoyenne 
de),  correspondant  avec  des  émigrés  en  Grande-
Bretagne par l'intermédiaire de la citoyenne Grey, de 
Calais: 2 prairial an VI; Le Brigant (Jean-Marie), fils 
du  linguiste  Jacques,  remplacé  comme  simple 
volontaire pendant la dernière campagne d'Allemagne 
par le capitaine La Tour d'Auvergne (Théophile-Malo 
Corret  de)  par  amitié  pour  son  père,  exempté  de 
service militaire: 27 floréal an VI.

TRÉHOT DE CLERMONT (Louis-François),  constituant, 
président  du  district  de  Pont-Croix  (Finistère), 
candidat  commissaire municipal,  an IV:  1er germinal 
an VI.

TRÉHOUART (Bernard-Thomas,  conventionnel  d'Ille-et-
Vilaine?),  chef  de  division  de  l'expédition  d'Égypte, 
commandant le Timoléon: 7 germinal an VI.

TREILHARD (Jean-Baptiste),  futur  Directeur,  constituant, 
député  de  Seine-et-Oise  à  la  Convention  et  de  la 
Corrèze  aux  Cinq-Cents  jusqu'en  l'an  V, 
plénipotentiaire  au  congrès  de  Rastatt,  voir: 
Diplomatie (Autriche et congrès de Rastatt).

-  Élu  Directeur:  26  floréal  an VI.  Instructions  pour  sa 
réception  par  le  Directoire:  29  floréal  an  VI. 
Réception: 3 prairial an VI.

- Directeur. Diplomates cisalpins connus de lui à nommer 
membres  du  Directoire  cisalpin:  15  prairial  an  VI. 
Lettres à, de Cœsnon-Pellerin,  imprimeur, ex-éditeur 
du journal  l'Ami  de la  Patrie,  nommé inspecteur  du 
droit  de passe en Lot-et-Garonne: 7 messidor an VI. 
Minutes d'arrêtés et de lettres du Directoire écrites par 
lui: 8, 13 prairial an VI.

TREILLE (DE PATIERS DE), voir: DEPATIERS-LATREILLE.

Trelly (Manche). Habitant, voir: Desrochers-Lecocq.

Trélon (Nord).  Habitant,  voir:  Barbier  (Louis)  et  sa 
femme Narcisse Dupuis.

La Tremblade (Charente-Inférieure).  Municipalité, 
Métayer,  agent  municipal  des  Mathes,  prêtre,  ayant 
critiqué le Dix-Huit Fructidor en séance, destitué: 28 
messidor an VI.

Trentin (région  d'Italie).  Troupes  autrichiennes,  retrait 
évoqué au congrès de Seltz en réponse à la demande 
autrichienne de retrait des Français d'Italie: 3 messidor 
an VI.

TRENTINIAN (Jean-Jacques),  nommé  commissaire 
municipal de Lorient: 1er prairial an VI*.
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Tréogat (Finistère). Assemblée primaire, an VI, message 
des Cinq-Cents demandant des renseignements: 18, 22 
floréal  an  VI.  Commissaire  municipal,  candidat,  Le 
Bastard-Kerguiffinec, an IV: 1er germinal an VI.

TRÉPEREL (HÉLIE DE), voir: HÉLIE dit TRÉPEREL (Louis-César-
Pierre-Marie-Antoine).

Tréprel (Calvados.  Habitant,  voir:  Hélie  dit  Tréperel 
(Louis-César-Pierre-Marie-Antoine).

Trésorier  de  la  marine,  Boutin  (Simon-Charles), 
condamné à  mort  par  le  Tribunal  révolutionnaire:  5 
germinal an VI.

Trésorerie  nationale.  Commissaires,  Imbert,  remplaçant 
Gombault,  sorti  par  le  sort:  29  floréal  an  VI;  voir: 
Gaudin  (Martin-Michel-Charles),  de  1791  à  l'an  III. 
Cornut,  caissier  de  la  section  des  caisses  et  de  la 
comptabilité centrale, bons de la Trésorerie nationale 
signés Cornut,  obligation  aux  porteurs  d'en  remettre 
copie à la Trésorerie nationale dans le délai d'un mois: 
15 floréal an VI.  Délivrance de lettres de crédit  aux 
citoyens se constituant  en avance pour  le service de 
l'an VI: 23 messidor an VI. Traités entre la Trésorerie 
et des fournisseurs, voir: Finances (traités).

Tressandans (Doubs). Siroutot, prêtre déporté: 22 floréal 
an VI*.

TRÉVERN (Julie),  de  Morlaix,  correspondant  avec  des 
émigrés en Grande-Bretagne par l'intermédiaire de la 
citoyenne Grey, de Calais: 2 prairial an VI.

Trèves (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Sarre). 
Cultes,  Cronenberger  (Ernest),  moine  séditieux, 
expulsé  outre-Rhin:  12  germinal  an  VI.  Fête  pour 
l'installation des autorités départementales: 2 germinal 
an VI.

TRÉVIÈRES (PELLOT DE),  voir:  PELLOT-TRÉVIÈRES (Claude-
Anne-François).

Triage des titres, voir: Archives (triage des titres).

TRIBOULEY,  prêtre  à  Cenans  (Haute-Saône),  retiré  à 
Cendrey (Doubs) déporté: 28 messidor an VI*.

TRIBOUT, lieutenant à la 21e ½-brigade, démission, an IV: 
27 germinal an VI*.

Tribunal,  voir aussi: Commissaire du Directoire, Justice 
(justice de paix).

- Message du Directoire sur le remplacement des places 
devenues vacantes après les élections: 12 germinal an 
VI.

- Tribunal de cassation,  commissaire et substituts,  voir: 
Commissaire près le tribunal de Cassation. 

-  Idem,  juges.  Chupiet:  19  germinal  an  VI.  Couhey 
(François), député des Vosges aux Cinq-Cents sortant, 
nommé, remplaçant Balès,  décédé:  26 floréal  an VI. 
Harze, commissaire près les tribunaux de l'Ourthe élu: 

7  prairial  an VI.  Ritter  (François-Joseph),  député  du 
Haut-Rhin  aux  Cinq-Cents  sortant,  remplaçant 
Sominis, nommé à d'autres fonctions: 26 floréal an VI. 
Rous  (Jean-Pierre-Félix),  député  de  l'Aveyron  aux 
Cinq-Cents sorti en l'an VI, remplaçant Giubega, juge 
élu  du  Golo,  démissionnant:  2  prairial  an VI;  Rous, 
nommé substitut près le Tribunal: 14 messidor an VI. 
Voir: Pajou.

-  Idem,  jugements.  Envoi  en  cassation,  voir:  Justice, 
procédures  judiciaires,  cassation.  Jugement  sur  celui 
du  tribunal  du  district  de  Rochechouart  sur 
l'annulation  par  le  district  de  Limoges  du  bail  d'un 
domaine  national  consenti  en  1791  par  Tabaraud, 
supérieur de l'Oratoire de Limoges ensuite émigré, au 
citoyen Mallet, contesté par les adjudicataires Boisson 
et Connat: 8 messidor an VI.

-  Tribunaux  civils.  Partage  d'opinion  des  juges  des 
tribunaux civils: 15 prairial an VI.

-  Tribunaux  civils,  affaires  par  départements 
(nominations  sauf  exception).  Aisne,  suppléants:  2, 
11, 14 germinal an VI. Basses-Alpes, juge, correction 
d'un  arrêté  précédent:  12  germinal  an  VI.  Hautes-
Alpes,  transfert  d'Embrun  à  Gap:  24  floréal  an  VI. 
Alpes-Maritimes, juges et suppléants: 14 germinal an 
VI.  6  germinal  an  VI.  Ardèche,  suppléants:  14 
germinal an VI.  Ardennes,  idem:  4 germinal an VI. 
Aude, référé rejeté sur la qualité de tiers acquéreur du 
successible ayant acquis des autres co-successibles une 
part de la succession: 28 prairial an VI. Aveyron, juge, 
correction  d'un  arrêté  précédent:  12  germinal  an VI. 
Bouches-du-Rhône, jugement sur la prise du brigantin 
danois le Norwegia ou le Norge: 28 floréal an VI; sur 
celle de  la Notre-Dame de Grâce,  bateau de Raguse 
(Croatie): 6 floréal an VI; sur celles de la Providence, 
polâtre prussienne, du Saint-Joachim, bateau espagnol, 
et du Véloce, brigantin de Raguse: 6 floréal an VI; sur 
celle du bateau ragusain le Saint-Blaise 28 floréal an 
VI.  Côtes-du-Nord,  juge,  voir:  Marchix  (Jean-
Étienne); référé rejeté sur l'amnistie aux délits commis 
par  Villemin  (Jacques),  chouan:  4  messidor  an  VI. 
Doubs, suppléant, voir: Pargney. Dyle, suppléants: 24 
germinal an VI.  Escaut, ex-juge, voir: Gontier (Jean-
Baptiste). Eure, suppléants: 14 germinal an VI. Eure-
et-Loir,  juges  déclarés  démissionnaires  par 
l'administration  centrale,  annulation:  24  germinal  an 
VI; idem, déclarés démissionnaires par le Directoire: 2 
prairial an VI. Finistère, ex-juge, voir: Chiron. Forêts, 
ex-juge,  voir:  Caulin;  suppléants:  2  germinal  an VI. 
Gard, ex-juge, voir: Labaume; suppléants: 2 germinal 
an VI.  Gers, installation à l'évêché d'Auch: 29 floréal 
an VI; référé rejeté sur un conflit  entre Montbernard 
(Barthélemy) et Soubiran sur un bien national dans le 
canton d'Auch: 14 germinal an VI.  Gironde, juges et 
suppléants: 2 germinal an VI; jugement de la prise de 
la  Fransara,  soi-disant  danois,  allant  de  Lisbonne à 
Londres:  28  floréal  an VI;  référé rejeté sur  celle  du 
navire hambourgeois  l'Harmonia:  4 messidor  an VI; 
sur celle de la  Vénus, bateau soi-disant américain: 22 
germinal an VI.  Guadeloupe, prise du navire suédois 
le Hedwig,  renvoi  de l'affaire devant  ce tribunal:  29 
messidor an VI.  Hérault,  ex-juge, voir: Fabre (Jean-
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Marie).  Ille-et-Vilaine,  jugement  de la  prise  du  soi-
disant navire danois l'Enigheden: 18 messidor an VI; 
référé rejeté sur les actions civiles résultant de délits 
antérieurs à la pacification de l'Ouest: 8 messidor an 
VI.  Indre,  Desjobert,  élu  suppléant  en  l'an  IV, 
remplacé  en  l'an  V,  annulation:  8  germinal  an  VI; 
référé  rejeté  demandant  si  un  juge  est  tenu  de 
d'abstenir  du  seul  fait  de  requête  en  prise  en  partie 
contre  lui  au  Tribunal  de  cassation,  à  propos  d'un 
procès entre Georges Garnet et Jacques Legendre sur 
des machines à filer le coton et la laine: 8 messidor an 
VI.  Jemappes;  juge:  6  germinal  an  VI.  Loire-
Inférieure, ex-juge, voir: Bidou; jugement des prises 
des bateaux danois la Juliana-Maria et  le Norge: 28 
floréal an VI. Lot, installation dans les bâtiments de la 
Daurade de Cahors: 19 germinal an VI; suppléants: 2, 
4  germinal  an  VI.  Lot-et-Garonne,  Dabouilh,  élu 
suppléant  en  l'an  IV,  plainte  contre  l'élection  de 
Marrauld  du  Sirex  juge  en  l'an  V:  27  germinal,  3 
floréal  an  VI.  Lozère,  juge,  Vincens,  dirigeant  des 
réunions royalistes avant les élections de l'an VI: 28 
messidor  an  VI.  Manche,  juge,  voir:  Dubois 
(Abraham); jugement de la prise du navire suédois  la  
Sophia-Albertina: 28 prairial an VI;  idem de celle du 
navire danois  la Pandora: 6 messidor an VI;  idem de 
la contestation entre l'armateur du corsaire  le Requin, 
de Cherbourg, et Booy-Diedricks Urban, capitaine du 
navire danois  le Good-Hoffnung,  pris en provenance 
de Londres,  malgré la  demande  de  Simon Abukaya, 
envoyé  du  dey  d'Alger,  de  faire  une  nouvelle 
traduction de lettres en arabe prouvant que le navire 
était  armé pour  le  dey:  16  messidor  an  VI.  Haute-
Marne,  juge  nommé  le  29  pluviôse,  annulation:  2 
germinal an VI.  Mayenne, suppléants: 4 germinal an 
VI.  Meurthe,  suppléants:  4 germinal an VI.  Meuse-
Inférieure,  Prisse,  juge,  ex-directeur  du  jury  du 
tribunal  correctionnel  de  Rœrmond faisant  libérer  le 
prêtre  Nicolas  Servais,  exerçant  le  culte 
irrégulièrement  avec l'autorisation  du  vicaire  général 
Syben,  jugement:  6  messidor  an  VI.  Mont-Blanc, 
suppléants: 14 germinal an VI.  Mont-Terrible,  idem: 
4  germinal  an  VI.  Mont-Tonnerre,  juges,  De Rode 
(Philippe-Édouard-Joseph), lillois,  muté à celui de la 
Roër:  23  germinal  an  VI;  Rebmann  (Frédéric  ou 
Georges-Frédéric),  nommé  par  Rudler,  étranger, 
annulation et ordre de quitter les pays occupés par la 
France: 6 germinal an VI. Morbihan, jugement sur la 
prise du  Frédéric-le-Grand, bateau prussien, nouveau 
nom  de  l'Alexandre:  6  floréal  an  VI;  sur  celle  du 
bateau  américain  le  Friendship:  4  germinal  an  VI. 
Deux-Nèthes,  référé  rejeté  sur  la  validité  de 
récusations péremptoires formulées sous trois jours en 
matière de douanes à propos de marchandises saisies à 
Anvers  sur  Bernier,  marchand forain:  8  messidor  an 
VI;  ex-traducteur,  voir  Delpetro.  Nièvre,  installation 
au couvent Saint-Martin de Nevers: 16 prairial an VI. 
Nord, juge: 12 germinal an VI; référé sur la prise du 
navire prussien De Vrede, cassation: 4 messidor an VI. 
Ourthe, suppléants: 1er prairial an VI.  Pas-de-Calais, 
jugement  sur  la  prise  de  la  Liberté,  navire  sous 
pavillon  neutre  sortant  de  Londres  avec  des  étoffes 
britanniques: 14 messidor an VI; sur celle du navire le 
Neptune,  capitaine  William  Mackney,  né  à  Deal 
(Angleterre),  pris  sous  pavillon  batave  et  déclarant 
aller  de  Flessingue  à  Lisbonne:  16  messidor  an  VI. 

Basses-Pyrénées, jugement  sur  la prise  du  Med-
Borgaren,  brigantin  de Stockholm,:  6  floréal  an VI. 
Puy-de-Dôme, juges et suppléants: 2 germinal an VI; 
suppléant,  voir:  Dumas  (Guillaume-Alexis).  Haut-
Rhin,  Cambefort  (François-Xavier-Charles),  de 
Colmar,  juge,  justifiant  n'être  ni  parent  ni  allié  de 
l'émigré Cambefort fils, réintégré: 28 messidor an VI; 
suppléants:  4  germinal  an VI.  Roër,  Caselli  (Louis-
Pierre),  lillois,  procureur  au parlement  des  Flandres, 
administrateur  central  de  la  Roër,  nommé  juge:  23 
germinal  an VI;  juge:  18  floréal  an VI.  Sambre-et-
Meuse, juge: 14 germinal an VI.  Haute-Saône, juge, 
voir:  Boisjol;  procès  entre  les  nommés  Suchet  et 
Vallerand  pour  l'adjudication  de  biens  nationaux 
provenant  de  l'émigré  Choiseul-Stainville  dans  le 
district de Gray, annulation: 14 germinal an VI; procès 
en renvoi du juge de paix de Noroy entre les citoyens 
Grosjean et Ruffier sur la propriété d'un bien national 
provenant  de  l'émigré  Salive,  renvoi  devant 
l'administration: 8 prairial an VI.  Saône-et-Loire, ex-
juge,  voir:  Bozu;  revendications  de  la  commune  de 
Vérizet sur le droit d'usage des bois nationaux d'Ache 
et Poiseul, provenant de l'évêché de Mâcon, renvoi au 
tribunal  civil:  19  germinal  an  VI;  suppléants:  14 
germinal an VI.  Seine, juge, voir: Lefèvre-Corbinière. 
Seine-Inférieure,  référé  rejeté  sur  le  conflit  avec  la 
citoyenne Lambert sur la succession en déshérence de 
la  veuve Duquesney: 8  prairial  an VI;  procès  sur  le 
paiement d'une rente viagère au profit d'un émigré: 8 
messidor  an  VI.  Seine-et-Marne,  juge,  voir: 
Bouillard.  Seine-et-Oise,  huissier,  voir:  Bellan 
(Louis);  ex-juge,  voir:  Lasalle.  Deux-Sèvres, 
suppléants:  2  germinal  an VI.  Somme,  suppléant:  8 
germinal  an  VI;  suppléant,  voir:  Dequeu  (Pierre-
Étienne).  Var,  juges:  18  floréal,  12  prairial  an  VI. 
Vaucluse, suppléants: 14 germinal an VI. Vendée, ex-
juge,  voir:  Barbaut-Royer.  Vosges,  suppléants:  4 
germinal an VI; ex-suppléant, voir: Didier (Jean).

-  Tribunaux  de  commerce.  Bouches-du-Rhône, 
Martigues,  juge,  Garnier  (Honoré),  enseigne  de 
vaisseau non entretenu, émigré radié: 14 prairial an VI. 
Gers, Auch, installation à l'évêché: 29 floréal an VI. 
Gironde, Bordeaux, jugement sur la prise de la Vénus, 
bateau  soi-disant  américain:  22  germinal  an  VI;  sur 
celle du navire hambourgeois l'Harmonia: 4 messidor 
an  VI.  Ille-et-Vilaine,  Saint-Malo,  jugement  de  la 
prise  du  soi-disant  navire  danois l'Enigheden:  18 
messidor  an  VI.  Manche,  Cherbourg,  jugement  de 
celle du navire suédois la Sophia-Albertina 28 prairial 
an  VI;  de  celle  du  navire  danois  la  Pandora:  6 
messidor  an VI.  Mont-Tonnerre,  Mayence,  tribunal 
provisoire,  création:  12  germinal  an  VI.  Haute-
Marne, Saint-Dizier, juge, voir: Leblanc (Jean-Louis). 
Morbihan, Lorient, jugement sur la prise du Frédéric-
le-Grand,  bateau  prussien,  nouveau  nom  de 
l'Alexandre, de Londres: 6 floréal an VI; sur celle du 
bateau  américain  le  Friendship:  4  germinal  an  VI. 
Orne,  Alençon,  greffier,  voir:  Hardy  (Guillaume-
Nicolas). Pas-de-Calais, Boulogne-sur-Mer, jugement 
sur la prise de la Liberté, navire sous pavillon neutre 
sortant  de Londres avec des étoffes britanniques:  14 
messidor  an  VI.  Rœr,  Cologne,  tribunal  provisoire, 
création:  12  germinal  an  VI.  Sarthe,  le  Mans,  ex-
président,  voir:  Livrée  (Eustache).  Seine,  Paris, 
Mahieu, ex-préposé des subsistances militaires dans la 
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17e division  militaire,  jugement:  2  germinal  an  VI; 
marchés  entre  Royannez  et  Étienne  Manget  et 
consorts,  entrepreneurs  des  équipages  militaires, 
jugement:  8  germinal,  18  floréal  an  VI.  Somme, 
Amiens,  référé  rejeté  sur  l'affaire  opposant  la 
citoyenne Desjardins-Daboval et les négociants Jean-
Baptiste Durieux et  Morgan pour  dépôt  en assignats 
du montant d'une lettre de change: 2  prairial  an VI. 
Yonne,  Auxerre,  installation  aux  Bernardines:  7 
floréal an VI.

- Tribunaux correctionnels (voir aussi: Commissaires du 
Directoire près les). Aude, Limoux, citoyen condamné 
pour avoir dévasté les bois du constituant Luillier de 
Rouvenac et le dénonçant comme émigré: 7 messidor 
an  VI;  poursuites  par  Ribes,  directeur  du  jury 
d'accusation,  d'un  patriotisme  suspect,  contre  des 
instituteurs à cause de manuels scolaires datant de l'an 
II:  12  floréal  an  VI.  Calvados,  6e à  Pont-l'Évêque, 
création:  16  germinal  an  VI;  Pont-l'Évêque,  référé 
rejeté  sur  la  manière  de  vérifier  les  marchandises 
saisies  comme  britanniques:  8  messidor  an  VI. 
Départements de la rive gauche du Rhin, 
arrondissements:  2  floréal  an  VI.  Forêts,  Habay-la-
Neuve, procédure contre Henry (Henri-Philippe), juge 
de  paix  d'Étalle,  pour  avoir  fait  libérer  le  prêtre 
déporté  Marc  Pronse,  cassation  pour  admission  de 
citoyens  étrangers  à  l'arrondissement  du  tribunal 
comme membres du jury d'accusation: 4 floréal an VI. 
Gard,  Uzès,  Labaume,  directeur  du  jury,  royaliste, 
mandat d'arrêt: 3 germinal an VI;  idem, annulation: 9 
prairial  an  VI;  procédure  instruite  par  Labaume, 
directeur du jury, après dénonciation par Blanc-Pascal, 
alors accusateur public, sur une conspiration tendant à 
rétablir la constitution de 1793 en ventôse an VI pour 
les  assemblées  primaires,  contre  l'administrateur 
central Teste, les citoyens Boyer, Pélissier et Raoux, 
du Gard, et Raphel, commissaire près les tribunaux de 
Vaucluse,  et  procédure  instruite  par  Chanut,  nouvel 
accusateur  public  du  Gard,  contre  Blanc-Pascal, 
Labaume et Vigier, ex-président du tribunal criminel, 
royalistes, renvoi dans un autre département que ceux 
du  Gard  et  de  Vaucluse:  22  floréal  an  VI.  Haute-
Garonne, Toulouse, délibérations du jury d'accusation 
sur des vols à Castelsarrasin: 19 floréal an VI.  Gers, 
Auch,  installation  à  l'évêché:  29  floréal  an  VI. 
Gironde,  Lesparre,  création:  4  germinal  an  VI. 
Hérault,  Béziers, Gottis,  directeur du jury, référé du 
tribunal  criminel  rejeté:  8  prairial  an  VI.  Ille-et-
Vilaine,  Vitré,  ex-juge,  voir:  Ménage.  Jura,  Dole, 
Lacour,  commissaire  municipal  de  Vincelles 
condamné à la prison pour vexations: 16 germinal an 
VI; Salins, création, demande: 19, 23 germinal an VI. 
Loir-et-Cher,  Blois,  référé sur la contradiction entre 
l'interdiction par l'ordonnance sur les Eaux et Forêts de 
1669 de construire des bâtiments à moins d'une demi-
lieue des forêts nationales et le droit de propriété: 12 
messidor  an  VI.  Loiret,  Montargis,  Blondel-La 
Blossière,  juge  de  paix  de  Châteaurenard, 
attroupement  hostile  aux  témoins  venant  déposer 
contre lui: 13 messidor an VI.  Lot, Cahors, directeur 
du  jury  ayant  illégalement  libéré  des  prévenus  de 
violences  responsables  de  la  dissolution  de  la 

municipalité  de  Moissac:  24  messidor  an  VI; 
installation  à  la  Daurade:  19  germinal  an  VI. 
Mayenne,  Lassay,  greffier,  voir:  Guezet-Laverge. 
Meuse-Inférieure,  Rœrmond,  Prisse,  ex-directeur du 
jury faisant libérer le prêtre Nicolas Servais, exerçant 
le culte irrégulièrement avec l'autorisation du vicaire 
général Syben, jugement et cassation de jugements du 
tribunal  correctionnel  ordonnant  la  libération  de  25 
autres  prêtres:  6  messidor  an  VI.  Nord,  Lille, 
procédure  sans  autorisation  contre  Doizy  (Jean-
Baptiste),  ex-président  de  la  municipalité  de 
Valenciennes pour inscription de fausses réclamations 
d'émigrés,  annulation:  28  messidor  an  VI.  Orne, 
Bellême,  création,  demande:  12  germinal  an  VI; 
Mortagne, adresse contre les prétentions de l'Aigle et 
Bellême sur  le  tribunal  correctionnel:  idem.  Pas-de-
Calais,  Béthune,  installation  dans  la  maison  de 
l'émigré Giroux: 9 messidor an VI; maison nationale 
dite  de  la  Paix,  installation  de  la  maison  d'arrêt  du 
tribunal  correctionnel:  17  prairial  an  VI.  Saône-et-
Loire,  Charolles,  greffier,  voir:  Baudinot.  Seine-
Inférieure,  Neufchâtel:  7  germinal  an  VI.  Seine-et-
Marne,  Fontainebleau,  référé  rejeté  sur  des  délits 
forestiers:  8  prairial  an  VI.  Vendée,  les  Sables, 
jugement  d'Hautrey  (Michel),  prêtre  déclarant 
concubinages les mariages républicains: 22 prairial an 
VI.  Vosges,  Épinal,  Maudru  (Jean-Antoine),  évêque 
constitutionnel  appelant  de  sa  condamnation  pour 
diffusion d'un décret du concile national, décision du 
Directoire d'abandonner les procédures: 26 floréal an 
VI.

-  Tribunaux  criminels.  Des  armées  (ex-),  voir:  Justice 
militaire.  Tribunaux  criminels  des  départements.  Loi 
du 29 floréal an VI chargeant le Directoire de nommer 
provisoirement  jusqu'aux  élections  de  l'an  VII  les 
présidents,  accusateurs  publics  et  greffiers  des 
tribunaux  criminels  non  désignés par  les  assemblées 
électorales, à prendre parmi des citoyens ayant exercé 
des fonctions  au choix du Peuple:  29 floréal an VI. 
Refus d'être juré au criminel de la part de personnes ne 
s'étant pas inscrites sur les registres civiques, sanction: 
4 germinal an VI. Affaires individuelles (nominations 
sauf exception). Ain, jugement contre Bouvery-Fleury 
(Benoît), de Lagnieu, ayant proposé de boire au retour 
de  la  monarchie,  cassation:  2  prairial  an  VI;  ex-
président,  voir:  Brillat-Savarin  (Jean-Anthelme), 
constituant.  Aisne,  Huot,  receveur  des  domaines  de 
l'Aisne prévenu de faux, disparition sans effraction de 
ses registres déposés au greffe du tribunal criminel à 
Laon comme pièces à conviction, soupçons contre le 
greffier  et  Delerincourt  fils,  surnommé  Friponneau, 
commis de Huot, qui les aurait brûlés: 8 floréal an VI. 
Allier,  accusateur  public,  Fays  (C.-Ph.),  ex-
administrateur central:  20 germinal an VI; président, 
accusateur  public  et  greffier:  1er prairial  an  VI. 
Hautes-Alpes, transfert d'Embrun à Gap: 24 floréal an 
VI. Ariège, président, accusateur public et greffier: 14 
prairial  an VI.  Bouches-du-Rhône,  Firmin (Joseph), 
dit Rétif, condamné à seize ans de fers pour vol en l'an 
III:  3  prairial  an  VI.  Calvados,  référé  rejeté  sur  la 
validité  de  l'appel  d'un  jugement  de  tribunal 
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correctionnel  après  onze  jours  et  l'admission  d'un 
appel  irrégulier  cassé  par  le  Tribunal  de  cassation 
devant le tribunal auquel celui-ci a renvoyé l'affaire: 6 
floréal  an  VI.  Charente-Inférieure,  idem sur  les 
récidives  après  condamnation  par  contumace:  22 
germinal  an  VI.  Drôme,  président,  voir:  Leblanc. 
Dyle,  Deswerte  (Jacques-Marie),  Malfroid  (Benoît-
Alexandre)  et  Valeriola  (Charles  de),  président  et 
juges, notification à comparaître devant les Anciens: 4, 
5  germinal  an  VI.  Escaut,  accusateur  public,  Van 
Lierde,  vénal,  élu  par  intrigue:  3  floréal  an  VI. 
Finistère, président: 12 messidor an VI. Gard, Blanc-
Pascal  et  Vigier,  ex-accusateur  public  et  président, 
conspirateurs royalistes, mandat d'arrêt: 1er germinal an 
VI; procédure instruite par Labaume, directeur du jury 
du  tribunal  correctionnel  d'Uzès,  après  dénonciation 
par  Blanc-Pascal,  alors  accusateur  public,  sur  une 
conspiration tendant à rétablir la constitution de 1793 
en ventôse an VI pour les assemblées primaires, contre 
l'administrateur  central  Teste,  les  citoyens  Boyer, 
Pélissier  et  Raoux,  du  Gard,  et  Raphel,  commissaire 
près les tribunaux de Vaucluse, et procédure instruite 
par Chanut, nouvel accusateur public du Gard, contre 
Blanc-Pascal,  Labaume  et  Vigier,  ex-président  du 
tribunal  criminel,  royalistes,  renvoi  dans  un  autre 
département  que  ceux  du  Gard  et  de  Vaucluse:  22 
floréal an VI.  Gers, installation à l'évêché d'Auch: 29 
floréal an VI.  Hérault, référé rejeté sur des questions 
de  législation  criminelle  réglées  par  les  lois:  4 
germinal an VI; idem sur les oppositions à jugements 
par  défaut  en  matière  criminelle  à  propos  de  la 
condamnation de Gottis, directeur du jury de Béziers: 
8  prairial  an  VI.  Indre-et-Loire,  accusateur  public, 
Forest:  16  messidor  an  VI.  Jemappes,  accusateur 
public: 12 prairial an VI; président: 18 prairial an VI. 
Jura,  ex-président,  voir:  Gouvernet  (Lambert);  ex-
accusateur public, voir: Saillard.  Landes, président et 
accusateur public: 6 prairial an VI; référé rejeté sur les 
peines pour abattage d'arbre de la Liberté à propos de 
Peyre  (Laurence),  dit  Boufayre,  de  Laluque,  ayant 
abattu dans la nuit du 2 au 3 pluviôse un arbre planté 
par  des  citoyens  à  titre  personnel:  8  prairial  an  VI. 
Loir-et-Cher, président, accusateur public et greffier: 
28 prairial an VI. Loire, idem: 9 prairial an VI. Loire-
Inférieure, ex-président, voir: Phélippes dit Tronjolly 
(François-Anne-Louis).  Lot,  ex-accusateur  public, 
voir: Séguy.  Marne, accusateur public: 28 prairial an 
VI;  greffier:  14  prairial  an  VI;  juge,  voir:  Partis. 
Haute-Marne,  président,  voir:  Guyardin  (Louis), 
constituant et conventionnel.  Mont-Terrible, greffier, 
voir:  Voisard  (Jacques);  président,  Boisjol,  juge  au 
tribunal civil de la Haute-Saône, remplaçant Klié, de 
Colmar, refusant: 13 prairial an VI; annulation, poste 
pourvu par l'assemblée électorale:  8 messidor an VI. 
Moselle,  président:  9  prairial  an  VI.  Nièvre,  ex-
président,  voir:  Faure.  Ourthe,  accusateur  public:  7 
prairial an VI; président: 12 prairial an VI; greffier: 4 
prairial an VI.  Basses-Pyrénées, président, accusateur 
public et greffier: 14 messidor an VI. Saône-et-Loire, 
président:  9  prairial  an  VI.  Sarthe,  président, 
accusateur public et greffier: 1er prairial an VI.  Seine, 
désorganisation  faute  de  désignation  des  juges  par 
l'assemblée  électorale  de  l'an  VI:  15  floréal  an  VI; 
président,  accusateur public et greffier: 1er prairial an 
VI. Seine-et-Marne, président et accusateur public: 28 

prairial  an  VI.  Seine-et-Oise,  accusateur  public  et 
greffier: 8 prairial an VI; président: 1er prairial an VI. 
Var, accusateur public: 18 messidor an VI. Vaucluse, 
président,  accusateur public et greffier: 15 prairial an 
VI.  Haute-Vienne,  idem:  8  prairial  an  VI.  Vosges, 
président, voir: Hugo.

-  Tribunaux  de  districts  (ex-),  voir:  Autun,  Bitche, 
Cadillac,  Carpentras,  Melle,  Montauban,  Montdidier, 
Mussidan,  Neuville  [-aux-Bois],  Nevers,  Pontoise, 
Prades,  la Réole,  Rochechouart,  Rodez,  Saint-Chély, 
Sarreguemines, Ussel, Uzès.

-  Tribunal  révolutionnaire,  voir  aussi:  Arras  (tribunal 
criminel  révolutionnaire),  Marseille  (tribunal 
révolutionnaire);  de  l'armée  de  la  Moselle,  arrêté 
d'Ehrmann,  Richaud  et  Soubrany,  représentants  en 
mission près l'armée de la Moselle, nommant Thurin, 
juge, Sarrebruck, an II: 9 prairial  an VI; de Genève, 
Bousquet,  ex-président  à éloigner de la police  de la 
ville: 6 germinal an VI.

-  Tribunal  révolutionnaire,  condamnés  à  mort,  Saint-
Germain  d'Apchon  (Antoine-Henri  et  Antoinette-
Marie),  de  Paris,  enfants  mineurs,  radiés 
provisoirement par le district de Pontoise, inscrits par 
erreur  à  la  suite  de  l'inscription  d'Antoine-Claude 
Saint-Germain  d'Apchon  et  Élisabeth-Thérèse 
Lacorée, veuve Picard, condamnés à mort: 17 prairial 
an  VI;  voir:  Boutin  (Simon-Charles),  Gravier-
Vergennes  (Jean),  Montrevel  (Florent-Alexandre-
Melchior),  Laguiche  (Charles-Amable,  ou  Amable-
Charles  Laguiche  de  Sévignan),  Senozan-Viriville 
(Madeleine-Henriette-Sabine-Olivier),  femme 
Talleyrand-Périgord.

-  Idem,  autres  affaires.  Folloppe,  membre  de  la  1ère 

municipalité  de  Paris  anarchiste,  accusé  d'avoir 
applaudi le passage de son père Georges, condamné à 
mort  conduit  à  la  guillotine  en  l'an  II,  destitué:  27 
messidor  an VI.  Guillius dit  Lacroix (Jean-Baptiste), 
de Bitche (Moselle),  professeur de français à Vienne 
rentré en 1792, accusateur public du tribunal militaire 
de l'armée de la Moselle à Sarreguemines puis juge au 
tribunal du district  de Bitche,  dénoncé en l'an II par 
Lhuillier,  commis-greffier  du  tribunal  de  celui  de 
Sarreguemines et  acquitté:  3 germinal an VI.  Mouty 
dit  Bogat  (Joseph),  de  Guérande  (Loire-Inférieure), 
l'un  des  134  Nantais  traduits  par  Carrier  devant  le 
Tribunal, mort en route à Angers: 23 prairial an VI.

TRICARD, capitaine de cavalerie, brevet: 1er floréal an VI*.

TRIE (Jacques),  prêtre  marié  nommé  commissaire 
municipal de Dieulefit (Drôme): 1er germinal an VI.

Trie [-sur-Baïse] (Hautes-Pyrénées). Municipalité, agents 
de  Bugard et  Puydarrieux prêtres,  faisant  sonner  les 
cloches, destitués: 13 prairial an VI.

Tripoli  de  Syrie (auj.:  Liban).  Consul  français,  Gay-
Vernon  (Léonard),  ex-député  de  la  Haute-Vienne, 
nomination: 17 prairial an VI.

Tripot (jeu), voir: Jeu.

TRIPSÉ-MAREUIL (Alexandre-Gaëtan), nommé capitaine de 
vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.
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TRIQUERE,  commissaire  municipal  d'Estagel  (Pyrénées-
Orientales)  favorisant  l'évasion  d'émigrés  rentrés, 
destitué: 19 floréal an VI*.

TRIQUET (Jean-Baptiste),  notaire,  commissaire  municipal 
de Mirebeau (Côte-d'Or): 13 prairial an VI.

TRIVIER (Marie-Henriette-Amélie  et  Marie-Louise-
Camille),  sœurs,  de Vienne (Isère),  nées en 1785  et 
1787, émigrées radiées: 7 messidor an VI.

TROBRIANT,  enseigne  non  entretenu  nommé enseigne  de 
vaisseau par Pléville-Le Peley, confirmé: 26 floréal an 
VI*.

TROCIMÉE, capitaine au 1er bataillon du Nord confirmé à la 
30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 prairial an VI*.

TROCHEREAU (Jacques),  ex-agent  national  de  Saulcet 
(Allier), émigré radié: 7 floréal an VI.

TRONCY (DU), voir: DUTRONCY.

TRONJOLLY,  voir: PHÉLIPPES dit  TRONJOLLY (François-Anne-
Louis).

TRONQUOY,  commissaire  municipal  de  Saint-Estèphe 
(Gironde) non patriote, destitué: 18 germinal an VI*.

TROTIGNON,  agent  municipal  de  Levroux (Indre)  nommé 
commissaire municipal: 19 floréal an VI*.

TROTIN, lieutenant à la 15e ½-brigade de bataille nouvelle 
confirmé: 27 germinal an VI*; brevet: 26 germinal an 
VI*.

TROUBAT,  quartier-maître  trésorier  à  la  24e ½-brigade 
légère,  brevet  depuis  l'an  V:  26  germinal  an  VI*; 
confirmé: 27 germinal an VI*.

TROUFFLEAU (Antoine),  maréchal  des  logis  au  14e 

chasseurs à cheval, référé rejeté du conseil de révision 
de la 17e division militaire pour savoir si un prévenu 
de  fabrication  de  fausses  rescriptions  peut  être 
poursuivi  et  puni  comme  fabricateur  de  fausses 
promesses de mandat: 26, 29 floréal an VI.

Troupeau, voir: Bétail et mots associés.

TROUSSE,  administrateur  du  district  de  Carcassonne, 
candidat  commissaire  municipal  de  Peyriac 
[-Minervois]: 2 floréal an VI*.

TROUSSEAU,  directeur  de  la  poste  aux  lettres  de  Fumay 
(Ardennes),  commissaire  municipal  remplacé  pour 
incompatibilité de fonction: 18 floréal an VI*.

TROUVÉ (Charles-Joseph),  ex-secrétaire  général  du 
Directoire,  ambassadeur  en  République  cisalpine. 
Lettres de créance: 14 prairial an VI. Instructions sur 
les réfomes à faire dans cette république, divergences 

avec  Brune  à  leur  sujet,  discours  devant  les  deux 
Conseils cisalpins: 15 prairial an VI.

TROUVÉ (Jean-Louis), lieutenant vétéran de l'armée d'Italie 
nommé  lieutenant  de  vétérans  en  2e à  Péronne 
(Somme): 29 germinal an VI*.

TROUVILLE (Jean-Baptiste-Emmanuel-Hermand  DE), 
inventeur d'un procédé pour élever l'eau, adresse aux 
Cinq-Cents renvoyée au Directoire: 1er, 3 messidor an 
VI.

Troyes (Aube). Bureau de garantie des matières d'or et 
d'argent,  création:  15  prairial  an  VI.  Commissaire 
municipal, Milony père, architecte, remplaçant Michel 
Bouillé, nommé bibliothécaire de l'école centrale:  16 
germinal an VI. Commune, plainte d'habitants contre 
un  supplément  d'impôt  de  l'an  V  réclamé  par  la 
municipalité, message des Anciens du 23 germinal an 
VI:  24,  26  germinal  an  VI.  Habitant,  voir: 
Courgerenne  (Augustin-Simon-Noël),  Guyot  (Edme-
Philippe),  notaire.  Tribunal  correctionnel, 
commissaire,  Labouret,  de  Damery  (Marne), 
remplaçant Dorgemont,  refusant:  12 germinal an VI; 
Clément, commissaire municipal de Coussey (Vosges), 
nomination: 14 prairial an VI.

TRUCHON (le  citoyen),  échange  de  son  terrain  à  Saint-
Beauzire  (Puy-de-Dôme),  contre  une  maison 
appartenant à l'établissement de secours à domicile de 
Clermont-Ferrand  à la Roche-Noire,  provenant  de la 
maison  de  charité  de  la  paroisse  Saint-Genez  de 
Clermont: 19 floréal an VI.

TRUCHSESS-RHEINFELDEN (François-Conrad),  d'Appenwihr 
(Haut-Rhin),  émigré  se  disant  étranger  comme 
chevalier de Malte, maintenu: 6 prairial an VI.

Truchtersheim (Bas-Rhin).  Commissaire  municipal, 
Wolff (Daniel), d'Ingwiller, remplaçant Jourdan cadet, 
de Strasbourg, démissionnant: 26 floréal an VI.

TRUDON (Pierre-Étienne),  vicaire de Villette  [-sur-Aube] 
(Aube), retiré chez son père à Pont-sur-Seine en 1791 
et n'exerçant plus depuis, émigré radié: 3 germinal an 
VI.

TRUELLE-RAMBOURG, substitut près les tribunaux de l'Aube 
refusant: 12 germinal an VI*.

TRUFFART,  administrateur  central  de  Jemappes  ayant 
rétracté  son  serment  lors  de  l'évacuation  par  l'armée 
française, destitué: 22 floréal an VI*.

TRUFFIER, lieutenant au 2e bataillon de la réunion de Paris 
confirmé à la 64e ½-brigade de bataille depuis l'an V: 
23 prairial an VI*.

TRUGUET,  lieutenant  d'artillerie  démissionnaire,  sous-
lieutenant puis lieutenant à la 15e ½-brigade de bataille 
nouvelle,  confirmé: 27  germinal an VI*; brevets:  26 
germinal an VI*.
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TRUGUET (Jean-François), ex-ministre de la Marine et des 
Colonies, ambassadeur en Espagne: 2 germinal an VI; 
rappelé:  12  floréal  an  VI;  lettres  de  recréance:  19 
floréal an VI; renvoyées à Guillemardet et Perrochel 
pour  remplacer  celles  qu'il  n'aurait  pas  reçues:  19 
prairial  an  VI;  ordre  de  présenter  ses  lettres  de 
recréance sans délai: 26 prairial an VI.

TRULET (Timothée),  chef  de  division  de  l'expédition 
d'Égypte, commandant le Guerrier: 7 germinal an VI.

TRULLARD,  commissaire municipal  de Dijon destitué:  24 
germinal an VI*.

TRUMEAU (François-Augustin),  député  de  l'Indre  aux 
Cinq-Cents: 3 germinal an VI.

Trun (Orne).  Commissaire  municipal,  Frémondière 
(Henri-Pascal),  homme  de  loi,  remplaçant  Bourget, 
haineux  et  immoral,  destitué:  14  messidor  an  VI. 
Habitant, voir: Boismollé (Jacques-Charles du).

TRUNYO (Pierre-Bernard),  capitaine au 5e bataillon de la 
Drôme nommé capitaine de vétérans en 2e: 25 prairial 
an VI*.

TRUYEN (Benoît),  vicaire  à  Gand  (Escaut)  déporté:  28 
messidor an VI*.

TUBAX (Jean-François),  curé  de  Geel  (Deux-Nèthes) 
déporté: 12 prairial an VI*.

Tubize (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Traseguier 
(Ghislain),  administrateur  municipal,  procès  contre 
Jomini,  commissaire  municipal,  pour  prétendues 
injures, à propos de la police des cultes: 14 germinal 
an VI.

TUFFET (Valentin)  fils,  commissaire municipal de Saint-
Maixent  (Deux-Sèvres)  nommé commissaire  central: 
28 germinal an VI.

TUGNOT,  lieutenant à la 100e ½-brigade, aide de camp du 
général Duhesme, candidat capitaine à la même: 8*, 9 
messidor  an  VI*;  capitaine  d'infanterie,  brevet  pour 
tenir rang: 24 floréal an VI*.

TUGNOT DE LANOYE (Jean-Henri),  général  commandant 
l'arrondissement de Douai de la 1ère division militaire: 
27 floréal an VI.

Tuilerie.  Loiret, Gien, Fontarive (Jean), propriétaire: 24 
floréal  an  VI.  Seine-et-Oise,  provenant  de  l'émigré 
Lévis  (Gaston-Pierre-Marc),  constituant,  Sevestre 
(Guillaume),  acquéreur  relevé  de  déchéance:  15 
germinal an VI.

Tulle (Corrèze).  Biens  nationaux,  maison  et  jardin  de 
Lauzelon  provenant  de  l'émigré  d'Arche  affectés  au 
jardin botanique de l'école centrale: 27 prairial an VI. 
Commissaire  municipal  intra  muros,  Charrain  fils, 
remplaçant  Villeneuve,  destitué:  1er prairial  an  VI. 
District,  émigré,  voir:  Reynal  (Jean).  Habitant, 
Bussières (Jean), cordonnier, ayant vécu caché en ville 
après une émeute en 1792:  17 germinal an VI; voir: 

Laval cadet. Municipalité, Lanot, président anarchiste, 
destitué:  9  germinal  an  VI.  Tribunal  correctionnel, 
commissaire,  Bussières,  notaire,  nomination:  1er 

prairial an VI*.

TUQUOT, capitaine de gendarmerie à Colmar, cessation de 
fonction  et  maintien  en  traitement  d'activité  jusqu'à 
nouvelle affectation: 18 floréal an VI.

TURBAT, lieutenant au 2e bataillon des Ardennes confirmé 
à la 30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 prairial an 
VI*.

TURCKHEIM (Frédéric),  banquier  et  maire  de  Strasbourg, 
ayant fui un mandat d'arrêt du comité révolutionnaire 
en prairial an II, émigré radié: 6 prairial an VI.

Turin (Italie).  Ambassadeur  cisalpin,  voir:  Belmonte. 
Français  à,  Coëtlogon  (Alain-Emmanuel-Félicité), 
émigré: 7  floréal an VI.  Occupation par  des  troupes 
françaises,  note  de l'ambassadeur  français  Ginguené: 
12  messidor  an  VI;  citadelle,  remise  en  garantie  à 
l'armée  française,  approbation  de  la  demande  de 
Brune: 12 messidor an VI.

TURINAZ (Jean-Baptiste),  nommé  municipal  de 
Lescheraines (Mont-Blanc): 18 germinal an VI*.

Turnhout (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes).  Cultes,  Janssens  (Pierre),  professeur  au 
béguinage,  Knaps  (Jean-Baptiste),  vicaire,  Otten 
(Pierre), gardien des récollets, Van Niel (Guillaume), 
chanoine  au  béguinage,  Van  Wansenberg  (Jean), 
vicaire, déportés: 12 prairial an VI*. Juge de paix non 
élu en l'an VI, Desmoulins, nomination: 8 prairial an 
VI.

Turny (Yonne).  Bois communaux d'un seul tenant avec 
ceux  de  Chailley  et  Venizy,  aménagement  avec 
obligation de clore les lisières et replanter les places 
vaines créées par des coupes non autorisées de l'an III 
à l'an V: 15 germinal an VI.

Turquie (Empire  ottoman).  Diplomates  français,  voir: 
Chepy (Pierre), vice-consul à Rhodes, Duval (Charles-
François-Marie),  ex-député,  idem à  Lattaquié, 
Jeanbon-Saint-André  (André  Jeanbon,  dit), 
conventionnel,  consul  à  Smyrne,  Laumond  (Jean-
Charles-Joseph),  ex-consul  à  Smyrne.  Maison 
nationale  de Monaco  à  Paris,  compte  de  travaux en 
l'an V pour loger l'ambassadeur turc: 1er messidor an 
VI.  Navigation, la  Providence,  polâtre  prussienne, 
allant de Constantinople à Lisbonne en l'an IV, prise 
par  les  corsaires  français  la  Victoire  et  le  Ça-Ira et 
conduite à la Spezzia (Italie): 6 floréal an VI.

TURU, lieutenant confirmé à la 48e ½-brigade depuis l'an 
IV: 23 prairial an VI.

Tuteur, voir: Pupille; de pupille de la Nation, voir: Enfant 
(pupille de la Nation).

TYREMOYS (Françoise),  veuve  Charles  DUBOIS-BELHOSTEL, 
d'Argentan,  émigrée  radiée  provisoirement  par  le 
district de Lisieux, radiée: 27 prairial an VI.
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U
Ubexy (Vosges). Seigneurie, bois national de Bettegney-

Saint-Brice, jadis partagé avec celle de Chaumousey: 
19 messidor an VI.

UDOT,  chef  de  bataillon  à  la  48e ½-brigade  ancienne 
confirmé à la 48e ½-brigade depuis l'an IV: 23 prairial 
an VI*.

Uhlwiller (Bas-Rhin).  Ex-agent  municipal  adjudicataire 
du  presbytère  sans  publier  le  jour  de  l'adjudication, 
Martz, jugé: 7 messidor an VI.

UNAL,  homme de loi  nommé commissaire municipal de 
Millau extra muros: 1er germinal an VI*.

Uniforme,  costume.  Costumes  des  députés,  loi  ouvrant 
des crédits: 3 prairial an VI. Uniformes de la garde du 
Directoire: 1er, 7 messidor an VI.

Université (d'Ancien Régime). Paris,  Institut central des 
bourses  des  collèges  de  l'-,  voir:  École  (Institut). 
Strasbourg, composée de chanoines luthériens, rapport 
contre sa persistance: 12 germinal an VI; ajournement 
de la décision du Directoire: 7 prairial an VI.

Canton  d'Unterwald-le-Bas (Suisse),  instructions  à  Le 
Carlier  de  ne  pas  lui  imposer  l'adoption  de  la 
constitution  helvétique:  1er germinal  an  VI. 
Soumission à l'armée française: 5 prairial an VI.

L'Uranie, frégate française, Tartu, capitaine commandant, 
mort  au  combat  contre  la  frégate  britannique  la  
Tamise le 3 brumaire an II: 4 germinal an VI.

URBAIN, capitaine au 1er hussards, brevet: 24 germinal an 
VI*.

Urbino (Italie). Ordre à Brune d'y placer une garnison en 
cas d'attaque des Autrichiens: 12 floréal an VI.

Urcel (Aisne).  Terrain  communal,  vente  aux  frères 
Moreau  pour  agrandir  leur  manufacture  de  vitriol 
martial: 21 floréal an VI.

Canton d'Uri (Suisse), instructions à Le Carlier de ne pas 
lui imposer l'adoption de la constitution helvétique: 1er 

germinal  an  VI.  Soumission  à  l'armée  française:  5 
prairial an VI.

URRE (André-Joseph D'), nommé capitaine de vétérans en 
2e: 25 prairial an VI*.

Ursulines (ordre religieux). Du faubourg Saint-Jacques à 
Paris, Lesecq, acquéreur partiel, relevé de déchéance: 
5 germinal an VI. Voir aussi: Évreux.

URVILLE (D'), voir: DURVILLE.

Usine, voir: Manufacture.

Ussel (Corrèze). Commissaire municipal, Brousse cadet, 
ex-employé du receveur général,  candidat,  an IV: 1er 

prairial an VI. District, administrateur, voir: Lachaud; 
tribunal,  juge,  voir:  Périer.  Tribunal  correctionnel, 
commissaire,  Mary-La  Grave,  de  Saint-Angel, 
remplaçant  Monestier,  destitué:  1er prairial  an  VI; 
Forsse  père,  procureur-syndic  du  district,  remplaçant 
Mary-Lagrave, démissionnant: 8 messidor an VI.

Usson [-du-Poitou]  (Vienne).  Commissaire  municipal, 
Depatiers-Latreille,  ex-notaire,  remplaçant  Camain, 
inepte, destitué: 1er germinal an VI.

Ustaritz (Basses-Pyrénées). District, administrateur, voir: 
Delissalde.

Usufruit,  nue-propriété.  Lois  du  24  juillet  1790  sur  le 
traitement du clergé et  du  21  germinal an V sur les 
ventes de maisons nationales avec réserve d'usufruit, 
publication  pour  régler  le  cas  de  chanoines  du 
département  de  l'Ourthe  pouvant  être  nus-
propriétaires: 5 messidor an VI; annulation, lois déjà 
publiées: 16 messidor an VI.

Uzel[-près-l'Oust]  (Côtes-du-Nord).  Commissaire 
municipal,  Tilly  (Louis-François-Sébastien), 
remplaçant  Lavergne,  élu  juge  de  paix,  candidat, 
Jourand (Mathieu): 2 prairial an VI.

Uzerche (Corrèze). District, administrateur, voir: Bardou-
Lacroze;  procureur-syndic,  voir:  Gautier  (Joseph). 
Habitant, voir: Materre (François).

Uzès (Gard).  Commune  de  Saint-Firmin  [-lez-Uzès], 
réunion:  4  germinal  an  VI.  District,  tribunal,  avoué, 
voir:  Dumas  (David-Joseph).  Tribunal  correctionnel, 
Labaume, directeur du jury, royaliste, mandat d'arrêt: 3 
germinal  an  VI;  procédure  instruite  par  Labaume, 
directeur du jury, après dénonciation par Blanc-Pascal, 
alors accusateur public, sur une conspiration tendant à 
rétablir la constitution de 1793 en ventôse an VI pour 
les  assemblées  primaires,  contre  l'administrateur 
central Teste, les citoyens Boyer, Pélissier et Raoux, 
du Gard, et Raphel, commissaire près les tribunaux de 
Vaucluse,  et  procédure  instruite  par  Chanut,  nouvel 
accusateur  public  du  Gard,  contre  Blanc-Pascal, 
Labaume et Vigier, ex-président du tribunal criminel, 
royalistes, renvoi dans un autre département que ceux 
du Gard et de Vaucluse: 22 floréal an VI. 

V
Vache, voir: Bétail et mots associés.

VACHÉ (Nicolas),  capitaine  vétéran  de  l'armée  d'Italie 
nommé capitaine de vétérans en 2e à Paris: 29 germinal 
an VI*.

VACHER (Marie),  nommé  commissaire  municipal  de  la 
Chaise-Dieu (Haute-Loire): 7 prairial an VI*.
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La  Vacherie (Drôme,  auj.:  commune  du  Chaffal). 
Commune, réunion à celle de Peyrus:  7 messidor an 
VI.

VACHIER-LAGRAVE,  commissaire municipal  de la Guerche 
(Cher) lié à des parents d'émigrés, destitué: 6 germinal 
an VI*.

VACHY (Joseph),  homme  de  loi  à  Saint-Laurent-des-
Arbres (Gard), républicain recommandé par le député 
Chazal, émigré radié: 23 prairial an VI.

VACOSSIN,  capitaine  à  la  21e ½-brigade  confirmé:  27 
germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

VACQUERY,  lieutenant à la 169e ½-brigade, brevet à la 24e 

légère depuis l'an V: 26 germinal an VI*; confirmé: 27 
germinal an VI*.

Vadonville (Meuse).  Adjoint  municipal,  voir:  Pérot 
(Jean-Joseph).

Vagabondage, révision des lois: 24 messidor an VI.

Vaguemestre, voir: Poste aux armées (vaguemestre).

VAIGNEDROYE, commissaire des guerres, brevet: 9 messidor 
an VI*.

VAILLANT,  commissaire  municipal  de  Nogent-le-Roi 
(Eure-et-Loir) négligent destitué: 18 germinal an VI*.

VAILLANT,  lieutenant  au  5e chasseurs  à  cheval  nommé 
gendarme: 6 prairial an VI*.

La Vaillante,  corvette  française.  Dumetz  (Pierre-
Guillaume),  lieutenant  de  vaisseau  à  son  bord  à 
Rochefort  parti  sans  permission  dans  sa  famille  à 
Blaye (Gironde), démission: 4 messidor an VI*.

VAILLARD (Claude-Louis),  nommé lieutenant  de vétérans 
en 2e: 25 prairial an VI*.

Vailly [-sur-Sauldre]  (Cher).  Commissaire  municipal, 
Cirodde,  ex-président  de  la  municipalité,  remplaçant 
Morpon, faible et ivrogne, destitué: 6 germinal an VI.

Vaine pâture, voir: Forêt (délits forestiers, vaine pâture).

Vaise, quartier de Lyon, voir: Lyon.

Vaison [-la-Romaine]  (Vaucluse).  Commissaire 
municipal,  Chabrot,  notaire  à  Villedieu,  remplaçant 
Chave  (Jean-François-Laurent),  inapte,  destitué:  1er 

germinal an VI.

VAL DE SAINT-MARTIN (DU),  voir: DUVAL-SAINT-MARTIN 
(Jean).

Val-Julien,  nom révolutionnaire  de  Saint-Julien (Côte-
d'Or).

VALADE (César), ex-libraire à Paris, ex-agent municipal de 
Seine-Port (Seine-et-Marne), assesseur du juge de paix 
de  Boissise-la-Bertrand,  ex-commissaire  municipal 
provisoire, commissaire confirmé: 1er germinal an VI.

Valais (Suisse).  Acceptation  de  la  constitution 
hélvétique, instructions du Directoire au commissaire 
Le  Carlier:  1er germinal  an  VI. Chargé  d'affaires 
français,  voir:  Mangourit  [du  Champ-Duguet] 
(Michel-Ange-Bernard).  Contributions  sur  le  Haut 
Valais,  ordre  au  commissaire  près  l'armée  française 
Rapinat de ne pas en lever d'autres: 13, 14 prairial an 
VI.  Directoire  exécutif  provisoire  de  la  République 
valaisanne,  lettre  de  Sigristen,  président,  et  Pomard 
d'Olbel,  secrétaire général,  de Saint-Maurice (Valais) 
le  30  mars  1798,  sur  le  vœu  de  réunion  à  la 
République helvétique: 18 germinal an VI. Députés au 
corps législatif helvétique, dont Nucé (Léopold-Anne-
Marie-Joseph de), ex-général de l'armée française, de 
Saint-Maurice,  élu  au  Grand  conseil,  liste  et 
observations de Mangourit et contre Bégos, envoyé de 
la République helvétique en France: 24 floréal an VI. 
Insurrection, ordre à Rapinat, commissaire près l'armée 
française  en  Suisse,  de  se  concerter  avec Mangourit 
pour en arrêter les chefs: 24 floréal an VI. Mémoire de 
Mangourit  sur  les  rebelles  dirigés  par  Fenech,  soi-
disant  comte de Saz,  ancien  recruteur  de  l'armée de 
Condé:  24  floréal  an  VI.  Menées  contre-
révolutionnaires,  approbation  de  mesures  prises  par 
Mangourit:  28  floréal  an  VI.  Prise  de  Sion  par  les 
rebelles,  évacuée  par  les  Directeurs  valaisans  et  le 
résident français, et reprise par les troupes du général 
Lorge: 5 prairial an VI.

Valderiès (Tarn).  Commissaire  municipal,  Boyer 
(Antoine), ex-sergent-major de canonniers, remplaçant 
Grac, élu juge de paix: 26 floréal an VI.

Valence (Drôme). Bureau de garantie des matières d'or et 
d'argent,  création:  15  prairial  an  VI.  Habitant,  voir: 
Achard  (Claude),  Arthuz-Dize  (Claude),  Barry 
(André),  Ganivet,  Lelong  (Jean-Baptiste),  Santoni 
(Dominique), Scellier (François-Laurent).

Valence [-d'Agen]  (Lot-et-Garonne,  auj.:  Tarn-et-
Garonne). Commissaire municipal, Gignoux (Jean) fils 
aîné, remplaçant Vidalot, élu administrateur central: 9 
prairial an VI.

Valence [-en-Brie] (Seine-et-Marne). Perte d'un buffle du 
troupeau  de buffles,  vaches,  taureaux et  bœufs venu 
d'Italie dans les bois près de -: 6 prairial an VI.

Valenciennes (Nord).  Commissaire  municipal,  Charvin 
aîné, ex-administrateur municipal, remplaçant Hayoit, 
nommé  agent  forestier:  4  messidor  an  VI.  District, 
Lefranc  (Isidore),  marchand  de  lin  à  Saint-Amand 
[-les-Eaux] (Nord), soi-disant parti pour l'étranger sur 
ordre du - en 1793: 23 messidor an VI. Habitant, voir: 
Ars  (Alexandre-Raimond  des)  et  sa  femme 
Marguerite-Rosalie Mathieu, Didier (Reine-Melchior), 
veuve  de  Pierre  Boursier,  Lenglet  (Jacques-Joseph), 
ouvrier  mulquinier.  Municipalité,  Doizy  (Jean-
Baptiste),  ex-président,  jugé  pour  inscription  de 
fausses  réclamations  d'émigrés  et  annulation  de  la 
procédure  sans  autorisation  contre  lui  au  tribunal 
correctionnel de Lille: 28 messidor an VI.
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VALENTIN (François),  adjudant  général  à l'armée d'Italie, 
futur  général.  Adjoint,  voir:  Alliot,  Coussaud  dit 
Duillié (Joseph-Pierre).

VALERIOLA (Charles  DE),  juge au  tribunal  criminel  de  la 
Dyle, notification à comparaître devant les Anciens: 4, 
5 germinal an VI.

Valet, voir: Domestique.

VALET, capitaine à la 15e ½-brigade de bataille nouvelle 
confirmé: 27 germinal an VI*; brevet: 26 germinal an 
VI*.

VALETTE (Antoine-Joseph-Marie  DE),  général  de  l'armée 
française  à  Rome,  s'étant  opposé  au  maintien  de 
troupes à Rome, destitué: 15 prairial an VI.

VALETTE (Antoine-Mathieu-Bonaventure), adjudant-major 
au  1er bataillon  du  Gard  blessé  au  siège  de  Lyon 
nommé capitaine de vétérans en 2e: 25 prairial an VI.

La  Valette (Isère).  Commissaire  municipal,  Perrin, 
candidat inspecteur du droit de passe: 2 prairial an VI.

VALETTE (Pierre),  enseigne non entretenu âgé de 22 ans 
ayant plus de huit ans de navigation nommé enseigne 
de vaisseau: 4 messidor an VI.

VALETTE-CHÉROU,  notaire  nommé commissaire municipal 
de la Tour-Blanche (Dordogne): 1er prairial an VI.

Valfroicourt (Vosges). Commissaire municipal, Delpierre 
(Charles),  ex-accusateur  public,  frère  du  député 
Antoine-François  Delpierre  aîné,  remplaçant  Hugo, 
leur beau-frère élu président du tribunal criminel: 27 
germinal an VI.

VALLAY (PRETREMAND DE), voir: PRETREMAND-VALLAY (Anne-
Philippe).

Valle-di-Mezzana (Liamone,  auj.:  Corse-du-Sud). 
Habitant, voir: Lecca.

VALLÉE, capitaine au 8e bataillon de la Sarthe confirmé à 
la 30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 prairial an 
VI*.

VALLÉE (Antoine),  secrétaire  de La Revellière-Lépeaux: 
12  prairial  an  VI.  Pilastre,  billet  à  son  ami  Vallée 
(Antoine?), pour la radiation de la liste des émigrés de 
feu Jean-Guillaume Laplanche de Ruillé, constituant: 
13 messidor an VI.

VALLENCIENNES,  officier  de  santé  à  Buzançais  (Indre):  3 
germinal an VI.

VALLERAND,  procès  avec  Suchet  pour  l'adjudication  de 
biens  nationaux  provenant  de  l'émigré  Choiseul-
Stainville  dans  le  district  de  Gray,  annulation:  14 
germinal an VI.

VALLET,  commissaire  municipal  de  Neuvy  (Nièvre) 
destitué: 23 prairial an VI*.

VALLET,  sous-lieutenant  au  3e bataillon  de la  Dordogne 
confirmé à la 30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 
prairial an VI*.

VALLET (MÉTAIRIE-), voir: MÉTAIRIE-VALLET.

VALLIER,  famille  à  Bouvesse  (Isère),  Didier  (Victor), 
prêtre précepteur des enfants: 6 prairial an VI.

VALLIÈRES (JACQUES, dit), voir: JACQUES, dit.

Vallières (Moselle,  auj.:  commune  de  Metz). 
Commissaire municipal,  Koune (Jean),  muté de Vry, 
remplaçant Rosel, démissionnant: 24 prairial an VI.

VALLIN (Louis),  futur  général,  aide  de camp du  général 
Hardy, capitaine de cavalerie, brevet: 13 floréal an VI.

Valloire (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Commissaire 
municipal,  Magnin  (Jean-François),  géomètre, 
remplaçant Bouttaz, refusant: 18 germinal an VI.

Vallon [-sur-Gée]  (Sarthe).  Idem,  Gasselin-Duverger, 
agent  municipal,  remplaçant  Compain,  inapte, 
destitué: 1er prairial an VI.

VALLOT,  VALLOT et  VALLOT,  capucin  et  curé  de 
Baudoncourt  (Haute-Saône)  et  capucin du canton  de 
Luxeuil déportés: 28 messidor an VI*.

Vallouise (Hautes-Alpes).  Commissaire  municipal, 
Gérard (Pierre), remplaçant Roux, élu juge de paix: 1er 

prairial an VI.

Valognes (Manche).  Habitant,  voir:  La  Couldre-La 
Bretonnière  (Louis-Bon-Jean),  Lahoussaie  d'Ourville 
(Ambroisine  et  Henriette-Louis-Adélaïde),  Le  Véel 
(François),  vicaire  de  la  paroisse  Saint-Malo  et  ses 
frères  Félix  et  Louis,  Sivard  dit  Beaulieu  (Charles-
Antoine).

VALON (Jean-Claude), capitaine vétéran de l'armée d'Italie 
nommé capitaine  de vétérans en 2e dans le Jura:  29 
germinal an VI*.

VALON (Marie-Antoine-Sauveur),  nommé  capitaine  de 
vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

VALORY (Eugène-Gabriel  DE),  émigré du  district  d'Ernée 
(Mayenne) dès 1791, puis de celui de Caudebec [-en-
Caux]  (Seine-Inférieure),  soi-disant  habitant  à  Paris, 
n'ayant formulé de réclamation qu'en l'an V et dont le 
père a payé en 1791 les sommes dues par les parents 
d'émigrés  pour  l'habillement  et  l'armement  des 
volontaires, maintenu: 13 messidor an VI.

VALOT,  chef de la 16e ½-brigade légère félicité après la 
reprise de Sion sur les rebelles valaisans: 9 prairial an 
VI.
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VALPOUTREL, commissaire municipal d'Einville (Meurthe) 
noble, royaliste, destitué: 28 messidor an VI*.

Valréas (Vaucluse).  Assemblée  primaire,  an  VI:  4 
messidor an VI.  Commissaire municipal,  Martin,  ex-
administrateur  central  de  la  Drôme  puis  officier  de 
gendarmerie, remplaçant Julian, ayant collecté la dîme 
pour  les  prêtres  réfractaires  en  l'an  V,  destitué:  1er 

germinal an VI.

Vallée  de  la  Valteline (Italie).  Guicciardi,  de  Bormio, 
ministre de la Police cisalpin à conserver: 15 prairial 
an VI. Rattachement à la République cisalpine regardé 
par  l'Autriche  comme  une  violation  du  traité  de 
Campo-Formio: 19 prairial an VI.

VANACKERS, lieutenant au 22e bataillon d'infanterie légère, 
adjoint  à  l'adjudant  général  Remoissenet,  proposé 
capitaine au même: 8*, 9 messidor an VI*; capitaine 
d'infanterie, brevet pour tenir rang: 24 floréal an VI*.

Vanault-les-Dames (Marne).  Bois  communaux,  vente 
pour réparer des ponts et chemins: 11 germinal an VI.

VANBÆL (Hubert),  récollet  d'Anvers déporté:  12  prairial 
an VI*.

VAN BERCKELAIR (Nicolas),  capucin  à  Lierre  (Deux-
Nèthes) idem.

VANBLŒR (Joseph), chanoine d'Anvers idem.

VANBREDENBECK-CHÂTEAUBRIAND (Mathieu-Robert),  et  sa 
fille Anne-Désirée  SÉZILLE,  d'Angers, émigrés inscrits 
par erreur, radiés: 13 messidor an VI.

VAN CAMP (Édouard),  moine  de  l'abbaye  de  Tongerlo 
(Deux-Nèthes) retiré à Duffel, déporté: 12 prairial an 
VI*.

VANDART, capitaine au 2e bataillon de la Loire-Inférieure 
confirmé à la 64e ½-brigade de bataille depuis l'an V: 
23 prairial an VI*.

VAN DEDEM (Antoine-Baudouin-Gisbert  VAN DE GELDER, 
baron), diplomate batave, accepté par le Directoire: 26 
prairial an VI.

VANDEKERKHOVE (Nicolas-Otte), vicaire de Notre-Dame au 
séminaire  de  Malines  (Deux-Nèthes)  déporté:  12 
prairial an VI*.

VANDELMANS (Jean-François),  ex-chirurgien à l'armée du 
Nord,  secrétaire  de la municipalité de Gierle (Deux-
Nèthes) parlant les deux langues, nommé commissaire 
municipal: 24 germinal an VI.

VANDEMYVER (héritiers),  plainte  contre  Armand  Seguin, 
acquéreur de l'île de Sèvres: 11, 17 floréal an VI.

VANDENBOGHÆRT,  sous-chef  à  la  municipalité  d'Anvers 
nommé préposé au triage des titres des Deux-Nèthes: 
11 germinal an VI*.

VANDENBORGHT (Guillaume), négociant à Bruxelles nommé 
commissaire particulier de l'emprunt pour la descente 
en Angleterre: 3 germinal an VI*.

VANDEN EYNDE (Pierre-Jean-Baptiste),  nommé 
commissaire municipal d'Arendonk (Deux-Nèthes):  5 
floréal an VI*; démission: 8 messidor an VI*.

VANDENPUT (Lambert),  récollet  à  Weert  (Meuse-
Inférieure) déporté: 12 messidor an VI*.

VANDENWINGÆRT,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Grez 
(Dyle),  commissaire municipal  refusant:  1er germinal 
an VI*.

VANDERBOSCH (Guillaume),  proviseur  de  Saint-Michel 
d'Anvers déporté: 12 prairial an VI*.

VAN DER BUYS (Willem), ministre plénipotentiaire batave 
en France refusé par le Directoire: 26 prairial an VI.

VANDERHEYDEN (Théodore),  capucin  à  Lierre  (Deux-
Nèthes) déporté: 12 prairial an VI*.

VANDERMEER,  curé  de  Kessenich  (Meuse-Inférieure) 
déporté: 12 messidor an VI*.

VANDERMISSEN (L.), curé d'Halen (Meuse-Inférieure) idem.

VAN DER PLAS (Jan), d'Amsterdam,  capitaine  du bateau 
prussien le  Frédéric-le-Grand,  nouveau  nom  de 
l'Alexandre,  de  Londres,  pris  en rentrant  de  Batavia 
par  le  corsaire  le  Bougainville,  de  Saint-Malo:  6 
floréal an VI.

VAN DER STALLEN (Alexandre),  curé  de  Saint-André 
d'Anvers déporté: 12 prairial an VI*.

VANDORMÆL (François),  chanoine  de  Saint-Michel 
d'Anvers idem.

VANDORSELÆRE (Laurent-François  et  Nicolas),  carme  et 
capucin d'Anvers idem.

VANDRIESCH (Henri),  chanoine  à  Tongres  (Meuse-
Inférieure) idem: 12 messidor an VI*.

VAN ENGELEN (Jean-Baptiste),  vicaire  au  béguinage  de 
Turnhout (Deux-Nèthes) idem: 12 prairial an VI*.

VANERVERK (Mathieu),  prêtre  du  canton  de  Beringen 
(Meuse-Inférieure) idem: 12 messidor an VI*.

VANGEMERT (Jean),  récollet  à  Weert  (Meuse-Inférieure) 
déporté idem.

VAN GESTEL,  officier  de  santé  nommé  commissaire 
municipal d'Echt (Meuse-Inférieure): 7 prairial an VI.

VAN GORP (Pierre),  capucin  à  Lierre  (Deux-Nèthes) 
déporté: 12 prairial an VI*.

VANHAM,  commissaire  municipal  d'Arendonk  (Deux-
Nèthes) élu greffier du tribunal criminel: 5 floréal an 
VI.
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VANHAM (Guillaume),  récollet  à  Rœrmond  (Meuse-
Inférieure) déporté: 12 messidor an VI*.

VANHAMME (Henri),  électeur  du  canton  d'Abancourt 
(Nord)  expulsé  de  l'assemblée  électorale  lors  de 
l'élection de Lebon, administrateur central: 11 floréal 
an VI.

VANHERCK (Renier),  curé  à  Tongres  (Meuse-Inférieure) 
déporté: 12 messidor an VI*.

VAN HESSEM, agent municipal de Berchem (Deux-Nèthes) 
débiteur  failli  comme percepteur  de l'emprunt  forcé, 
destitué: 17 germinal an VI*.

VANHEYDEN (Fr.), chef de brigade de la légion germanique 
relevé  de  sa  suspension,  confirmé  dans  l'emploi 
d'adjudant général: 25 floréal an VI; brevet: 30 floréal 
an VI.

VANHOOF (Antoine),  moine  de  l'abbaye  de  Tongerlo 
(Deux-Nèthes) retiré à Duffel, déporté: 12 prairial an 
VI*.

VANHOORDE,  commissaire  municipal  de  Nederbœlare 
(Escaut) décédé: 7 prairial an VI*.

VANHOORDE, prêtre à Halle (Dyle) déporté: 8 germinal an 
VI*.

VANIER,  commissaire  municipal  de  Pontoise  (Seine-et-
Oise) nommé de nouveau: 19 floréal an VI*.

VANLERBERGH, voir: DELAUNAYE, - ET WOUTERS (compagnie).

VAN LIERDE, vénal, élu accusateur public de l'Escaut par 
intrigue: 3 floréal an VI.

VAN LISSUM (Ignace),  vicaire  de  Saint-Jacques  d'Anvers 
déporté: 12 prairial an VI*.

VAN MARCH,  commissaire  municipal  d'Enghien 
(Jemappes) de caractère emporté, destitué: 2 floréal an 
VI*.

Vannes (Morbihan). Commissaire municipal, Laumailler, 
ingénieur, ex-chef de bataillon, remplaçant Dubodan, 
élu accusateur public: 1er prairial an VI.

VAN NIEL (Guillaume),  chanoine  au  béguinage  de 
Turnhout (Deux-Nèthes) déporté: 12 prairial an VI*.

VAN OLVENS (Willem),  capucin  à  Lierre  (Deux-Nèthes) 
idem .

VAN PIJMAN (Gerit), ministre de la Guerre batave, membre 
du Directoire exécutif provisoire: 27 prairial an VI.

VANROBAIS (AMELIN-), voir: AMELIN-VANROBAIS.

VAN SCHERPENBERG, voir:  SCHERPENBERG (Jean)  ou  VAN 
SCHERPENBERG (Jean-François).

VANTELON,  commissaire  municipal  de  Thuré  (Vienne) 
inepte, destitué: 1er germinal an VI*.

VANTILBORG (Édouard),  prieur  des  Carmes  de  Gand 
(Escaut) déporté: 28 messidor an VI*.

VAN WANSENBERG (Jean),  vicaire  à  Turnhout  (Deux-
Nèthes) idem: 12 prairial an VI*.

VAN WARYENBERGHE (C.-A),  prêtre  d'Herzele  (Escaut) 
déporté  par  erreur  le  14  pluviôse,  annulation:  16 
germinal an VI.

VAQUIER (Joseph),  lieutenant  de  gendarmerie  nommé 
lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

Var (département). Administration centrale, ex-président, 
voir:  Mouttet.  Armée,  commandant,  Saint-Hilaire 
(Louis-Victor-Joseph  Le Blond  de),  général,  nommé 
par  Bonaparte:  6  prairial  an  VI;  Huard  (Noël?), 
adjudant  général  anarchiste:  17  prairial  an  VI. 
Assemblée  électorale,  an  VI,  Gastin  (Louis-
Alexandre),  commissaire  près  les  tribunaux  élu  aux 
Cinq-Cents: 12 prairial an VI; Gautier (Joseph-Fabien-
Isidore), commissaire près le tribunal correctionnel de 
Brignoles  idem:  18  prairial  an  VI;  Marquézy 
(Toussaint-André), commissaire municipal de Toulon 
idem:  1er prairial  an  VI;  Régnier,  commissaire 
municipal  de  Régusse  élu  juge  au  tribunal  civil:  9 
floréal  an  VI.  Bataillons,  voir:  Volontaires. 
Circonscriptions  administratives,  le  Revest,  transfert 
du canton de Toulon à celui de la Garde, Taradeau et 
le Thoronet, transfert de celui de Lorgues à ceux des 
Arcs  et  de  Cabasse:  17  germinal  an  VI.  Colonnes 
mobiles,  chef  de  brigade  commandant,  voir: 
Bonhomme (François),  capitaine  au  1er bataillon  du 
département. Députés, voir: Gastin (Louis-Alexandre), 
Gautier  (Joseph-Fabien-Isidore)  et  Marquézy 
(Toussaint-André),  Cinq-Cents.  Droit  de  passe, 
inspecteurs,  nomination:  2  prairial  an VI;  receveurs: 
17 prairial an VI. Émigrés, voir: Aiguier (Christine), 
Cugnac  (Emmanuel),  Villeneuve  (Victoire-Rose-
Rossoline-Martiale,  femme  Emmanuel  Cugnac). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 1er germinal, 9 
floréal, 1er, 14 prairial, 8 messidor an VI; réclamation 
du commissaire central contre le refus du Directoire de 
nommer Giraud, son candidat, commissaire municipal 
de  Salernes:  16  messidor  an  VI.  Fonctionnaires, 
destitution, Aiguines, commissaire municipal royaliste: 
14  prairial  an  VI;  Brignoles,  poste  aux  lettres, 
directeur:  27  prairial  an  VI;  Callian,  municipalité, 
président et agent et adjoint du chef-lieu inactifs lors 
de  l'irruption  de  brigands  dans  la  nuit  du  10  au  11 
floréal et du meurtre de l'ex-juge de paix: 19 messidor 
an VI; Cotignac, commissaire municipal: 16 germinal 
an VI; Forcalqueiret,  idem incapable: 5 floréal an VI; 
Solliès [-Pont], Enregistrement, receveur, réacteur des 
Basses-Alpes: 19 floréal an VI. Ordre public, Toulon, 
vieillard  fusillé  comme  prévenu  d'émigration:  6 
prairial  an  VI.  Tribunal  civil,  juge,  Bernardi,  ex-
accusateur  public,  remplaçant  Arnaud  (Barthélemy), 
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d'Ampus,  ex-juge  à  Draguignan,  démissionnant:  18 
floréal an VI; Girard, de Cotignac, ex-administrateur 
central,  remplaçant  le  même:  12  prairial  an  VI. 
Tribunal criminel, accusateur public, Bouteuil, juge au 
tribunal  civil,  nomination:  18  messidor  an  VI. 
Tribunaux,  commissaire,  Pissin-Barral,  substitut, 
remplaçant  Gastin  (Louis-Alexandre),  élu  aux  Cinq-
Cents: 12 prairial an VI; 1er substitut, Raynier, juge au 
tribunal civil, remplaçant Mouttet (Frédéric), nommé à 
d'autres  fonctions,  2e substitut,  Barcillon,  de  Solliès, 
remplaçant Pissin-Barral: 16 prairial an VI; substitut, 
voir: Mouttet.

Varen (Aveyron,  auj.:  Tarn-et-Garonne).  Assemblée 
primaire, an VI, juge de paix: 18 prairial an VI.

Varenne du Louvre, liquidation de l'office de greffier en 
chef de la capitainerie des chasses de la - demandée 
par Moret (Antoine-Nicolas): 21, 22 messidor an VI.

Varennes [-sur-Allier]  (Allier).  Assemblée primaire,  an 
VI, jugement du commandant des troupes ayant envahi 
le  local:  12  germinal  an  VI;  procès-verbal  par 
Maresquier  (Jean-Baptiste),  juge  de  paix,  président, 
jusqu'à la scission provoquée par Camus, commissaire 
municipal: idem; procès-verbal de l'assemblée présidée 
par Delaire, 1er-5 germinal et annulation du jugement 
du commandant du détachement de la 56e ½-brigade: 
20 germinal an VI.

VARIN,  directeur  de  l'Enregistrement  à  Saint-Brieuc 
incivique destitué par la Régie, pension de retraite: 9 
floréal an VI.

VARIN dit  AINVELLE (Jean-Antoine),  conseiller  au 
parlement  de  Besançon,  se  disant  victime  de 
persécutions en 1793, émigré maintenu: 17 prairial an 
VI.

VARLE-BOUCHARD,  né  à  Vitteaux  (Côte-d'Or),  notaire  et 
procureur  du  Roi  à  la  Martinique  puis  à  Marie-
Galante,  réfugié  à  Boston,  nommé  commissaire 
municipal de Salives (Côte-d'Or): 24 germinal an VI.

VARNIER (Jean-Baptiste), réformé de la 103e compagnie de 
vétérans  nommé  lieutenant  de  vétérans  en  2e:  25 
germinal an VI*.

VAROSSUM,  du  Mans,  nommé  président  du  tribunal 
criminel: 1er prairial an VI*.

VASSAL (Antoine),  lieutenant-colonel  en  2e au  11e 

bataillon des Fédérés des guerres retiré pour blessures 
en  l'an  II,  nommé lieutenant  de  vétérans  en  2e:  25 
prairial an VI*.

VASSANT, né à Villers-devant-Orval (Forêts), ex-terroriste 
à Sedan,  chef du bureau d'instruction publique de la 
Dyle, renvoi: 12 prairial an VI.

VASSE (Eustache), curé d'Équilly (Manche) arrêté à Paris, 
soupçonné  de  l'assassinat  de  Piel,  commissaire 
municipal  de  la  Haye-Pesnel  mort  des  suites  d'une 
agression, déporté: 24 floréal an VI.

VASSEUR, nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial 
an VI*.

VATAR-JOUANNET ou JOUANNET,  imprimeur  à  Paris:  7 
messidor an VI.

VAU DE CHAVAIGNE (DU),  voir:  DUVAU-CHAVAIGNE (Claude-
Aimé).

Vaubecourt (Meuse).  Commissaire  municipal,  Desaulx 
(François),  de  Rembercourt,  ex-commissaire 
provisoire,  remplaçant  Laurin,  ivrogne,  destitué:  16 
germinal an VI.

VAUBOIS (Charles-Henri DE BELGRAND DE),  général 
commandant  la  23e division  militaire,  lettres  sur  la 
rébellion en Corse: 18 messidor an VI. Remplacement 
demandé par les députés du Golo: 2 germinal an VI; 
remplacé: 13 germinal an VI.

Vaucelles (Nord,  commune de Crèvecœur-sur-l'Escaut). 
Abbaye,  vente,  réclamation  de  Clain  et  Doublet, 
cessionnaires de Caron, rejet: 29 germinal an VI.

VAUCHEL,  nommé  commissaire  municipal  d'Harfleur 
(Seine-Inférieure): 11 germinal an VI*.

Vaucluse  (département).  Administration  centrale, 
membres,  Bonnaud,  de  Pertuis,  administrateur  du 
district d'Apt, Boyer, de Mormoiron, administrateur de 
celui de Carpentras, Domeng, de Cavaillon, nommé de 
nouveau,  Jourdan  (Pierre),  administrateur  du  district 
d'Orange,  et  Moulin,  de  Ménerbes,  nommé  de 
nouveau, nommés après l'annulation des élections de 
l'an VI: 28 floréal an VI; Jourdan, refusant, remplacé 
par  Nogent  fils,  d'Orange,  ex-président  de 
l'administration  centrale:  2  messidor  an  VI.  Armée, 
commandant,  Sherlock  (Sauveur-François-Louis), 
adjudant général: 25 germinal an VI; Lecourt  (Isaac-
François,  dit  Lecourt-Villière),  adjudant  général, 
nomination: 23 prairial an VI. Assemblées primaires, 
an  VI,  Valréas:  4  messidor  an  VI.  Commissaire 
central,  Payan  (Pierre-Nicolas),  de  Lacoste,  agent 
national du district  d'Apt, remplaçant Dugat (Denis), 
destitué:  28  floréal  an  VI.  Députés,  voir:  Bouvier 
(Godefroi-Gédéon-Antoine),  Jacquier  (Louis-Michel) 
et  Sherlock  (Sauveur-François-Louis),  Cinq-Cents. 
Droit de passe, inspecteurs, nomination: 2 prairial an 
VI; receveurs: 17 prairial an VI. Émigrés, commission 
militaire  de  Marseille,  erreur  commise  pour  trois 
individus semblant compris dans l'exception en faveur 
des laboureurs  par  la loi  du  22 nivôse an V sur les 
émigrés de Vaucluse: 28 prairial an VI. Émigrés, voir: 
Boulard  (Hyacinthe-Paul),  Florant  (Jean-Baptiste), 
Peyrard  (Louis-Joseph  et  son  fils  Nicolas),  Philip 
(François-Maurice),  Régnier  (Jean-Joseph),  Silvestre 
(Joseph-Florent).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  21  messidor  an  VI.  Fonctionnaires, 
destitution,  Avignon, commissaire  municipal  intra  
muros trafiquant de ses fonctions: 14 messidor an VI; 
Carpentras,  commissaire  municipal  accusé  par  la 
municipalité  d'être  tracassier,  Malaucène,  idem payé 
par  les  réquisitionnaires  pour  retarder  leur  départ  à 
l'armée, Mazan,  idem négligent, Vaison,  idem inapte, 
Valréas,  idem ayant collecté la dîme pour les prêtres 
réfractaires en l'an V: 1er germinal an VI. Ordre public, 
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Laurent, Mainvielle et Moureau (Agricol), anarchistes, 
à éloigner du département ainsi que l'adjudant général 
Sherlock s'il n'est pas admis aux Cinq-Cents, lettre du 
général  Dugua,  commandant  la  8e division  militaire: 
17  prairial  an  VI;  Piolenc,  révolte  royaliste  le  10 
germinal  an  VI:  25  germinal  an  VI.  Tribunal  civil, 
suppléants, Fiel aîné, greffier du tribunal du district de 
Carpentras,  Ravoux-Magnan  (Charles-François)  et 
Roux,  notaires,  nomination:  14  germinal  an  VI. 
Tribunal  criminel,  président,  Chabran  oncle,  de 
Ménerbes, accusateur public,  Debruges, juge de paix 
de Ménerbes, et greffier, Dambrun (Henri), d'Orange, 
nomination:  15  prairial  an  VI.  Tribunaux, 
commissaire, Raphel (Vincent), procédure instruite par 
Labaume, directeur  du jury du tribunal  correctionnel 
d'Uzès  (Gard),  après  dénonciation  par  Blanc-Pascal, 
alors accusateur public du Gard, sur une conspiration 
tendant à rétablir la constitution de 1793 en ventôse an 
VI,  renvoi  dans  un  autre  département  que  ceux  du 
Gard  et  de  Vaucluse:  22  floréal  an  VI;  Eydoux,  de 
Carpentras, remplaçant Raphel, destitué: 28 floréal an 
VI; Eydoux, optant pour une autre fonction, remplacé 
par  Bidou,  ex-juge  au  tribunal  civil  de  la  Loire-
Inférieure: 16 messidor an VI.

Vaucluse (Doubs).  Ex-commissaire  municipal,  voir: 
Maillot  (Jean-Baptiste).  Cultes,  Vuillemin (François-
Joseph), prêtre déporté: 22 floréal an VI*.

Vaucouleurs (Meuse).  Habitant,  Thierry, inspecteur  des 
subsistances militaires à Sedan, candidat inspecteur du 
droit de passe de la Haute-Marne recommandé par la 
citoyenne La Pagerie-Buonaparte: 22 floréal an VI.

VAUCRESSON (THÉRY DE), voir: THÉRY-VAUCRESSON (Charles-
Ange).

VAUCRESSON-CORMAINVILLE (Louis), ex-général de division, 
traitement de réforme: 27 prairial an VI.

Pays  de  Vaud (Suisse).  Acceptation  de  la  constitution 
hélvétique, instructions du Directoire au commissaire 
Le  Carlier:  1er germinal  an  VI.  Arrêté  supposé  de 
Brune créant une république rhodanique:  5  germinal 
an VI. La Harpe (Frédéric-César de), colonel, patriote 
suisse,  lettre  prévenant  les  Vaudois  contre  de 
prétendus  arrêtés  des  généraux  français  en  Suisse 
créant d'autres plans d'organisation que la République 
helvétique: idem.

VAUDOYER (Laurent),  architecte,  rapport  au  Conseil  des 
bâtiments  civils  sur  l'affectation  des  bâtiments  de  la 
Daurade  de  Cahors  au  tribunal  civil,  au  tribunal 
correctionnel et à la prison, an V: 19 germinal an VI.

VAUDRY (Jean-Baptiste),  commissaire  municipal  de 
Beaumont [-la-Ferrière] (Nièvre) destitué: 23 prairial 
an VI*.

Vaugirard (Seine, auj.: communes de Paris et d'Issy-les-
Moulineaux,  Hauts-de-Seine).  Agent municipal,  voir: 
Béret (Emmanuel-Toussaint).

Vauquois (Meuse). Bois communaux, vente pour réparer 
les fontaines: 9 prairial an VI.

VAUTHIER,  commissaire municipal  de  Quinsac (Gironde) 
infirme, démission: 7 prairial an VI*.

VAUTIER (Louis-Joseph), émigré mantenu: 27 germinal an 
VI.

VEAU, capitaine à la suite de la 72e ½-brigade, candidat en 
pied  depuis  l'an  IV:  8  messidor  an  VI*;  nommé:  9 
messidor an VI*.

VEBANS (Booy-Diedrich),  capitaine du bateau danois le  
Good-Hoffnung: 12 floréal, 16 messidor an VI.

VEBER (Pierre),  agent  municipal  de Wœlfling (Moselle) 
ayant repris de force aux douaniers de Wiesviller des 
vaches qu'il exportait en fraude, jugé: 27 germinal an 
VI*

VEJUX (Claude-Joseph),  capucin  à  Bonnay  (Doubs) 
déporté: 22 floréal an VI*.

Vélizy [-Villacoublay]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines). 
Biens nationaux, ferme, remise à la citoyenne Sémonin 
en  échange  de  la  maison  à  Versailles  qu'elle  avait 
reçue de l'ancien gouvernement en 1772: 5 floréal, 9 
prairial an VI.

Velm (Belgique, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure, auj.: 
commune de Saint-Trond).  Agent  municipal  destitué 
pour entraves à la rentrée des contributions: 27 prairial 
an VI.

Le Véloce, brigantin de Raguse, allant de "Circha", sur la 
côte  de  Naples,  à  Londres,  pris  en  l'an  V  par  le 
corsaire le Guillaume-Tell, capitaine Sivory et conduit 
à Cagliari, jugement au tribunal civil des Bouches-du-
Rhône en appel d'une sentence du consul français: 6 
floréal an VI.

Velorcey (Haute-Saône).  Bois  communaux,  vente  après 
un incendie et le gel: 3 germinal an VI.

Velving (Moselle).  Idem, vente pour réparer des ponts et 
la maison du pâtre: 19 messidor an VI.

Vence (Var,  auj.:  Alpes-Maritimes).  Commissaire 
municipal,  Martin,  remplaçant  Jean-François  Frédy, 
commissaire provisoire ne convenant pas: 1er germinal 
an VI.

Vendée  (département).  Armée,  général  commandant, 
Travot (Jean-Pierre): 16 germinal an VI; chasseur de la 
28e ½-brigade  ayant  gagné  à  la  nage  un  bateau 
incendié  par  l'ennemi  et  sauvé  ce  batiment  à 
Noirmoutier,  avancement:  idem.  Assemblées 
primaires,  an  VI,  le  Gué:  4  prairial  an  VI;  Loge-
Fougereuse: 9 floréal an VI. Assemblée électorale, an 
VI,  Dillon  (Dominique),  constituant,  commissaire 
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municipal  de  Fontenay  (Vendée)  élu  administrateur 
central: 28 messidor an VI.  Biens nationaux,  maison 
nationale  de  l'Écluse,  lieu-dit  les  Portes-du-Chapitre 
(commune de Triaize), transfert du poste de douane de 
Champagné pour faciliter le trafic du port de Luçon: 
29 messidor an VI; Fontenay-le-Comte, Franciscaines, 
installation  de  l'hospice  d'humanité  et  de  l'hôpital 
général  réunis:  27  germinal  an  VI.  Contributions 
directes, dégrèvements pour l'an VI: 7 prairial an VI. 
Députés,  voir:  Perreau  (Aimé-André),  Législative. 
Droit de passe, inspecteurs, nomination: 16 floréal an 
VI; receveurs: 17 prairial an VI. Émigrés, voir: Carré-
Candé  (Jean-François-Catherine),  Petit  du  Petitval 
(Pierre-Alexandre.  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  1er,  11,  18  germinal,  2,  9  floréal,  9 
prairial,  2,  21,  28 messidor  an VI.  Prêtres  déportés, 
voir:  Hautraye, Hautrey (Michel).  Tribunal  civil,  ex-
juge, voir: Barbaut-Royer.

Vendée (guerre), vendéen, chouan, voir aussi: Quiberon 
(expédition).  Vendée du Sancerrois de  l'an IV,  voir: 
Sancerre. Battue générale contre les brigands dans les 
départements  de  l'Ouest,  rapport  du  ministre  de  la 
Guerre:  7  messidor  an  VI.  Beauvais  (Louis-Marie-
Daniel), mousquetaire, émigré de la Seine, porteur de 
faux  certificats  de  résidence  dans  l'Ouest  signés  de 
Stofflet: 23 floréal an VI. Boulard, de Villeneuve-sur-
Yonne  (Yonne),  fait  prisonnier  par  les  chouans:  29 
messidor an VI. Cola, de Lagarde (Ariège), génovéfain 
marié, ancien des guerres de la Vendée, commissaire 
municipal  de  Mirepoix  membre  du  cercle 
constitutionnel,  destitué:  11  germinal  an  VI. 
Contributions directes, dégrèvements pour l'an VI aux 
départements  de  la  Loire-Inférieure,  de  Maine-et-
Loire, des Deux-Sèvres et de la Vendée: 7 prairial an 
VI. La Croix (Jean), lieutenant invalide, ancien de la 
guerre de Vendée retiré en l'an III, nommé lieutenant 
de vétérans en 2e: 25 prairial an VI. Montagu (Pierre-
César-Auguste-Louis)  fils,  soi-disant  parti  pour  la 
Vendée comme fédéraliste, émigré inscrit dans l'Orne 
en 1791, maintenu: 27 messidor an VI. Pacification de 
la  Vendée,  correspondance,  ordre  au  ministre  de  la 
Guerre  de  la  réintégrer  au  secrétariat  général  du 
Directoire: 17 messidor an VI. Ports et communes des 
côtes  de  la  Manche  du  Havre  à  l'embouchure  de  la 
Vilaine,  état  de  siège,  général  en  chef  de  l'armée 
d'Angleterre autorisé à le prononcer:  23 messidor an 
VI. Rieffel (François), capitaine à l'armée de Mayence 
mort en Vendée: 22 germinal, 28 floréal an VI.

-  Affaires  par  localités.  Calvados,  Cæn,  commissaire 
municipal  exerçant  comme défenseur  officieux  pour 
des chouans: 8 messidor an VI; Flaust (Pierre-Marie-
Jean-Baptiste),  constituant,  royaliste  arrêté  avant  les 
assemblées  primaires,  ami  du  chef  chouan  La 
Mariouse  dit  Moustache et  de  Vigeon,  juge de paix 
royaliste de Saint-Sever: 2 messidor an VI. Côtes-du-
Nord,  mouvements des chouans dans la 13e division 
militaire,  arrestation  et  exécution  de  leur  chef 
Duviquet  (Pierre):  13  messidor  an  VI;  Villemin 
(Jacques),  chouan,  amnistie,  référé rejeté du tribunal 
civil: 4 messidor an VI. Eure, Espinasse (d'), maréchal 
de  camp,  noble,  soupçonné  d'intelligence  avec  les 
chouans,  émigré autorisé par le ministre de la Police 
générale  à  rester  sous  la  surveillance  de  sa 
municipalité,  annulation:  28  messidor  an  VI. 
Finistère,  assassinat de la femme d'un prêtre par les 

chouans: 2 messidor an VI; commissaires municipaux 
ayant  eu  des  relations  avec  les  chouans,  cessant 
immédiatement  d'exercer:  23  floréal  an  VI.  Ille-et-
Vilaine,  tribunal  civil,  référé  rejeté  sur  les  actions 
civiles résultant de délits antérieurs à la pacification de 
l'Ouest:  8 messidor  an VI.  Loire,  Aubigny (Gabriel-
Osval-Henri  d')  et Damas (Casimir-Abraham-Claude-
Marie),  de  Sury-Lachaux  et  Lérigneux,  membres  de 
l'armée vendéenne reconnus par Jean Prévost, sergent 
au 14e chasseurs à cheval et Michel Renaud, maréchal 
des logis de la gendarmerie: 13 messidor an VI. Loire-
Inférieure, Pont-Rousseau (commune de Rezé), routes 
de Nantes à Machecoul et la Rochelle, élargissement 
en profitant de la destruction de la plupart des maisons 
pendant la guerre: 5 prairial an VI; Saint-Étienne-de-
Montluc,  Brière (Pierre),  huissier assassiné en l'an II 
par les chouans:  7 messidor  an VI.  Maine-et-Loire, 
Angers,  Cambourg  de  Genouillé  (Jean-Barthélemy), 
noble, membre de l'armée vendéenne mort en 1793: 23 
messidor an VI; Duchesne (Ferdinand), condamné à la 
réclusion jusqu'à la paix par une commission militaire, 
rapport à faire sur la possibilité de le déporter comme 
émigré et copie d'une lettre du ministre de la Justice au 
commissaire près le tribunal correctionnel de Saumur: 
22  messidor  an  VI.  Sarthe,  Beaumont-sur-Sarthe 
Bataille (Pierre) et compagnie, bouchers réclamant le 
paiement  de  fourniture  de  nourriture  aux  armées 
pendant  la  guerre  de  -:  5  germinal  an  VI.  Deux-
Sèvres,  Châtillon-sur-Sèvre,  Thoucas,  secrétaire 
général  du  comité  royal  présumé  employé  dans  les 
fourrages à Lyon après l'avoir été à Rouen sous le nom 
de Thibaud: 25 germinal an VI.

Vendée, rivière: 29 messidor an VI.

Vendegies [-au-Bois]  (Nord).  Habitant,  voir:  Desailly 
(François-Bernard).

Vendôme (Loir-et-Cher).  Cercle  constitutionnel,  Lecerf, 
président de la municipalité de Villiers, et Jouhanneau 
agent  municipal  de  Mazangé,  membres  d'un  cercle 
affilié,  destitués:  17  messidor  an  VI.  Commissaire 
municipal,  Morand,  imprimeur, remplaçant Chevé ou 
Chevet, nommé agent forestier: 9 floréal an VI. Cultes, 
Compoint,  prêtre  déporté:  14  germinal  an  VI*. 
District,  administrateur,  voir:  Bordier-Guillemard 
(Joseph-Laurent).  Habitant,  Hésine,  secrétaire  de  la 
municipalité, défenseur de Babeuf: 8 messidor an VI; 
voir:  Bodineau  (Jean-Pierre-Étienne),  constituant, 
Chevet  (Claude-Désiré),  fils  du  commissaire 
municipal, Marganne-Rubière.

VENDRISSE (Sylvain-Jacques),  nommé  lieutenant  de 
vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

Vénerie.  Delorme  (Nicolas-Michel),  de  Rambouillet 
(Seine-et-Oise),  piqueur  de  Louis-Xavier-Stanislas 
Capet  (Louis  XVIII),  parti  pour  Bruxelles  en  1791, 
rentré  en  1792,  ensuite  employé  dans  les  charrois 
militaires, émigré maintenu: 3 floréal an VI.

Venise (Italie).  Consul  français,  Ailhaud  (Louis-Jean-
Honoré),  remplacé  par  Lachèze  (Pierre-Joseph  de 
Murel-),  constituant,  nommé  consul  général:  26 
prairial  an  VI.  Habitant,  Dandolo  et  Gianni,  poète, 
exclus du Corps législatif cisalpin comme non citoyens 
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de cette République, patriotes défendus par le général 
Brune: 16 germinal an VI; Lio, soi-disant secrétaire de 
légation,  ayant  introduit  Antoine  Wiscovich  auprès 
d'Alvise  Querini,  ex-ambassadeur  de  Venise  en 
France,  pour  obtenir  des  arrangements  favorables  à 
Venise,  expulsé:  12  prairial  an  VI;  Wiscovich 
(Antoine), familier de Barras, soi-disant entrepreneur 
d'artillerie,  détenu au Temple,  expulsé de France: 1er 

prairial  an  VI;  Zozzi,  ayant  manœuvré  pour  livrer 
Mantoue  aux  ennemis,  député  cisalpin  à  arrêter  et 
conduire à Briançon: 4 germinal an VI;  idem, mis en 
arrestation  et  défendu  par  le  général  Brune  comme 
patriote:  16  germinal  an  VI.  Navigation,  la  Notre-
Dame de Grâce, bateau de Raguse (Croatie), allant de 
Falmouth  (Angleterre)  à  -,  an  V:  6  floréal  an  VI. 
Objets  d'art  et  de  sciences  attendus  à  Toulon:  19 
germinal an VI. Troupes autrichiennes, retrait évoqué 
au  congrès  de  Seltz  en  réponse  à  la  demande 
autrichienne de retrait des Français d'Italie: 3 messidor 
an VI.

Venizy (Yonne). Bois communaux d'un seul tenant avec 
ceux  de  Chailley  et  Turny,  aménagement  avec 
obligation de clore les lisières et replanter les places 
vaines créées par des coupes non autorisées de l'an III 
à l'an V: 15 germinal an VI.

Venlo (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Behet  (Franciscus)  et  Graven  (Henri),  vicaires,  et 
Lakenfeld  (Jacob)  et  Tonnay  (Henri),  récollets, 
déportés: 24 floréal an VI*.

Îles  du  Vent (Antilles).  Grégoire  (Vital-Auguste  de), 
comte  de  Nozières  et  Tascher  (Philippe-Athanase), 
commandant général et procureur général aux Îles du 
Vent,  1774:  24  germinal  an  VI.  Sijas  (Prosper,  ou 
Sijas aîné), adjoint au ministre de la Guerre en 1793, 
nommé  commissaire  aux  Îles  du  Vent  en  l'an  II, 
candidat  aux  colonies  recommandé  par  Barras:  13 
floréal an VI.

Îles sous le Vent (Antilles). Armée, voir: Arnauld (Pierre-
Louis), futur général, ex-aide de camp.

VENTURI, de Modène, littérateur, député au Grand Conseil 
cisalpin,  à  nommer  secrétaire  général  du  Directoire 
cisalpin: 15 prairial an VI.

La Vénus,  bateau soi-disant américain, capitaine Robert 
Bitrell, allant de Liverpool à New-York sans passeport 
ni  rôle  d'équipage,  déclarée  de  bonne  prise  par  la 
frégate  française  la  Néréïde et  rejet  d'un  référé  du 
tribunal  civil  de  la Gironde  en appel  du  tribunal  de 
commerce de Bordeaux: 22 germinal an VI.

VÉRAN,  de  Fontvieille  (Bouches-du-Rhône),  plainte  en 
restitution  du  prix  d'un  arbre  de  la  Liberté  planté 
devant  son  domicile  retiré  en  l'an  III  sur  ordre  des 
officiers municipaux à cause de ses excès pendant le 
régime révolutionnaire, rejet: 16 messidor an VI.

Verberie (Oise). Municipalité, agent de Roberval ayant lu 
publiquement le rôle des contributions le 1er prairial, 
un  ci-devant  dimanche,  et  causé  des  menaces  des 
habitants contre le président, membre du jury d'équité, 
destitué: 29 messidor an VI.

VERBOSEN (Charles),  moine  de  l'abbaye  de  Tongerlo 
(Deux-Nèthes) retiré à Duffel, déporté: 12 prairial an 
VI*.

Vercel (Italie,  Piémont).  Vol  de  dépêches  du  général 
Brune à des officiers français: 1er messidor an VI.

VERDAT fils,  nommé commissaire municipal  de Montel-
de-Gelat  (Puy-de-Dôme)  remplaçant  son  père,  âgé, 
démissionnant: 21 messidor an VI*.

VERDEL,  prêtre  à  Villers  [-lès-Luxeuil]  (Haute-Saône) 
déporté: 28 messidor an VI*.

VERDEROY,  ex-juge  de  paix  de  Rœux  (Pas-de-Calais) 
parent d'émigré, exclu: 4 prairial an VI.

VERDIER-LACOSTE (Louis),  aide  de  camp  du  général 
Beaumont  à l'armée d'Italie,  an III,  promu capitaine: 
25 prairial an VI.

VERDIÈRE (Jean-Christophe  COLLIN dit),  général 
commandant  la  place  de  Paris  promu  général  de 
division pour prendre rang à la prochaine vacance, et 
en  recevant  dès  à  présent  les  marques  et 
appointements: 7 prairial an VI.

VERDIN (Bernard)  fils,  fermier  de  la  régie  de  Cîteaux 
provenant  des  enfants  Tavernier-Boullongne, 
acquéreur: 19 germinal, 11 messidor an VI.

VERDUN, nommé suppléant au tribunal civil du Rhône: 14 
germinal an VI*.

Verdun (Meuse).  Fortifications,  directeur,  Curel 
(Nicolas-François),  chef  de  bataillon  du  génie:  13 
messidor an VI.

Verdun-sur-le-Doubs (Saône-et-Loire).  Commissaire 
municipal,  Legey,  élu  juge  au  tribunal  civil,  à 
remplacer par Laville: 9 prairial an VI; remplacé par 
Laville: 12 prairial an VI.

Vereux (Haute-Saône).  Montaut  (Alexandre  de),  prêtre 
déporté: 28 messidor an VI*.

VERGENNES (GRAVIER DE), voir: GRAVIER-VERGENNES (Jean).

VERGER (GASSELIN DU), voir: GASSELIN-DUVERGER.

VERGÈS, lieutenant au 1er carabiniers nommé capitaine: 17 
prairial an VI*.

VERGNES, commissaire des guerres, brevet: 9 messidor an 
VI*.
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VERGNES,  frère  de  l'ex-général  Jacques-Paul,  nommé 
commissaire municipal de Tonneins (Lot-et-Garonne) 
intra  muros:  1er germinal  an VI;  élu  président  de  la 
municipalité: 5 floréal an VI.

VERGNIAUD (Guillaume-Henri), député de Saint-Domingue 
aux Cinq-Cents, loi du 18 prairial an VI l'admettant à 
siéger  jusqu'en  l'an  VII:  19  prairial  an  VI. Roulard 
(Jean-Marie-Édouard),  enseigne  non  entretenu 
recommandé  par  les  députés  Laveaux  et  -  nommé 
lieutenant de vaisseau: 26 floréal an VI*.

Vergt (Dordogne).  Commissaire  municipal,  Beleyme, 
remplaçant  Laterrière,  démissionnant:  2  germinal  an 
VI.

Vergy (Côte-d'Or,  auj:  l'Étang-de-Vergy).  Assemblée 
primaire,  an  VI,  juge  de  paix,  message  aux  Cinq-
Cents: 2 prairial an VI.

VERHÆGEN,  prêtre à Halle (Dyle) déporté:  8 germinal an 
VI*.

VERHÆGEN (N.),  carme  déchaussé  d'Anvers  idem:  12 
prairial an VI*.

VERHŒVEN (Jean),  récollet  à  Weert  (Meuse-Inférieure) 
idem: 12 messidor an VI*.

VÉRITÉ,  administrateur  central  de  la  Sarthe  anarchiste 
destitué: 13 germinal an VI.

Vérizet (Saône-et-Loire,  auj.:  commune  de  Viré). 
Revendications de la commune sur le droit d'usage des 
bois nationaux d'Ache et Poiseul provenant de l'évêché 
de Mâcon, renvoi au tribunal civil: 19 germinal an VI.

Verlaine (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe). 
Agent municipal ne tenant pas l'état civil destitué: 29 
messidor an VI.

VERLIAC-LAPRADELLE,  administrateur  du  district  de 
Montignac (Dordogne) nommé administrateur central: 
2 prairial an VI*.

VERLUYTEN (Adrien-François),  vicaire  à  Geel  (Deux-
Nèthes) déporté: 12 prairial an VI*.

Vermenton (Yonne).  Commissaire  municipal,  Devillers 
(Louis-Antoine),  secrétaire  de  la  municipalité, 
remplaçant Balme, démissionnant: 13 floréal an VI.

VERNAIS (Antoine), nommé capitaine de vétérans en 2e: 25 
prairial an VI*.

Domaine de  Vernet (Cantal, commune de Vic-sur-Cère) 
provenant de la succession de Jean-Baptiste Derrives, 
Sistrières, soumissionnaire déchu: 27 messidor an VI.

Vernet [-les-Bains] (Pyrénées-Orientales). Habitant, voir: 
Brouzet (Jacques), Brouzi fils .

Verneuil [-sur-Avre]  (Eure).  Commissaire  municipal, 
Delacroix  ou  Lacroix,  destitué:  14  floréal  an  VI. 
District, émigré, voir: Bernetz (Armand-Félicien).

Verneuil-Grand (Meuse).  Bois  communaux,  vente pour 
réparer des fontaines et des chemins: 25 floréal an VI.

Verneuil-Petit (Meuse). Bois communaux: 9 messidor an 
VI.

VERNIER, adjudant-major à la 21e ½-brigade, démission, an 
V: 27 germinal an VI*.

VERNIER (Étienne),  capitaine  vétéran  de  l'armée  d'Italie 
nommé capitaine  de  vétérans  en  2e à  Marseille:  29 
germinal an VI*.

VERNIER (François),  général  de  brigade,  ex-commandant 
de  Strasbourg,  traitement  de réforme: 7  messidor  an 
VI.

VERNIN (Pierre-Joseph), député de l'Allier aux Anciens: 8 
messidor an VI.

Vernoil (Maine-et-Loire).  Canton,  transfert  de 
l'arrondissement  de  recettes  de  Baugé  à  celui  de 
Saumur: 22 prairial an VI*.

Vernon (Eure). Commissaire municipal, Pinel, procureur-
syndic  du  district,  remplaçant  Bélier,  démissionnant, 
candidat,  Barrault,  employé  du  commissaire  des 
guerres Jury: 11 germinal an VI; Lefèvre, juge de paix, 
remplaçant Pinel, décédé: 16 germinal an VI.

VERNOY (DU), voir: DUVERNOY.

VÉRON, nommé lieutenant au 5e dragons, an V, confirmé: 
27 germinal an VI*.

Vérone (Italie). Ordre à Brune d'obliger les Autrichiens à 
se porter contre la ville en cas de reprise de la guerre 
pour  les y envelopper  dans un mouvement  tournant: 
12 floréal an VI.

VERRANGEN (Alphonse), des Deux-Nèthes, non inscrit sur 
le  registre  civique  et  refusant  d'être  juré  criminel:  4 
germinal an VI.

Verre,  verrerie.  Verrerie  de  Saint-Ingbert  (Allemagne, 
Sarre): 2 floréal an VI.

Verrey-sous-Salmaise (Côte-d'Or).  Habitant,  voir: 
Sauvage (Jacob).

VERRIER,  ex-juge de paix à Nevers nommé commissaire 
près le tribunal correctionnel: 23 prairial an VI*.

VERRIER, lieutenant au 2e bataillon du Nord confirmé à la 
48e ½-brigade depuis l'an IV: 23 prairial an VI*.

Verrières (Vienne).  Commissaire  municipal,  Imbert, 
secrétaire  de  la  municipalité,  remplaçant  Brault, 
démissionnant: 1er germinal an VI.

VERRIN (Pierre-Jérôme),  sous-lieutenant  vétéran  de 
l'armée d'Italie nommé lieutenant de vétérans en 2e à 
Mâcon: 29 germinal an VI*.

Verron (Sarthe, auj.:  commune de la Flèche). Habitant, 
voir: Bourgoin, instituteur.
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Versailles (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Armée, 
Desnoyers (François-Antoine Denoye, dit), général de 
brigade,  nommé commandant  de  l'arrondissement  de 
Versailles de la 17e division militaire: 15 floréal an VI; 
Félix et Giguet, tambours à la 7e ½-brigade ayant versé 
dans les caisses publiques de l'or trouvé dans une cave 
des  Grandes  Écuries  en  vendémiaire  an  IV, 
récompense:  8  germinal  an  VI;  dépôt  des 
convalescents,  succursale de l'Hôtel  des Invalides de 
Paris:  19  floréal  an  VI.  Biens  nationaux,  Sémonin 
(citoyenne), échange de sa maison contre la ferme de 
Vélizy: 5 floréal, 9 prairial an VI. Bureau de garantie 
des matières d'or  et d'argent,  création:  15 prairial  an 
VI.  École  nationale  d'équitation,  puis  école 
d'instruction  des  troupes  à  cheval,  voir:  École. 
Habitant, Duhamel, de Lille, né à Versailles, auteur de 
Essai sur les finances et réflexions économiques par le  
citoyen  Duhamel,  s.l.n.d.  [après  1791],  nommé 
inspecteur des contributions du Liamone: 13 germinal 
an  VI;  voir:  Langlois  (Augustin-Guillaume), 
quincaillier,  Ratte  (Alexis-Emmanuel-Fortuné-Louis). 
Manufacture  d'armes,  armes  demandées  par 
Bonaparte: 3 floréal an VI; don d'une armure complète 
au  général  Berthier  sur  proposition  de  Scherer:  29 
germinal  an  VI.  Ménagerie,  création  d'une  maison 
d'économie rurale en y transférant celle du domaine de 
Sceaux  destiné  à  la  vente:  17  messidor  an  VI. 
Municipalité, ordre aux ministres de l'Intérieur et de la 
Police  générale  de  faire  un  rapport  sur  elle  et  de 
vérifier si Félix Le Peletier a été nommé officier de la 
garde nationale: 15 floréal an VI; rapport du ministre 
avec liste des membres de la municipalité provisoire et 
des  deux  élues  par  les  assemblées  primaires  après 
scission, confirmation de l'élection de Félix Le Peletier 
commandant  la  garde  nationale,  refusé  par 
l'administration  centrale  comme  parent  d'émigré  et 
remplacé  par  Marescot:  23  floréal  an  VI.  Ouvriers 
genevois, intérêt de les faire revenir à Genève pour y 
accroître le parti  français: 6 germinal an VI.  Terrain 
national  face  au  hameau  Saint-Antoine,  près  de  la 
petite pépinière du Chesnay, concession à la commune 
pour y déposer les boues et immondices: 17 messidor 
an VI.

VERSET (Antoine),  receveur du district  de  Lyon,  émigré 
radié  provisoirement  par  celui  de  Mâcon,  radié:  13 
prairial an VI.

Versoix (Suisse,  canton  de  Genève,  alors:  Ain). 
Commune isolant Genève de la République helvétique, 
intérêt  de  rattacher  Genève  à  cette  république  pour 
faire  pression  sur  cette  dernière:  6  germinal  an  VI. 
Poste, bureau, suppression: 11 messidor an VI.

Verteillac (Dordogne).  Commissaire  municipal,  Prat-
Larizonne, destitué le 13 frimaire, réintégré: 26 floréal 
an VI; destitué et remplacé par Mazeau, de Bertric: 18 
prairial  an  VI.  Habitants,  adresse:  26  floréal  an VI. 
idem. Municipalité, délibération: idem.

VERTHAMONT,  femme  DUPERRIER-LARSAN,  voir: DUPERRIER-
LARSAN (Marc-Antoine).

Vertus (Marne).  Commissaire  municipal,  Fleury,  ex-
commissaire nommé juge de paix par le Directoire le 
12 ventôse an VI et non élu, commissaire nommé de 
nouveau: 5 floréal an VI. Habitant, voir: Hachette.

VERTUYTEN (Guillaume),  récollet  à  Weert  (Meuse-
Inférieure) déporté: 12 messidor an VI*.

VERVERS (Jacques),  récollet  à  Weert  (Meuse-Inférieure) 
déporté: 12 messidor an VI*.

Verviers (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe). 
Ex-commissaire municipal, voir: Huberti.

Vervins (Aisne).  District,  émigré,  voir:  Launois  (Louis-
Godefroi-Henri).

VERVRANGEN (Jean-François), chapelain de Saint-Georges 
d'Anvers déporté: 12 prairial an VI*.

Véry (Meuse). Bois communaux: 27 prairial an VI.

Vesoul (Haute-Saône).  Biens  nationaux,  Annonciades, 
Mailly  acquéreur  relevé  de  déchéance:  5  floréal  an 
VI*.  Commissaire  municipal intra muros,  Duchetey, 
administrateur  municipal,  remplaçant  Bauson  ou 
Bozon,  administrateur du district,  ayant des relations 
suspectes, destitué: 14 messidor an VI. Habitant, voir: 
Bourbon (François), Chappuy (Pierre-François), Huot 
(Simon-Gabriel), Silvestre (Jean-Baptiste).

Le  Vésuve,  corvette  française,  signaux  ayant  averti 
l'ennemi de son appareillage du Havre: 19 prairial an 
VI.

Vêtement,  voir:  Chapeau,  Habillement  des  troupes, 
Textile, Uniforme.

Vétérans  (compagnies).  Compagnies  de  -  et  de 
canonniers  garde-côtes,  réduction  de  moitié  des 
sommes  attribuées  mensuellement  pour  dépenses 
d'entretien:  25  messidor  an  VI.  Compagnie  de 
canonniers  vétérans  (13e),  Jacquemain,  lieutenant, 
destitué:  25  prairial  an  VI*;  Roget  (Jacques-
Dominique),  lieutenant  au  20e de  cavalerie  nommé 
lieutenant  titulaire:  13  messidor  an  VI.  Des 
compagnies de l'armée d'Italie  créées  par  Bonaparte, 
nominations  à  la  suite  des  compagnies  de  vétérans 
nationaux: 29 germinal an VI. 

- Compagnies de vétérans (réformés nommés capitaines 
ou  lieutenants  en  second  sauf  indication  contraire). 
1ère,  Blain  (Jean-Baptiste-Eustache),  capitaine  de 
gendarmerie  retiré  à  Quimper,  nommé  capitaine 
commandant:  17  germinal  an  VI.  5e,  voir:  Jouany 
(François). 8e, voir: Folitot (François), lieutenant. 12e, 
voir:  Marande (Jean), lieutenant à la suite. 20e,  voir: 
Pernet  (Jean-Baptiste).  41e,  voir:  Perrin  (Claude-
Joseph).  47e,  voir:  Roy.  59e,  voir:  Ferrière  (Étienne-
François). 75e, voir: Létuvé (Nicolas), lieutenant. 76e, 
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voir:  Menu.  89e,  voir:  Lefebvre  (Camille)  et  Pillon-
Goult  (Jean).  90e,  voir:  Desjardins  (Jean-François). 
91e,  voir:  Mannœuvre  (Claude).  97e,  voir:  Gallais 
(Antoine),  capitaine  à la légion de police,  et  Martin 
(Marie-Jean),  capitaine.  102e,  voir:  Fesche  (Charles-
Félix-Pierre). 103e, voir: Varnier (Jean-Baptiste). 105e, 
voir:  Tourin  (Nicolas-Théodore).  112e,  voir:  Robert 
(Philippe).  121e,  voir:  Bonnelier  (Louis).  130e,  voir: 
Lonlay (Jean-Baptiste-Louis-Bernard), capitaine. 133e, 
voir:  Le Clerq  (Joseph-Floride).  134e,  voir:  Gonord. 
137e,  voir:  Coquot  (Mathieu-Alexandre).  144e,  voir: 
Jacques (Nicolas) et Jaure (Pierre-Charles), lieutenant. 
170e,  voir:  Cartry  (François-Antoine).  229e,  Moriza 
(Jean-Pierre), nommé capitaine titulaire: 3 germinal an 
VI*.  262e à  Saint-Dizier,  Rozand,  capitaine 
commandant, cessation d'emploi:  15 germinal an VI; 
idem, cessation de fonctions et retraite: 25 germinal an 
VI.

-  Vétérans,  voir  aussi:  Achard  (Claude),  Agnès  (Jean-
Guillaume), Aillaud (Joseph), Allaud (Joseph), André, 
Assézat  (Jean-Baptiste),  Aubert  (Antoine),  Aubert 
(Jean), Augustin (Michel), Auster (Martin), Auteman, 
Auxcouteaux-Conty  (Antoine),  Bachelet  (François-
Nicolas),  Badin  (Claude),  Baillou  (Pierre),  Balet 
(Jean-Baptiste),  Balet  (Pierre),  Ballot  (Laurent), 
Barbey  (Pierre),  Barbotin  (Claude-Louis),  Bariteau 
(Guillaume),  Barry  (André),  Barthélemy  (Benoît), 
Baston  (Thomas),  Bavay (André),  Beaufort  (Pierre), 
Bénard  (Jean-François),  Bengardner  (Jean-Thibault), 
Bergue (Rémi), Bernard (François), Bernard (Michel), 
Bernard (Pierre), Berrichon (Étienne), Bertaud (Jean-
Antoine),  Berthet  (François),  Bertin  (Bénigne), 
Bertrand (Jean), Besse (Jean-Germain), Besson (Jean-
Guillaume), Bezin (Louis), Bied (Jean-Baptiste), Binet 
(Charles-François),  Bitet  (Mathieu),  Blanchard 
(Joseph-Dieudonné),  Blœme  (Claude-Jean-Henri), 
Bochud  (François-Nicolas),  Bon  (Jean-Claude), 
Bonnet  (Louis),  Bonnetou  (Étienne-Bernard), 
Boquerand  (Pierre),  Bosque  (Antoine),  Bouday 
(Guillaume),  Boudoux  (Pierre-Joseph),  Boukay 
(Gaspard),  Bouldoire,  Bourbon  (François),  Bourdet 
(Charles  et  Louis-Ambroise),  Boutelou  (Alexandre), 
Bouton  (Augustin-François),  Bovie  (Jean-Louis), 
Brasseur  (Melchior),  Breidbach  (Hermann-Joseph-
Pierre),  Bresson  (Joseph),  Brestin  (Pierre),  Brisson 
(Pierre-Charles),  Brocard  (Pierre),  Brulot  (François-
Adrien), Buisson (Pierre);

-  idem, voir: Caille (Jean-Baptiste), Cambarrieux (Jean), 
Cannard  (Étienne),  Cannezin  (Antoine),  Caqueret 
(Léon),  Cardot  (Louis),  Cariage  (Claude),  Carreaux 
(Barthélemy),  Carrette  (Jean-François),  Cariffat 
(Étienne-Liévin),  Cauvet  (Joseph),  Cazemajou 
(Barthélemy), Chabry (Edme), Chaffardon (Antoine), 
Challier (Antoine), Chalons (Jean-Baptiste), Champon 
(Jean-Baptiste),  Chappuy  (Pierre-François), 
Charpentier  (Pierre-François),  Chatenay  (Augustin), 
Chavanat  (Denis),  Chazel  (Louis-Marc-Hilaire), 
Cheffontaine  (Louis-Jean-Dominique  Lenfantin-), 
Chemin  (André-François),  Chevalier  (Jean-Baptiste), 
Chevalier  (Nicolas-François),  Choquet  (Martin), 
Cisternes  (Gabriel),  Clément  (Sylvain),  Communo 
(Pierre-François),  Cordellier-Lanoue  (Jean-François-
Philibert),  Courbier  (Christophe-Antoine),  Court 
(Antoine),  Courtat  (Alexandre),  Cousin  (François), 
Coussin  (Jean  de  Dieu-Pierre-Louis),  Couvrechelle 
(Louis-Antoine), Crépon (Michel), Crivisier (Joseph), 

Cuinniet  (Michel-Joseph),  Daix  (François-Pierre), 
Damien  dit  Brûlé  (Nicolas),  Dampierre  (Michel), 
Dansfossy  (Melchior-Nicolas),  Danos  (Jean),  Danou 
(François),  Darche  (Michel),  Dargos  (Jean-Nicolas), 
Darras  (Jean-Louis-Charles),  Dassier,  adjudant 
général,  Dauzat,  David  (Jean-Dominique),  Dehais 
(André-Gauthier),  Dejosse  (Jean),  Delaval  (Jacques), 
Dellion  (Jean-Louis),  Delplanque  (Bernard), 
Desbordes  (Jacques-Marie),  Desnoyers  (André), 
Desquard  (Jean-Baptiste-Jean),  Dessoliès  (Joseph), 
Devaux  (Joseph),  Devaux  (Philippe-Joseph),  Devos 
(Jacques);

-  idem,  voir:  Didier  (François),  Didier  (Jean),  Didier 
(Joseph),  Doublat  (François),  Doyzant  (Pierre), 
Drouaux  (Charles),  Dubois  (Philippe),  Dubois-
Lapalme (Jacques-Charles), Dubusse (Nicolas-Denis), 
Duchemin (Jean-Antoine), Duclaux (Hugues), Ducloy 
(François-Joseph), Ducluzeau (Jean), Ducroq (Henri), 
Dufour  (François),  Dufraise  (Philippe),  Duplessis 
(Joseph),  Dupuy  (Jean-Baptiste),  Dupuy-Ducannet 
(Esprit-Joseph-François),  Durand  (François),  Durand 
(Jean-Guillaume),  Durand  (Joseph),  Durand  (Julien), 
Duret (Antoine-Étienne-François), Duseuil-Beaumont, 
Dutel  (Joseph),  Ehret  (Michel),  Erhard  (François-
Joseph),  Estadieu  (Simon-Pierre),  Estève  (Pierre-
Benoît),  Estor  (Henri),  Étienne  (Pierre),  Étiot 
(Jacques),  Fabre  des  Essarts  (Jean-Baptiste-Léon-
Marie-François),  Fanton  (Antoine),  Faucon  (Louis), 
Faulquier  (Étienne),  Faure  (Michel),  Fausse  (Pierre-
Michel), Fauvel (Pierre-Louis-François), Fauvet (Jean-
Baptiste),  Féraud  (Blaise),  Ferry  (Nicolas),  Feste 
(Joseph),  Forneret  (Marie-Guy-Jacques),  Fougères 
(Claude-Antoine),  Fougères  (Jean-Baptiste),  Frézard 
(Pierre-François),  Frontier  (Louis),  Furster  (Jean-
Baptiste),  Gaillard  (Bonnet),  Gaillard  (Jean),  Galloi 
(Impérial),  Gambert  (Charles),  Gamelle  (François), 
Gantois  (Pierre),  Gaud  (Jacques),  Gaudin,  Gauthier 
(Jacques),  Genott  ou Jenott  (François-Louis),  Gibout 
(Nicolas),  Gigoux-Grandpré,  Girard  (Auguste-
Bernard),  Giraud  (Jacques),  Gircourt  (Jean-Baptiste), 
Giverne (Auguste-Henri), Glaudin (Pierre-François);

-  idem,  voir:  Godefroy  (Louis),  Gorand  (François), 
Gosselin  (Joseph-François),  Gouérin  (Joachim), 
Gounot-Duparc  (Claude),  Grenet  (Jean-Pierre), 
Grinfeld  (Guillaume),  Grippe  (Pierre-Marie),  Gros 
(Pierre),  Gruet  (Jacques),  Guedet  (Claude),  Guérard 
(Jean-Adrien), Guerrier (Jean-Baptiste), Guet, Guilbert 
(Paul-Jean-François),  Guilbert  (Robert),  Guilhemon 
(Jean-Fidèle),  Guillaume  (Dominique-Ennemond), 
Guillaume  (Jean-Nicolas),  Guillermé  (Jean-Pierre), 
Guilmin  (Pierre),  Gumy  (Pierre),  Gurge  (Charles-
Sébastien),  Gutlebert  (Laurent),  Habersetzer 
(Philippe),  Hamel  (Jean-Baptiste-Vincent),  Happart 
(Adrien-Philippe-Marie),  Harmand (Michel),  Hausser 
(Christian),  Hayer  (Gottfried),  Hébart  (Toussaint), 
Hébert-Mareille  (Louis-Charles),  Henry  (Jean-
Baptiste),  Hérault  (Louis-François),  Herson (Claude), 
Heslouin-Dumond,  Heyssen  (Antoine),  Hitier  (Jean), 
Hodieu (Gilbert), Homé (Guillaume), Hubert (Adrien), 
Hubert  (Jacques), Humbert (Michel), Imbert (Pierre), 
Jacob (Jean-Pierre), Jacquart (Nicolas), Jacquin (Jean-
François),  Jalet  (Antoine),  Jamolle  (Adrien-Paul), 
Jalabert  (Jean),  Jamois  (Edme-François),  Janin, 
Jarrousse (Jean), Jarry (Jean), Jerolle (Nicolas), Jobert 
(Joseph-Benoît),  Joubert  (Jean-Baptiste),  Jouet 

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.

127



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME V

(Nicolas-Louis),  Julien  (Jean),  Kandler  (Gaspard), 
Kauffmann (Jean), Kegler (Georges), Kieffer (Pierre);

- idem, voir: Labrie (Jean), Laburthe (Étienne), La Croix 
(Jean),  Lacroix  (François),  Lafont  (Noël-Pomponne-
Fidèle),  Lagravière  (Jean-Claude-Laurent),  Lambert 
(Jean-Baptiste), Lambert (Jean-Joseph), Lance (Edme-
François),  Landrié  (Louis-François),  Lantzlote 
(Martin),  Lapierre  (Joseph),  Laplace  (Sébastien-
Laurent),  Larcy  (Félix-Joseph),  Larivoire  (François), 
La Roque (Bernard), Laruelle (Jean-Baptiste), La Tour 
du Pin-Gouvernet (Joseph-Marin), Laurent (Charles), 
Laurent  (Étienne),  Lauzun  (François),  Lavigne 
(Antoine-Joseph),  Lavit  (Jacques),  Lebœuf-Delebret 
(Claude-Marie-Jean),  Leblanc  (Pierre),  Lecointe 
(Louis-François),  Le Dal  (Joseph),  Lefebvre  (Louis-
Marie-Léonard),  Lefort,  Legagneur  (Charles-Louis), 
Léger  (Louis),  Legrand  (Georges-Alexandre-Michel), 
Legras  (Jacques-Paul),  Lejeune  (Léopold),  Lelièvre 
(Jacques-Charles-André),  Lelong  (Jean-Baptiste), 
Lemaître  (François),  Lemoine  (Antoine),  Léopold 
(François), L'Épagner (Charles-Joseph), Le Personnier 
(Nicolas),  Lerat-Rochemur  (Pierre-Antoine-Laurent), 
Le Roi (Simon), Leroi dit Roch (François-Nicolas), Le 
Roy  (Philippe-Nicolas),  Lesage  (Nicolas),  Le  Thien 
(Jean-Baptiste),  Leury  (Bonaventure),  Levrat, 
L'Homme-Dieu du Tranchant  (Jacques-Denis),  Ligier 
(François), Lolyot-Desembale, Loquey (Jean), Louvet 
(François), Ludeau (Louis-Antoine);

-  idem,  voir:  Malen  (Félix-Genest),  Maly-Dufoissac 
(Amable),  Manière  (Pierre),  Martin  (Jean-Baptiste), 
Massebiau  (Antoine),  Mathieu  (Pierre),  Mauduit 
(Robert),  Maugrenier  (Louis-Dominique),  Maurer 
(Antoine),  Maurice  (Georges),  Maurin  (Jean), 
Maximin  (Joseph),  Méallet  de  Cours,  Meget 
(François),  Méjean  (Simon),  Mercier  (Jean),  Ménard 
(Pierre-Joseph),  Merouze  (Charles),  Messié  (Louis-
Joseph),  Metoyen  (Jean-Baptiste-Paul),  Meurillon 
(Louis-Joseph),  Meyer  (Jean-Jacques),  Michau 
(Pierre-Salomon),  Michaux  (Jacques),  Migeon 
(Théodore-Éloi),  Mignon  (Christophe-Henri),  Millet 
(Jean),  Millochau  (Bernardin-Sébastien),  Moisson 
(Félix-Louis),  Montbro  (Étienne),  Montgra  (Jean-
Baptiste),  Montguéron  (Pierre-Louis),  Moreau 
(Joseph),  Mougin  (Christophe),  Mousler  (Jean-
François),  Moussé  (Claude),  Muler  (Jean-Jacques), 
Moymont  (Louis),  Natural  (Denis-Louis),  Navarre 
(Alexandre),  Nazelles  (Armand-Victor-Érard), 
Necôme  (Jean-Baptiste),  Neff,  Norgeot  (Michel), 
Odon  (Antoine),  Ogier  (Jean),  Olivier  (François), 
Olry, Oncin (Paul),  Opinel (Pierre-François),  Oudant 
(Claude-François),  Ourceaux  (François),  Ozenne 
(Jean),  Pacot  (Benoît),  Page  (Jean-Pierre),  Palette 
(Jean-Alexis),  Panisson  (Pierre),  Papillon  (Jean-
Charles),  Patizeau-Saint-Aubin  (Pierre-Antoine), 
Pavie, Payen (Pierre);

-  idem, voir: Pélissier (Jean-Jacques), Perdriget dit Nick 
(François),  Périer  (Pierre),  Périet  (François),  Perret 
(Christophe),  Perry  (Pierre),  Petit-Dant  (Gérard), 
Pichet  (Jean),  Pierry  (Pierre-Joseph-Marie-Simon), 
Pigeon  (Pierre-François),  Pinchiny  (Jacques), 
Pommerette  (Jean-Adrien),  Pons  (Jacques),  Ponsard 
(Claude),  Pont  (Amable-François-Louis),  Poireau 

(Henri-Charles),  Porcher  (Louis),  Poret  (Jean-
Jacques),  Pornot  (Jean-Louis),  Potard (Jean-Charles), 
Potu  (Claude),  Prieur  (Jean-François),  Provence 
(François),  Putz  (Jean),  Raffard  (Pierre),  Raffenel 
(Claude),  Rauzier  (Marc),  Ravet  (Louis),  Régnault 
(Pierre-Antoine),  Remisch  (Guillaume-Antoine), 
Rémy  (Joseph),  Renaud  (Pierre),  Ricard  (Antoine), 
Rival  (Pierre),  Rivet-Brunville,  Roberday,  Rochefort 
(Jean-Esprit),  Roland  (Pierre-Servais),  Rongeat 
(Pierre),  Roucaut  (Daniel),  Roussel-Roany  (Pierre-
Jacques),  Roux  (Jean-Baptiste),  Roy  (Étienne), 
Ruffray  (Étienne-Pierre),  Sabatier  (Élie),  Sabroux 
(Claude),  Sagnières  (Pancrace),  Saillard  (Antoine-
François),  Saint-Élenne  (Edme-Gabriel-Philippe), 
Santoni  (Dominique),  Sauvage  (Henri-François), 
Scellier  (François-Laurent),  Schertz  (Henri), 
Schirmann (Gaspard), Schreybert (Nicolas), Schwitter 
(Louis-François),  Selles  (François),  Senant  (Laurent-
Mathieu),  Serain  (François),  Serre  (Odo),  Soliert 
(Jean),  Souttez  (Antoine),  Stempfel  (Jean-Jacques), 
Taillaud (Joseph), Terrasson (Joseph),  Tessier (Jean), 
Théry-Vaucresson  (Charles-Ange),  Thomas  (Pierre), 
Tinot  (Pierre),  Titaut  (Joseph),  Tingry  (Jean-
Augustin),  Tripsé-Mareuil  (Alexandre-Gaëtan), 
Trouvé  (Jean-Louis),  Trunyo  (Pierre-Bernard),  Urre 
(André-Joseph d'), Vaché (Nicolas), Vaillard (Claude-
Louis),  Valette  (Antoine-Mathieu-Bonaventure), 
Valon (Jean-Claude), Valon (Marie-Antoine-Sauveur), 
Vaquier  (Joseph),  Vassal  (Antoine),  Vasseur, 
Vendrisse  (Sylvain-Jacques),  Vernais  (Antoine), 
Vernier  (Étienne),  Verrin  (Pierre-Jérôme),  Vidal 
(Vincent),  Viennet  (Jean),  Vinsac  (Pierre),  Vigé 
(Louis), Vilain (Jean-Baptiste), Vilcot (Jean-Baptiste), 
Vildé  (Claude),  Villard  (Jean-Baptiste),  Viseur 
(Joseph), Vitoux (Charles), Vittjager (Christian), Vive 
(Martin),  Vogelsberger, Voidé (Paul),  Volant (Henri-
François),  Weissembruch  (Guillaume-Henri), 
Zimmermann (Jean-Wilhelm, dit Charpentier).

Vétérinaire, voir: Debarres, maréchal-ferrant et - à Corbie 
(Somme).

Veulettes [-sur-Mer]  (Seine-Inférieure).  Liste  des  biens 
de Jacques-Sébastien Lebidois, de Rouen, et extrait de 
rôle  des  contributions  foncières,  1792:  9  prairial  an 
VI.

VEYRAT,  inspecteur  général  du  ministère  de  la  Police 
générale,  chef  des  agents  secrets  de  la  1ère division, 
pluviôse  à  germinal  an  VI:  29  messidor  an  VI;  ex-
inspecteur  de  police,  rapport  sur  l'arrestation  de 
François, agent de Louis XVIII soldant des employés 
des ministères et du Directoire: 16 prairial an VI.

VEYRIEU,  directeur  de  l'Enregistrement  de  l'Aude, 
soumissionnaire  du  presbytère  de  Saint-Michel  de 
Carcassonne déchu: 1er germinal an VI.

VEZE (Claude), prêtre à Noroy (Haute-Saône) déporté: 28 
messidor an VI*.
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Vézelise (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  District, 
procureur-syndic, voir: Jacquinet.

Vezet (Haute-Saône).  Biens  nationaux  provenant  de 
l'émigré Maréchal-Vezet, adjudication à Vital et rejet 
de la soumission du citoyen Siruguet: 15 messidor an 
VI.

VEZIAN (les frères),  curé de Sainte-Marguerite et vicaire 
de Laurac (Ardèche) déportés: 22 floréal an VI*.

Viager. Rentes viagères, voir: Droit civil.

VIAL, officier  municipal  de  Fontvieille  (Bouches-du-
Rhône), an III, ayant fait retirer les arbres de la Liberté 
plantés  devant  les  domiciles  des  terrorites  Alix  et 
Véran: 16 messidor an VI.

VIALE (Madeleine),  de  Menton  (Alpes-Maritimes), 
secours  après  la  mort accidentelle  de  sa fille  Marie, 
tuée  par  des  douaniers  de  Garavan  (commune  de 
Menton): 29 germinal an VI.

VIALET, commissaire des guerres réformé remis en activité 
à Périgueux: 23 prairial an VI.

VIALET (Jean-Baptiste),  2e lieutenant  au  1er d'artillerie  à 
pied confirmé depuis l'an V: 4 messidor an VI*.

VIAN (Marie-Antoine), agent municipal de l'Isle (Doubs) 
destitué pour entrave à la vente de biens nationaux: 17 
messidor an VI*.

Vianges (Côte-d'Or). Agent municipal, voir: Brochot.

VIAUD (Jean-Aimé),  nommé  commissaire  municipal  de 
Noirmoutier (Vendée): 11 germinal an VI*.

Vic-sur-Aisne (Aisne).  Habitant,  voir:  Gaudin  (Martin-
Michel-Charles),  ex-commissaire  de  la  Trésorerie 
nationale,  futur  ministre  des  Finances  sous  le 
Consulat.

Vic [-en-Bigorre]  (Hautes-Pyrénées).  Commissaire 
municipal,  Darrabiat  (Louis),  commissaire  central 
refusant,  nommé  de  nouveau,  et  annulation  de  son 
remplacement  par  Sabbateri:  1er germinal  an  VI; 
Darrabiat, commissaire central remplacé: 14 messidor 
an VI.

Vic  [-sur-Cère]  (Cantal).  Biens  nationaux,  Derrives 
(Jean-Baptiste), succession, vente au citoyen Vigier, et 
rejet des soumissions partielles d'une maison à - par 
Édain,  officier  de  santé,  et  des  domaines  de  las 
Piatollas  (les  Pialottes,  commune  de  Saint-Jacques-
des-Blats),  Mallepied  (Malpis)  et  Vernet,  à Vic,  par 
Sistrières: 27 messidor an VI.

Vicaire épiscopal, voir: Évêque (évéché).

Vicherey (Vosges).  Commissaire  municipal,  Guérin 
(Jacques),  assesseur  du  juge  de  paix,  remplaçant 
Charotte, démissionnant: 14 messidor an VI.

VICKERS (André), 2e lieutenant de la 3e compagnie du 3e 

bataillon  de  la  2e ½-brigade d'artillerie  de  Marine  à 
Lorient promu 1er lieutenant: 22 germinal an VI*.

VICO (Jean-Pierre),  nommé  lieutenant  de  vaisseau:  14 
floréal an VI*.

Vico (Liamone,  auj.:  Corse-du-Sud).  Canton,  forêt 
nationale de Libio,  exploitation de pins  et  de sapins 
par Juniot: 19 floréal an VI.

La Victoire, corsaire français, an IV: 6 floréal an VI.

VICTOR (Claude-Victor  PERRIN, dit),  général commandant 
la 12e division militaire, nommé à l'armée d'Italie: 17 
floréal an VI.

VIDAL,  assesseur  de  juge  de  paix  à  Tours  nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel: 18 prairial 
an VI*.

VIDAL,  commissaire  municipal  de  Peyriac  [-Minervois] 
(Aude) élu juge de paix: 2 floréal an VI*.

VIDAL père, nommé commissaire municipal de Foix: 21 
prairial an VI*.

VIDAL,  prêtre  à  Lavaur  (Tarn)  déporté:  14  germinal  an 
VI*.

VIDAL (Jean-Joseph),  nommé commissaire  municipal  de 
Martigues  (Bouches-du-Rhône):  25  prairial  an  VI*; 
nommé 1er substitut près les tribunaux: 24 messidor an 
VI*.

VIDAL (Vincent), blessé au siège de Mahon (à Minorque), 
pendant la Guerre de Sept Ans en 1756, capitaine au 
bataillon des Fédérés nommé capitaine de vétérans en 
2e: 25 prairial an VI.

Vidalon (Ardèche,  commune  de  Davezieux).  Habitant, 
voir:  Baron-Canson (Barthélemy), entrepreneur  d'une 
manufacture de papier, associé des frères Montgolfier.

VIDALOT,  commissaire  municipal  de  Valence  (Lot-et-
Garonne) élu administrateur central: 9 prairial an VI.

VIÉ (compagnie de la veuve), marché avec le ministère de 
l'Intérieur  pour  le  transfert  des  condamnés  aux  fers 
vers  les  bagnes  de  Brest,  Rochefort  et  Toulon:  23 
floréal an VI.

La Vieille-Lyre (Eure). Morand (Jean), curé ayant prêté 
serment d'obéir aux lois en tant qu'elles ne seront pas 
contraires à la religion, déporté: 14 germinal an VI.

Vieillevigne (Loire-Inférieure).  Commissaire  municipal, 
Coindet,  administrateur  du  district  de  Clisson, 
remplaçant Gobil, élu juge de paix: 19 floréal an VI.

Viel-Moulin (Saône-et-Loire). Commune, réunion à celle 
de Sennecey-le-Grand: 19 messidor an VI.

VIELLART (Marguerite-Françoise),  de  Reims,  émigrée 
radiée provisoirement par le district de Rethel, radiée: 
13 germinal an VI.
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VIELLE, commissaire municipal d'Acy (Aisne), démission: 
18 germinal an VI*.

VIELLE, ex-procureur de la commune de Bordeaux nommé 
suppléant au tribunal civil: 2 germinal an VI*.

VIÉNET (Jean-Baptiste),  enseigne  de  vaisseau  promu 
lieutenant de vaisseau: 24 germinal an VI*.

Vienne  (Autriche).  Bernadotte  (Jean-Baptiste-Jules), 
général,  ambassadeur  en Autriche,  départ  de  Vienne 
après  l'émeute  causée  par  l'exposition  d'un  drapeau 
tricolore sur la façade de l'ambassade: 21 floréal an VI. 
Français  à,  Guillius  dit  Lacroix  (Jean-Baptiste),  de 
Bitche  (Moselle),  professeur  de  français  à  rentré  en 
1792  avec  le  polonais  Levouversey,  son  élève:  3 
germinal an VI.

Vienne  (département).  Assemblées  primaires  et 
électorale, an VI, messages du Directoire transmettant 
des  renseignements:  12,  13  floréal  an  VI.  Biens 
nationaux, Forestier (Jacques),  de Poitiers,  acquéreur 
relevé  de  déchéance:  15  germinal  an  VI*;  Poitiers, 
hospice,  installation  de  l'administration  centrale:  29 
floréal  an  VI.  Députés,  voir  Creuzé-Latouche 
(Jacques-Antoine)  et  Dutrou-Bornier  (Jean-Félix), 
Anciens,  Monmayou  (Hugues-Guillaume-Bernard-
Joseph)  et  Rampillon  (Gabriel-Opportune),  Cinq-
Cents.  Droit  de  passe,  inspecteurs,  nomination:  16 
floréal an VI;  receveurs:  17 prairial  an VI.  Émigrés, 
voir:  Chabiel-Morière  (Bonaventure),  Marrot  (Henri-
Charles-Annibal).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  1er germinal,  21  messidor  an  VI. 
Fonctionnaires,  destitution,  Chaunay,  commissaire 
municipal  inapte,  Coussay,  idem inexact,  l'Isle-
Jourdain,  idem royaliste,  Lésigny,  idem fanatique, 
Mirebeau,  idem non  patriote,  Thuré  et  Usson,  idem 
inaptes:  1er germinal  an  VI.  Ordre  public,  Coussay, 
juge  de  paix  dénoncé  pour  poursuites  contre  le 
président  de  la  municipalité,  anarchiste,  pour 
irrégularités  dans  la  vente  de  biens  nationaux:  7 
germinal an VI; dénonciation de l'administration et du 
commissaire centraux pour suspension d'anarchistes: 7 
germinal  an  VI;  Mirebeau,  cercle  constitutionnel, 
local, fermeture par le département:  idem. Recette, 5e 

arrondissement, création, demande: 5 prairial an VI.

Vienne (Isère).  Habitant,  voir:  Ogier  (Jean),  Trivier 
(Marie-Henriette-Amélie  et  Marie-Louise-Camille), 
sœurs.  Tribunal  correctionnel,  commissaire, 
Recourdon,  remplaçant  Boissonnat  (Michel), 
accusateur public nommé par le Directoire et élu à ce 
poste par l'assemblée électorale: 6 floréal an VI.

Haute-Vienne (département).  Administration  centrale, 
membre,  La  Chassagne,  anobli,  devant  s'abstenir 
d'exercer: 2 prairial an VI.  Assemblées primaires, an 
VI,  Pierre-Buffière:  18  germinal  an  VI*;  Saint-
Sulpice-les-Feuilles:  19  floréal  an  VI.  Assemblée 
électorale,  an  VI,  Gay-Vernon  (Léonard),  réélu  aux 
Cinq-Cents invalidé, nommé consul à Tripoli de Syrie: 

17 prairial an VI. Biens nationaux, bail d'un domaine 
national consenti en 1791 par Tabaraud, supérieur de 
l'Oratoire  de  Limoges  ensuite  émigré,  au  citoyen 
Mallet,  contesté  par  les  adjudicataires  Boisson  et 
Connat, affaire jugée en appel au tribunal du district 
de Rochechouart  puis au Tribunal de cassation,  rejet 
de  son  annulation  par  le  district  de  Limoges:  8 
messidor an VI. Députés, voir: Audouin (Jean-Pierre) 
et  Clédel  (Étienne),  Cinq-Cents,  Gay-Vernon 
(Léonard),  Législative,  Convention  et  Cinq-Cents, 
Jourdan (Jean-Baptiste),  général,  Cinq-Cents,  Rivaud 
(François), Convention et Cinq-Cents. Droit de passe 
inspecteurs et receveurs, nomination: 16 floréal an VI; 
receveurs:  7,  17  prairial  an  VI;  Bouche,  inspecteur 
inconnu  du  député  de  Vaucluse  Jacquier  qui  avait 
apostillé  sa  candidature,  remplacé  par  Poulet, 
d'Alençon:  8  messidor  an  VI.  Émigrés,  Roches-
Chassay (Charles des), lieutenant au régiment de Foix, 
émigré rentré ayant échappé au jugement grâce à une 
fausse  inscription  sur  les  registres  de  contrôle  d'un 
bataillon, message des Cinq-Cents: 7, 9, 23 floréal, 8 
prairial  an  VI.  Émigrés,  voir:  Goursaud-Dumazé 
(François),  Lamy-Lachapelle  (Pierre),  La  Place-
Rongeras (Luc), Mailhard-Lacouture (Léonard-Louis), 
Tabaraud,  Villelume  (Charles-Louis,  Léonard  et 
Louis, frères).  Fonctionnaires,  arrêtés de nomination: 
18  germinal,  19  floréal  an  VI.  Tribunal  criminel, 
président,  Maillebay-Moulinneuf,  juge  au  tribunal 
civil,  accusateur public  et greffier,  Estier (Joseph)  et 
Cousin, nommés de nouveau, nomination: 8 prairial an 
VI.

Vienne-le-Château (Marne).  Municipalité,  agent  de 
Binarville refusant de remettre les registres d'état civil, 
destitué: 7 prairial an VI.

VIENNET,  chef  de  brigade  surnuméraire,  traitement  de 
réforme: 25 prairial an VI*.

VIENNET (Jacques-Joseph),  député  de  l'Hérault  aux 
Anciens: 15, 18 floréal, 2 prairial an VI.

VIENNET (Jean), chef de brigade vétéran de l'armée d'Italie 
nommé capitaine de vétérans en 2e en Saône-et-Loire: 
29 germinal an VI*.

Vierge.  Aisne,  exorcisme d'une jeune fille le jour de la 
Pentecôte dans le canton de Liesse grâce à une statue 
de  la  Vierge  noire  en  bois:  12  messidor  an  VI. 
Bouches-du-Rhône,  Saint-Rémy,  prêtre  faisant 
diffuser une prière à la Vierge par sa sœur: 24 floréal 
an  VI  .Suisse,  Vierge  noire  d'Einsiedeln  (canton  de 
Schwytz), prise par le général Schauenburg: 19 floréal 
an VI.

VIERLING,  ex-président  de  la  municipalité  de  Brumath 
(Bas-Rhin) faisant payer les reçus de l'emprunt forcé, 
jugé: 7 floréal an VI*.

Viéthorey (Doubs). Chapuis (Simon), vicaire déporté: 22 
floréal an VI*.
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VIEUX (GIRARD,  dit), voir: GIRARD,  dit VIEUX (Jean-Pierre), 
général.

Le Vigan (Gard).  Habitant,  voir:  Petyst  dit  Montfort 
(Gilbert-François-Ferdinand).

VIGÉ (Louis), adjudant-major à la légion de police nommé 
capitaine de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

VIGEOIS frères, ex-commissaire municipal et juge de paix 
de Saint-Sever [-Calvados]  royalistes:  2  messidor  an 
VI.

VIGIER,  acquéreur  de  la  succession  de  Jean-Baptiste 
Derrives dans le Cantal: 27 messidor an VI.

VIGIER,  contrôleur  de la bouche  du  comte d'Artois,  qui 
aurait accompagné Louis XVI à Varennes, accusé de 
vols et d'enrichissements comme membre du comité de 
bienfaisance,  fondateur  du  cercle  constitutionnel, 
président  de  la  5e municipalité  de  Paris  destitué:  5 
prairial an VI.

VIGIER,  ex-président  du  tribunal  criminel  du  Gard, 
conspirateur royaliste, mandat d'arrêt: 1er germinal an 
VI;  annulation:  22 floréal an VI;  procédure  instruite 
par Chanut, nouvel accusateur public du Gard, contre 
Blanc-Pascal,  Labaume et lui,  royalistes, renvoi dans 
un  autre  département  que  ceux  du  Gard  et  de 
Vaucluse: idem.

Vigies, voir: Marine (service des vigies).

Le  Vigilant,  bateau  français  armé de  Bayonne  par  les 
citoyens  Jullien  et  Pinchon,  pris  par  un  corsaire 
britannique de Jersey, puis poussé vers la côte par la 
tempête  et  sauvé  par  des  pêcheurs  de  Bénodet 
(Finistère),  remise  de  sa  cargaison  d'avirons,  brais, 
goudron et laine à matelas à l'ordonnateur de la marine 
à Brest: 8 floréal an VI.

VIGNALET,  de  Bœil  (Basses-Pyrénées),  administrateur 
central nommé de nouveau: 28 floréal an VI*.

VIGNETTE,  directeur  de  l'Enregistrement  de  l'Aisne 
royaliste destitué: 22 prairial an VI*.

Vigneul [-sous-Montmédy]  (Meuse).  Bois  communaux: 
22 prairial an VI.

Vigneux [-Hocquet]  (Aisne).  Habitant,  voir:  Martin 
(Antoine).

VIGNOLES,  commissaire  municipal  de  Marsillargues 
(Hérault), démission: 2 floréal an VI*.

Vignory (Meuse). Municipalité,  Blanchard (Clément) et 
Pérardot (Étienne), agents de Soncourt et du chef-lieu 
destitués, réintégrés: 3 germinal an VI.

VIGNOTTE, chef de division de la marine nommé adjudant 
général de la marine à Lorient: 29 messidor an VI.

VIGO, suppléant au tribunal civil des Pyrénées-Orientales, 
démission: 8 germinal an VI*.

VILAIN (Jean-Baptiste),  ex-lieutenant  de  gendarmerie 
nommé lieutenant  de vétérans en 2e:  17 germinal an 
VI*.

VILCOT (Jean-Baptiste), lieutenant des Cent-Suisses retiré 
en  1792  nommé  lieutenant  de  vétérans  en  2e:  25 
prairial an VI.

VILDÉ (Claude),  adjudant-major  aux  Hussards  de  la 
Liberté nommé capitaine de vétérans en 2e: 25 prairial 
an VI*.

VILFLOSE,  curé  de  Berchères  [-Saint-Germain]  (Eure-et-
Loir) ayant refusé par écrit à l'administration centrale 
de reporter les cérémonies du culte au décadi, déporté: 
28 messidor an VI.

VILLA (Joseph),  notaire  à  Canet  (Aude)  nommé 
commissaire municipal de Névian: 6 germinal an VI.

Villance (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Sambre-et-Meuse,  auj.:  commune  de  Libin). 
Commissaire municipal,  Donny fils,  greffier du  juge 
de paix,  remplaçant  Carmelle,  ex-membre du  comité 
provisoire du canton de Fosses [-la-Ville],  négligent, 
destitué: 15 prairial an VI.

VILLANCOURT, capitaine  à  la  26e ½-brigade  ancienne 
retraité, an III: 23 prairial an VI*.

VILLANOVE (Pierre) fils, juge de paix de Céret (Pyrénées-
Orientales) nommé de nouveau: 4 messidor an VI*.

VILLAR-LESPINASSE,  nommé  commissaire  municipal  de 
Cayres (Haute-Loire): 7 prairial an VI*.

VILLARD (Jean-Baptiste), nommé capitaine de vétérans en 
2e: 25 prairial an VI*.

Villardebelle (Aude).  Commissaire  municipal,  Arié 
(Claude) fils, président de la municipalité, remplaçant 
Rivière  ou  Ichande-Rivière,  de  Molières  [-sur-
l'Alberte], démissionnant: 13 floréal an VI.

VILLARMOIS (Angélique), de Saint-Georges-des-Sept-Voies 
(Maine-et-Loire),  émigrée  inscrite  par  erreur,  radiée: 
13 messidor an VI.

Le Villars (Saône-et-Loire).  Habitant,  voir:  Debrun 
(Jean-Baptiste), ex-général de division.

VILLARS-DUCHAUMONT,  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Nevers destitué: 23 prairial an VI*.

VILLATTE (Marc),  commissaire  municipal  de  Sarlat 
(Dordogne) intra muros terroriste, destitué: 17 floréal, 
25 prairial an VI.

Villé (Bas-Rhin).  Juge  de  paix  non  élu  en  l'an  VI, 
Freppel, nommé de nouveau: 6 messidor an VI.

VILLE (BAUDOT DE),  voir: BAUDOT dit  DEVILLE (Jean-
Baptiste).

La Ville-aux-Clercs (Loir-et-Cher). Assemblée primaire, 
an VI: 8 messidor an VI.
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Ville-Houdlémont (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Habitant, voir: Gossin (Charles-François-Nicolas).

Ville-sur-Lumes (Ardennes).  Bois  indivis  avec  les 
communes d'Issancourt, Pussemange et Saint-Laurent: 
1er messidor an VI.

Villebarou (Loir-et-Cher). Habitant, voir: Jouaneau.

VILLEBLANCHE (FESTON DE),  voir: FESTON-VILLEBLANCHE 
(Christophe).

Villedieu (Vaucluse).  Agent  municipal,  voir:  Chabrot, 
notaire.

Villedieu [-les-Poêles]  (Manche).  Commissaire 
municipal, Royer (Jean-François), remplaçant Besnou, 
démissionnant: 8 messidor an VI.

Villefranche [-d'Albigeois] (Tarn).  Idem, Puel, médecin, 
remplaçant  Latour,  sous  le  coup  de  la  loi  du  19 
fructidor an V: 18 germinal an VI.

Villefranche-de-Lonchat (Dordogne).  Idem,  Lacroze, 
juge au tribunal  du district  de Mussidan,  remplaçant 
Dezemeris,  démissionnant:  18  germinal  an  VI; 
Lacroze  refusant,  remplacé  par  son  frère  cadet,  ex-
militaire: 8 messidor an VI.

Villefranche [-sur-Mer]  (Alpes-Maritimes).  Place 
militaire,  commandant,  Pianelly  (François-Antoine), 
chef  de  bataillon,  remplaçant  son  frère  (Michel-
Antoine?),  membre  de  l'expédition  d'Égypte:  7 
messidor  an  VI.  Port,  capitaine,  Perben  (Étienne), 
nomination: 1er messidor an VI.

Villefranche [-de-Rouergue]  (Aveyron).  Cercle 
constitutionnel ayant des modérateurs, dont Carrendier 
jeune,  commissaire  municipal intra  muros,  dénoncé 
par  Croizat,  commissaire  municipal extra  muros, 
tenant  des séances secrètes et  excluant  des membres 
ayant  participé  à  un  banquet  civique  de  la 
municipalité, fermeture: 27 floréal an VI. Commissaire 
municipal extra  muros,  Alet  (Jean-Baptiste),  ex-
secrétaire  de  la  municipalité,  remplaçant  Croizat, 
fanatique,  destitué:  23  floréal  an  VI.  Recette, 
arrondissement: 13 prairial an VI*.

Villefranche [-sur-Saône] (Rhône). Municipalité, Bodin, 
Chanal et Sain, nommés de nouveau: 23 floréal an VI.

VILLEFRANQUE, lieutenant à la 5e ½-brigade légère, brevet à 
la  24e légère  depuis  l'an  V:  26  germinal  an  VI*; 
confirmé: 27 germinal an VI*.

Villejuif (Seine,  auj.:  Val-de-Marne).  Commissaire 
municipal, Barre, destitué: 12 prairial an VI. Troupeau 
de  buffles,  vaches,  taureaux  et  bœufs  venu  d'Italie, 
examen par  Huzard,  de l'Institut,  membre du bureau 
consultatif d'agriculture: 6 prairial an VI.

VILLELUME (Louis), d'Aixe (Haute-Vienne), émigré inscrit 
à  cause  de  ses  frères  émigrés  Charles-Louis  et 
Léonard, radié: 23 prairial an VI.

VILLEMANT, adjudant-major à la 15e ½-brigade de bataille 
nouvelle  confirmé:  27  germinal  an  VI*;  brevet:  26 
germinal an VI*.

VILLEMANZY, commissaire ordonnateur en chef de l'armée 
d'Italie, remplacé: 3 germinal an VI.

Villemaur [-sur-Vanne]  (Aube).  Quincarlet,  d'Aix-en-
Othe,  autorisé  à  y  construire  un  moulin  à  blé  en 
creusant un canal de dérivation de la rivière à ses frais: 
19 messidor an VI.

Villemeux [-sur-Eure]  (Eure-et-Loir).  Habitant,  voir: 
Maulvault (Louis), meunier.

VILLEMIN (Jacques),  chouan,  amnistie,  référé  rejeté  du 
tribunal civil des Côtes-du-Nord: 4 messidor an VI.

VILLEMOT,  nommé  commissaire  municipal  de  Marnay 
(Haute-Saône): 14 messidor an VI*.

VILLENEUVE, commissaire municipal de Tulle  intra muros 
destitué: 1er prairial an VI*.

VILLENEUVE,  lieutenant  au  bataillon  du Mont  des  Chats, 
brevet  à  la  24e ½-brigade  légère  depuis  l'an  V:  26 
germinal an VI*; confirmé: 27 germinal an VI*.

VILLENEUVE (Alexandre), secrétaire de la municipalité de 
Fayence  (Var)  nommé  commissaire  municipal:  1er 

prairial an VI*.

VILLENEUVE (Jean),  capitaine  commandant  la  frégate  la  
Justice, nommé chef de division: 14 floréal an VI*.

VILLENEUVE (Victoire-Rose-Rossoline-Martiale),  voir: 
CUGNAC (Emmanuel), son mari.

Villeneuve [-sur-Allier] (Allier). Commissaire municipal, 
Renaud  fils,  agent  municipal  de  Gennetines, 
remplaçant  Lomet,  élu  juge  de  paix,  candidats, 
Laroche,  secrétaire  de  la  municipalité,  et  Répond 
(Georges): 8 messidor an VI.

Villeneuve [-d'Amont]  (Doubs).  Petite,  curé déporté:  22 
floréal an VI*.

Villeneuve-lès-Avignon (Gard). Couvent Sainte-Élisabeth 
affecté à l'hospice: 24 messidor an VI.

Villeneuve-de-Berg (Ardèche).  Commissaire  municipal, 
Lavalette  (Henri),  remplaçant  Lejeune,  élu  juge  de 
paix: 23 floréal an VI.

La Villeneuve [-au-Chatelot]  (Aube).  Habitant,  voir: 
Delaporte (Claude-Pierre-Edme).
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La Villeneuve-en-Chevrie (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). 
Canton de Rosny, transfert: 23 prairial an VI.

Villeneuve [-sur-Lot]  (Lot-et-Garonne).  Commissaire 
municipal,  Cazimajor,  remplaçant  Massias  père,  ex-
militaire, refusant, candidat, Duleide-Biers: 1er prairial 
an VI.

Villeneuve-sur-Yonne (Yonne). Habitant, voir: Boulard.

Villetaneuse (Seine, auj.: Seine-Saint-Denis). Soulley ou 
Souplet, prêtre faisant prier pour le Roi, la Reine et le 
Pape, déporté: 22 prairial an VI.

VILLETTE,  agent  municipal  d'Ymonville  (Eure-et-Loir) 
nommé  commissaire  municipal  d'Ouarville:  21 
messidor an VI*.

La  Villette (Seine,  auj.:  Paris).  Habitant,  voir:  Lezier 
(Jean-Michel).

VILLETTE (SYETTE DE), voir: SYETTE-VILLETTE (Pierre).

Villette [-sur-Aube]  (Aube).  Trudon  (Pierre-Étienne), 
vicaire retiré chez son père à Pont-sur-Seine en 1791 
et  n'exerçant  plus  le  culte  depuis,  émigré  radié:  3 
germinal an VI.

VILLERS (DE), voir: DEVILLERS.

Villers [-Bocage]  (Calvados).  Habitant,  voir:  Le 
Marchand.

Villers-le-Bouillet (Belgique,  province  de  Liège,  alors: 
Ourthe).  Agent  municipal  ayant  frappé  un  individu 
après l'avoir désarmé, Pierrard,  destitué: 29 messidor 
an VI.

Villers-Cotterêts (Aisne). Bassin d'eau du domaine, mise 
à la disposition de la commune: 29 messidor an VI. 
Forêt, Viton (Joseph), fils d'un charbonnier aveugle et 
octogénaire,  dispense  de  service  militaire,  refus:  24 
floréal an VI. Habitant, voir: Fauvelle (Michel).

VILLERS-LAFAYE (Louis-Philippe),  prêtre  à  Santigny 
(Yonne), émigré de la Côte-d'Or et de l'Yonne radié: 
14 prairial an VI.

Villers [-lès-Luxeuil]  (Haute-Saône).  Verdel,  prêtre 
déporté: 28 messidor an VI*.

Villers [-sous-Montrond]  (Doubs).  Canton  rattaché  à 
celui d'Ornans: 1er germinal an VI.

Villers-devant-Orval (Belgique,  province  de 
Luxembourg,  alors:  Forêts,  auj.:  commune  de 
Florenville). Habitant, voir: Vassant.

Villers-le-Sec (Marne). Domaine vendu par le district de 
Vitry  [-le-François],  Puget  (Marie-Marguerite-
Joséphine-Charlotte  du),  autorisée  à  se  pourvoir  en 
remboursement du prix: 25 messidor an VI.

Villersexel (Haute-Saône).  Cultes,  Rollet  (Claude-
Joseph), prêtre déporté: 28 messidor an VI*. Habitant, 

voir: Noailles (Angélique-Françoise d'Assise-Rosalie), 
femme Grammont.

Villespy (Aude). Habitant, voir: Embri-Rigou.

VILLIERS (DE, PAIN dite), voir: DEVILLIERS, PAIN dite VILLIERS 
(Élisabeth-Charlotte-Marguerite-Claudine),  femme 
séparée DE BOMBELLE.

Villiers-aux-Chênes (Haute-Marne,  auj.:  commune  de 
Blaiserives). Bois communaux: 9 messidor an VI.

Villiers [-sur-Loir]  (Loir-et-Cher).  Justice  de  paix, 
assesseurs non élus en l'an VI, nomination: 8 messidor 
an VI. Municipalité, Lecerf, président, et Jouhanneau 
agent  municipal  de  Mazangé,  membres  d'un  cercle 
constitutionnel affilié à celui  de Vendôme, destitués: 
17 messidor an VI.

VILLOT, prêtre à Chaux [-lès-Passavant] (Doubs) déporté: 
22 floréal an VI*.

Vilvorde (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Commissaire 
municipal,  Meurs,  remplaçant  Lamquet  (Dieudonné), 
démissionnant: 23 floréal an VI.

VIMAR (Nicolas),  député  de  la  Seine-Inférieure  aux 
Anciens: 9 prairial an VI.

Vin.  Loire-Inférieure, le Croisic corsaire et six frégates 
britanniques  attaquant  des  chasse-marée  transportant 
du vin pour  la République repoussés par les troupes 
défendant la côte: 23 prairial an VI. Marchand, voir: 
Arnoult (Martin-Antoine), dans la Sarthe, Bouyer (feu 
Joachim), à Nîmes.

Vincelles (Jura).  Commissaire  municipal,  Lacour, 
condamné à la prison par le tribunal correctionnel de 
Dole  pour  vexations,  destitué:  16  germinal  an  VI; 
remplacé  par  Cordier  (Jean-Claude),  administrateur 
municipal de Lons-le-Saunier: 13 floréal an VI.

Vincennes (Seine,  auj.:  Val-de-Marne).  Ex-commissaire 
municipal, voir: Fournier.

VINCENOT,  nommé lieutenant  à la 78e ½-brigade,  an IV, 
brevet: 26 germinal an VI*; confirmé: 27 germinal an 
VI*.

VINCENS, juge au tribunal civil de la Lozère, dirigeant des 
réunions royalistes avant les élections de l'an VI: 28 
messidor an VI.

VINCENT,  voir  aussi:  SUBRIN (Jean-François-Emmanuel) 
son feu mari.

VINCENT,  commissaire  municipal  de  Baye  (Marne)  non 
révolutionnaire, destitué: 1er germinal an VI*.

VINCENT, idem de la Celle-Bruère (Cher) inexact, idem: 14 
messidor an VI*.

VINCENT,  ingénieur,  passeport  pour  Saint-Domingue:  3 
prairial an VI.
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VINCENT,  lieutenant  à la 169e ½-brigade, brevet à la 24e 

légère depuis l'an V: 26 germinal an VI*; confirmé: 27 
germinal an VI*.

VINCENT, ex-maire de Périgueux nommé à la municipalité: 
6 prairial an VI*.

VINCENT (Joseph-François),  nommé  commissaire 
municipal de Seurre (Côte-d'Or): 24 germinal an VI*.

VINCENT (Louis-Michel),  enseigne non  entretenu  promu 
enseigne de vaisseau: 24 germinal an VI*.

VINCENT (Rémi),  général  de  brigade.  Son  fils,  nommé 
commissaire  municipal  de  Leschères  (Haute-Marne): 
13 floréal an VI.

Vingrau (Pyrénées-Orientales). Parès, prêtre en ayant fait 
chasser le prêtre Montferrand: 26 germinal an VI.

Vingtièmes  (d'Ancien  Régime),  voir:  Tournilhon 
(François), contrôleur de la généralité de Lyon.

VINSAC (Pierre), nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 
prairial an VI*.

Viol.  Par  des militaires français lors du désarmement à 
Hirzel (Suisse): 27 floréal an VI.

VIOLAND (Jacques-Xavier),  ex-commissaire  près  le 
tribunal  correctionnel  de  Pontarlier,  président  du 
tribunal criminel élu aux Cinq-Cents: 28 germinal, 14 
prairial an VI.

VIOLARD (Thiébault),  1er lieutenant  au  7e d'artillerie  à 
cheval confirmé depuis l'an IV: 4 messidor an VI*.

Violay (Loire). Commune fortifiée et arborant le drapeau 
blanc: 8 germinal an VI.

Vire (Calvados).  Commissaire  municipal  extra  muros, 
Basin:  2  messidor  an VI.  Municipalité,  dénonciation 
contre  le  constituant  Flaust,  en rapport  avec le  chef 
chouan La Mariouse dit Moustache: idem.

La Virginie,  bâtiment  français,  capitaine  Bergeret, 
Renaud  (Jean),  fait  prisonnier  à  son  bord,  nommé 
enseigne de vaisseau: 3 prairial an VI*.

VIRIEU,  sous-lieutenant  à  la  42e ½-brigade  nouvelle, 
brevet: 24 floréal an VI*; à l'ex-34e depuis l'an IV: 8 
messidor an VI*; confirmé: 9 messidor an VI*.

VIRIVILLE, commissaire des guerres, brevet: 9 messidor an 
VI*.

VIRIVILLE (SENOZAN DE),  voir: SENOZAN-VIRIVILLE 
(Madeleine-Henriette-Sabine-Olivier),  femme  TALLEY
RAND-PÉRIGORD.

VIRTH,  sous-lieutenant  à  la  suite  de  la  72e ½-brigade, 
candidat lieutenant depuis l'an IV: 8 messidor an VI*; 
nommé: 9 messidor an VI*.

Virton (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Forêts).  Commissaire  municipal,  Leclerc,  ex-chef  de 
bureau à l'administration centrale, employé à celle de 
Sambre-et-Meuse,  remplaçant  Gillet,  démissionnant: 
16 germinal an VI;  Duhattoy,  muté de Neufchâteau, 
permutant avec Leclerc: 1er floréal an VI.

VIRVAUX, homme de loi, candidat commissaire près la 10e 

municipalité de Paris: 21 messidor an VI*.

VIRVEIN,  chef d'escadron de la gendarmerie des Bouches-
du-Rhône destitué après l'évasion de détenus conduits 
par  trois  gendarmes  soi-disant  attaqués  par  trente 
hommes sans avoir été blessés: 7 messidor an VI.

VISCONTI (François),  ambassadeur  cisalpin  en  France:  4 
germinal,  16  prairial  an VI;  à  nommer ministre  des 
Relations extérieures cisalpin: 15 prairial an VI.

VISEUR (Joseph), nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 
prairial an VI*.

VISTORTE (Guillaume),  enseigne  non  entretenu  nommé 
enseigne de vaisseau par Pléville-Le Peley, confirmé: 
26 floréal an VI*.

VITAL,  acquéreur  de  biens  nationaux  à  Vezet  (Haute-
Saône)  provenant  de  l'émigré  Maréchal-Vezet:  15 
messidor an VI.

VITALIS-PATTET,  lieutenant  confirmé  à  la  48e ½-brigade 
depuis l'an IV: 23 prairial an VI.

VITET (Louis),  député  du  Rhône aux Cinq-Cents:  9,  13 
prairial an VI.

VITON (Joseph), fils d'un charbonnier en forêt de Villers-
Cotterêts (Aisne) aveugle et octogénaire, dispense de 
service militaire, refus: 24 floréal an VI.

VITOUX (Charles),  lieutenant  vétéran  de  l'armée  d'Italie 
nommé  lieutenant  de  vétérans  en  2e à  Aix  [-en-
Provence]: 29 germinal an VI*.

Vitré (Ille-et-Vilaine).  Tribunal  correctionnel,  ex-juge, 
voir: Ménage.

Vitreux (Jura). Habitant, voir: Masson (Jean-Baptiste).

Vitrey [-sur-Mance]  (Haute-Saône).  Commissaire 
municipal, Mignot, notaire à Saint-Marcel, remplaçant 
Josse, élu greffier du tribunal criminel: 14 messidor an 
VI.

Vitriol  martial  (sulfate  de  fer).  Aisne,  Urcel,  terrain 
communal, vente aux frères Moreau pour agrandir leur 
manufacture: 21 floréal an VI.
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Vitry [-le-François] (Marne, nom révolutionnaire: Vitry-
sur-Marne).  District,  biens  nationaux  vendus  par  le, 
Puget  (Marie-Marguerite-Joséphine-Charlotte  du), 
autorisée à se pourvoir en remboursement du prix des 
domaines de Maupas (commune de Villers-le-Sec) et 
Villers-le-Sec:  25  messidor  an  VI;  émigrés,  voir: 
Briolat  (Jean-Baptiste),  Leblanc  (Henri-Daniel); 
employé,  voir:  Jacquilloy-Leblanc.  Habitant,  voir: 
Béchuat  (Bernard  fils  et  Joseph),  Mouton  (Charles), 
Roch, Thiboust.

Vitry-aux-Loges  (Loiret).  Habitant,  voir:  Le Ber  (Jean-
Pierre-Joseph).

Vitry-sur-Orne (Moselle).  Bois communaux, vente pour 
construire la maison de l'instituteur et du pâtre, le mur 
du nouveau cimetière et des puits: 25 floréal an VI.

Vitry [-sur-Seine] (Seine, auj.: Val-de-Marne). Habitant, 
voir: Caillet (Paul).

Vitteaux (Côte-d'Or).  Agent  municipal,  voir:  Gamet. 
Habitant, voir: Varle-Bouchard.

VITTJAGER (Christian), capitaine vétéran de l'armée d'Italie 
nommé capitaine  de vétérans en 2e à Strasbourg:  29 
germinal an VI*.

VITTORI,  commissaire  municipal  du  canton  de  Costera 
(Golo), démission: 13 floréal an VI*.

VIVAREL,  agent  municipal  de  Servian  (Hérault)  en 
thermidor an V, commune où l'on a fait prêter serment 
d'exterminer  les  républicains  aux  membres  de  la 
colonne mobile envoyée à Béziers, jugé: 4 floréal an 
VI*.

VIVE (Martin),  nommé capitaine  de  vétérans  en  2e:  25 
prairial an VI*.

Vivres  (subsistances  militaires).  Allié  (Antoine-Louis), 
de Nancy, contrôleur des - de la 4e division militaire, 
exempté de service militaire: 27 floréal an VI. Amelin-
Vanrobais, Dejoly et Nichaud, entrepreneurs généraux 
des subsistances des troupes, traité avec: 5 prairial an 
VI.  De  l'armée  française  en  République  cisalpine, 
dilapidations:  7  germinal  an  VI.  Bataille  (Pierre)  et 
compagnie, bouchers à Beaumont-sur-Sarthe (Sarthe), 
réclamant le paiement de fourniture de nourriture aux 
armées pendant  la  guerre de Vendée:  5  germinal  an 
VI.  Baudin,  entrepreneur des subsistances de l'armée 
d'Italie,  autorisé  à  acheter  dans  ce  pays  des  biens 
nationaux de la République française aux enchères à 
concurrence de ce qui lui est dû: 29 messidor an VI. 
Compagnie  Bodin,  intérêt  de  lui  confier  les 
subsistances de l'armée française dans la République 
romaine: 15 messidor an VI. Davoid et Feliker, agents 
pour  l'approvisionnement  des  armées,  refus  de 
poursuites  par  Cherpillon,  marchand  boucher  de  la 
Haute-Saône pour obligations souscrites en l'an II: 6 
germinal an VI. Delaunaye, Vanlerbergh et Wouters, 
ex-munitionnaires  généraux  des  subsistances  des 
armées  du  Nord  et  de  Sambre-et-Meuse,  traité, 
approbation:  5  germinal  an VI.  Départements de la 
rive gauche du Rhin:  2 prairial  an VI.  Donzelot  et 
Monier, marchands de bœufs en Haute-Saône, procès 

contre  Fernier,  ex-entrepreneur  des  -  de  l'armée  de 
Rhin-et-Moselle: 4 germinal an VI. Compagnie Gouin, 
chargée  des  susbsistances  de  l'armée  d'Angleterre, 
traités  signés  également  par  Caillard,  Deforgues, 
Depercy,  Fouché,  Gateau,  Gautier  et  Godard, 
administrateurs généraux des subsistances, principaux 
membres de la compagnie, qui remettent des fonds en 
rescriptions  bataves:  29  germinal  an  VI.  Grosposte 
(Jean-Baptiste), de Lamarche (Vosges), septuagénaire, 
ex-directeur des -  d'Aix [-en-Provence]:  23 messidor 
an VI. Lasne cadet, ex-employé à l'administration des - 
de  l'armée,  nommé  commissaire  municipal  de 
Châtillon [-en-Vendelais] (Ille-et-Vilaine): 6 germinal 
an VI*. Mahieu, ex-préposé des subsistances militaires 
dans la 17e division militaire, en procès au tribunal de 
commerce  de  Paris,  autorisation  de  le  juger:  2 
germinal  an  VI.  Mariotte  fils,  ex-employé  de 
l'administration des subsistances de l'armée du Rhin, 
nommé commissaire municipal de Coussey (Vosges): 
21  messidor  an  VI.  May  (Isaac)  et  compagnie, 
entrepreneurs  de fournitures  de grains aux places de 
Landau,  Spire  et  autres  en  l'an  III,  poursuivis  pour 
dettes:  8  prairial  an  VI.  Mesnidrieux  (Guillaume-
Marie),  de  Montereau-fault-Yonne  (Seine-et-Marne), 
ex-garde magasin, commissaire municipal de Boissise-
la-Bertrand  nommé  inspecteur  des  -  à  l'armée:  1er 

germinal  an  VI.  Thierry,  de  Vaucouleurs  (Meuse), 
inspecteur  des  subsistances  militaires  à  Sedan, 
candidat  inspecteur  du  droit  de  passe  de  la  Haute-
Marne  recommandé  par  la  citoyenne La  Pagerie-
Buonaparte: 22 floréal an VI.

- Administration des - de la marine, suppression et mise 
en  régie  générale  des  fournitures:  5  prairial  an  VI. 
Rapport du ministre de la Marine et des Colonies sur 
les - de la marine, corrections à y apporter: 8 messidor 
an  VI.  Subsistances  de  la  marine,  Froc-La  Boulaye 
(peut-être  Jean-Baptiste-Louis  Froc  de  La  Boulaye, 
député  sous  la  Restauration),  ordonnateur  à  Lorient 
nommé chef de l'inspection des -: 25 messidor an VI.

VOGEL, ex-président de la municipalité de Sélestat  extra  
muros jugé pour détournement de fonds: 28 messidor 
an VI*.

VOGELSBERGER,  nommé  commissaire  municipal  de 
Bergzabern (Bas-Rhin): 2 floréal an VI*.

VOGELSBERGER,  nommé lieutenant  de  vétérans  en  2e:  25 
prairial an VI*.

VOGT (Jean-Henri),  chef  du  bureau  des  contributions 
directes  du  district  de  Bourmont  (Haute-Marne) 
nommé  commissaire  municipal  de  Soulaucourt:  7 
prairial an VI.

VOICHEL,  commissaire  municipal  d'Oissel  (Seine-
Inférieure) négligent destitué: 21 prairial an VI*.

Void [-Vacon]  (Meuse).  Commissaire  municipal, 
Maréchal,  de  Gondrecourt,  administrateur  du  district 
de  Commercy,  remplaçant  Bron,  inapte,  destitué:  16 
germinal an VI; Cartry (Antoine-Blaise), président de 
la  municipalité,  remplaçant  Maréchal,  muté  à 
Gondrecourt: 13 floréal an VI.
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VOIDÉ (Paul),  lieutenant  de  gendarmerie  nommé 
lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

VOIRHAYE, juge de paix à Metz nommé commissaire près 
le tribunal correctionnel: 9 prairial an VI*.

Voirie.  Affaires de grande -,  décision  de faire trancher 
par l'administration: 8 messidor an VI. Isère, Barraux, 
juge de paix, condamnation de Chauvin (Pierre) pour 
avoir  anticipé  sur  le  terrain  de  Ferratge  (Paul)  en 
curant  le  fossé  de  la  grande  route  de  Grenoble  à 
Chambéry,  annulation:  8  messidor  an  VI.  Oise, 
Beauvais, élargissement de la petite rue Saint-Sauveur 
sur le terrain de l'église Saint-Sauveur, à démolir: 25 
floréal an VI. Côte-d'Or, Dijon, percement d'une rue à 
travers  le  bâtiment  des  Bénédictins  sur  projet  de 
Pasteur, architecte voyer de la ville: 5 prairial an VI. 
Vosges,  Mirecourt  idem pour  relier  les  marchés,  à 
l'emplacement du bâtiment  de la Congrégation et  de 
l'église des Cordeliers: 19 germinal, 8 prairial an VI.

VOIRIN,  nommé capitaine à la 37e ½-brigade, brevet:  26 
germinal an VI*; confirmé: 27 germinal an VI*.

VOISARD (Jacques),  ex-commissaire  municipal  de 
Chevenez  (Mont-Terrible),  greffier  du  tribunal 
criminel: 11 germinal an VI.

VOISIN,  sous-lieutenant  à  la  26e ½-brigade  ancienne 
confirmé depuis l'an II: 23 prairial an VI*.

VOISINS (DE), voir: DEVOISINS.

Voiturier, voir: Transports (voiturier).

Les Voivres (Vosges,  commune  de  Bleurville).  Bois 
communaux, vente pour mise en culture: 3 germinal an 
VI.

Vol,  détournement,  voir  aussi:  Brigands,  Douane 
(contrebande), Forêt (délits forestiers).

-  Par  des  fonctionnaires.  Aisne,  Huot,  receveur  des 
domaines prévenu de faux, disparition sans effraction 
de ses registres déposés au greffe du tribunal criminel 
à Laon comme pièces à conviction, soupçons contre le 
greffier  et  Delerincourt  fils,  surnommé  Friponneau, 
commis de Huot, qui les aurait brûlés: 8 floréal an VI. 
Allier, Bessay, commissaire municipal percepteur des 
contributions et fournisseur pour le service des étapes 
ayant  détourné  des  fonds:  14  messidor  an  VI. 
Ardennes,  Liouville,  ex-inspecteur  de 
l'Enregistrement  de  Mézières  faussement  destitué 
comme  noble,  ayant  engagé  des  poursuites  contre 
Baudelot,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel 
de  Charleville,  son  dénonciateur,  comme  fermier 
général  de  la  ferme  de  Saint-Julien  provenant  du 
collège de Charleville: 18 prairial, 5 messidor an VI. 
Calvados, Éraines, agent municipal faisant abattre des 
arbres de la commune à son profit: 7 messidor an VI. 
Corrèze,  Chameyrat,  commissaire  municipal  faisant 
créer un emploi de secrétaire de la municipalité dont il 
touche  le  traitement:  16  germinal  an  VI.  Drôme, 

Montélier  et  Montmiral,  commissaires  municipaux 
indélicats:  28  messidor  an  VI.  Haute-Garonne, 
Esquirou,  Ferré  et  Pichon,  membre  du  comité 
révolutionnaire de Montauban en 1793, coupables de 
détournements en l'an II,  administrateurs municipaux 
de Castelsarrasin  anarchistes,  destitués:  19 floréal an 
VI.  Ille-et-Vilaine,  Louvigné-de-Bais,  commissaire 
municipal  suspect  comme  percepteur  des 
contributions:  6  germinal  an  VI.  Indre-et-Loire,  le 
Petit-Pressigny,  contributions,  percepteur,  destitué:  5 
messidor  an  VI.  Jemappes,  Demelin,  administrateur 
central, agent d'émigrés, poursuivi pour déficit comme 
préposé  à la  recette:  22 floréal  an VI*; Dour,  agent 
municipal  se  faisant  payer  les  actes  d'état  civil:  27 
prairial  an  VI;  Thulin,  municipalité,  président  se 
faisant  payer  la  délivrance  de  coupons  de  l'emprunt 
forcé par les habitants de Dour et comme commissaire 
chargé  de  la  visite  des  chemins de  Montrœul  [-sur-
Haine], et agent et adjoint de Montrœul complices: 28 
messidor an VI.  Jura, Morez, commissaire municipal 
payé  par  les  réquisitionnaires:  16  germinal  an  VI. 
Mayenne,  Édon,  administrateur  municipal  de 
Mayenne anarchiste, poursuivi pour dilapidations: 13 
prairial  an  VI*.  Meurthe,  Albestroff,  commissaire 
municipal royaliste et voleur: 4 messidor an VI; Lucy, 
idem non résident et payé par les réquisitionnaires et 
les prêtres réfractaires: 8 messidor an VI; Pagny, idem 
vénal  et  ivrogne:  28  messidor  an  VI;  Remenoville, 
agent municipal détournant des amendes: 7 floréal an 
VI;  Remoncourt,  idem jugé  pour  détournement  de 
chevaux et  fourrages réquisitionnés  pour  l'armée: 29 
messidor  an  VI.  Deux-Nèthes,  Gierle,  commissaire 
municipal  destitué  pour  sa  conduite  pour  l'emprunt 
forcé:  24  germinal  an  VI.  Pas-de-Calais,  Ouve-
Wirquin, agent municipal ayant coupé un bois national 
pour agrandir sa pâture: 28 messidor an VI. Bas-Rhin, 
Brumath,  municipalité,  ex-président  se  faisant  payer 
les  reçus  de  l'emprunt  forcé,  jugé:  7  floréal  an  VI. 
Haute-Saône,  Autet,  agent municipal  détournant  des 
amendes  de  police  rurale:  27  germinal  an  VI; 
Grandvelle,  commissaire  municipal  percevant  des 
sommes indues:  21  messidor  an  VI.  Seine,  Paris,  5e 

municipalité,  Vigier,  président,  accusé  de  vols  et 
d'enrichissements  comme  membre  du  comité  de 
bienfaisance: 5 prairial an VI. Seine-Inférieure, Saint-
Sauveur, agent municipal faisant abattre des arbres du 
cimetière sans autorisation et tenté de garder l'argent: 
28  messidor  an  VI.  Somme,  Foucaucourt  [-en-
Santerre],  commissaire  municipal  improbe:  1er 

germinal  an  VI.  Bas-Rhin,  Dorlisheim,  agent 
municipal  payé  pour  ne  pas  enchérir  pour  un  bien 
national:  7  messidor  an  VI;  Mænnolsheim,  agents 
municipaux jugés pour leur gestion des contributions 
publiques:  27  germinal  an  VI;  Sélestat,  municipalité 
extra muros, ex-président jugé pour détournement de 
fonds:  28  messidor  an  VI.  Vaucluse,  Malaucène, 
commissaire municipal  payé par les réquisitionnaires 
pour retarder leur départ à l'armée: 1er germinal an VI. 
Vienne,  Coussay,  président  de  la  municipalité, 
anarchiste,  irrégularités  dans  la  vente  de  biens 
nationaux: 7 germinal an VI.
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-  Par  des  militaires.  Armée  française  dans  les 
départements provisoires de Corfou, de la mer Égée et 
d'Ithaque,  Chabot  (François-Jean),  général 
commandant  les  départements  provisoires,  et  La 
Salcette (Jean-Jacques-Bernardin Colaud de),  général 
commandant  des  départements provisoires  de la  mer 
Égée et d'Ithaque et gouverneur de Zanthe, accusés de 
lever des frais de table à Corfou, et Gentili, neveu du 
général, commandant l'île de Zanthe, accusé du vol de 
l'argenterie d'un couvent, de la vente de chaloupes et 
de l'affermement du tabac à son profit: 23 prairial an 
VI.  Armée  française  en  Suisse,  Bégos,  chargé 
d'affaires  du  canton  du  Léman,  dénonçant  des 
réquisitions  par  l'armée  française  à  Ballaigues  et 
Lignerolle,  et  à Yverdon par le général  Pijon  (Jean-
Joseph-Magdelaine),  le  citoyen  Bardon  et  le 
commandant militaire Garrigues: 27 floréal an VI; 3e 

½-brigade, Berthaud et Jardot, lieutenants, jugés pour 
pillages lors de la prise de Soleure: 3, 27 floréal an VI; 
officiers  coupables  de  concussions  et  de  violences, 
ordre à Schauenburg de les faire punir: 24 floréal an 
VI.  Leclerc  et  Saquépée,  soldats  à  la  8e ½-brigade 
légère  prévenus  de  vol  chez  l'habitant  dans  la  3e 

division militaire, référé rejeté du conseil de révision 
de  la  3e division  militaire:  2  prairial  an VI.  Rivière 
(François),  enseigne de vaisseau ayant  commandé la 
corvette  la  Chevrette à  Cayenne,  acquitté  de 
déprédations à des marchandises provenant de prises, 
démission: 4 messidor an VI. Rome, commissaires du 
Gouvernement,  critiques  contre  Masséna  et  la 
corruption  de  l'armée  française:  7  germinal  an  VI. 
Vivres de l'armée française en République  cisalpine, 
dilapidations: 7 germinal an VI.

- Autres affaires. Agents civils employés à l'armée d'Italie 
dont la conduite serait indigne, ordre à Brune de les 
révoquer  et  faire  juger:  29  germinal  an  VI.  Auger 
(Augustin), capitaine de la garde du Directoire, vol de 
son  équipement  à  son  domicile:  18  prairial  an  VI. 
Compagnie  Flachat  et  Laporte  accusée  de 
détournements  en  l'an  V  à  l'armée  d'Italie,  Payan, 
négociant  à  Marseille,  candidat  commissaire 
particulier de l'emprunt pour la descente en Angleterre 
cité par Barras pour avoir conservé un grand crédit sur 
la côte d'Afrique, mais membre de cette compagnie: 3 
germinal an VI. De dépêches du général Brune à des 
officiers français à Vercel (Piémont): 1er messidor an 
VI. Firmin (Joseph), dit Rétif, condamné à seize ans de 
fers pour vol par le tribunal criminel des Bouches-du-
Rhône en l'an III: 3 prairial an VI. James, officier du 
génie  de  la  place  de  Metz,  discours  au  cercle 
constitutionnel  accusant  les  acquéreurs  de  biens 
nationaux  de  vol:  12  germinal  an  VI.  Lordonnais, 
français en Allemagne, jadis voleur d'objets précieux 
au Garde-Meuble, dont un diamant dit  le Rubis ou le  
Dragon remis  à  Louis  XVIII:  22  prairial  an  VI. 
Motmann (G.-W.), batave ayant détourné des biens du 
prince  de Nassau  qu'il  gérait,  refus  de  saisie  de  ses 
biens  dans  les  Deux-Nèthes  par  le  chargé  d'affaires 
batave en France sans jugement du tribunal  civil  du 
département:  4  messidor  an  VI.  Somme,  le  Gard 
(commune  de  Crouy-Saint-Pierre),  abbaye 
cistercienne, dilapidations: 3 germinal an VI.  Suisse, 
Bardon,  commandant  français  à  Yverdon,  et  la 
compagnie Gouin, chargée d'approvisionnements pour 
l'armée française, dénoncés par le colonel  La Harpe: 
27  floréal  an  VI;  Le  Carlier  dénonçant  les 

dilapidations des Français en Suisse et demandant le 
renvoi de Mengaud: 27 floréal an VI.

VOLANT (Henri-François),  commissaire  des  guerres 
réformé nommé capitaine de vétérans en 2e: 25 prairial 
an VI.

VOLEAU,  lieutenant au 4e bataillon de la Loire-Inférieure 
confirmé à la 64e ½-brigade de bataille depuis l'an V: 
23 prairial an VI*.

VOLKERICK, administrateur central de Jemappes nommé de 
nouveau: 22 floréal an VI*.

VOLLAGE, lieutenant à la 169e ½-brigade, brevet à la 24e 

légère depuis l'an V: 26 germinal an VI*; confirmé: 27 
germinal an VI*.

Volontaires (bataillons), voir aussi: Chasseurs (de Cassel, 
francs  de  Mayence,  de  la  Montagne,  du  Nord), 
Compagnie franche d'élite d'Alençon, Demi-brigade de 
l'Allier, Hussards de la Liberté, Légion.

-  Bataillons,  escadrons  départementaux  (bataillons  sauf 
exception).  Ain (3e),  voir:  Humbert  (Michel), 
lieutenant.  Hautes-Alpes (3e),  voir:  Gaillard  (Jean), 
capitaine.  Ardèche (1er),  voir:  Pinel  (Vincent). 
Ardennes (2e), voir: Serret, chef de bataillon, Jacquet, 
quartier-maître  trésorier,  Marion,  adjudant-major, 
Aubert, Blanchemanche, Brouet, Houyrette, Ladouce, 
Rose,  capitaines,  Bertrand,  Delarue,  Dupont,  Imblut, 
Lafontaine,  Lefort,  Minet,  Seguin,  Soldiny,  Souchot, 
Turbat,  Yves,  lieutenants,  Arbonville,  Baudouin, 
Bonneville,  Chantreine,  Collinet,  Desquesnes, 
Froussart,  Lefèvre (Jean),  Minin,  Peltier,  Rambourg, 
sous-lieutenants,  Ardennes (3e),  voir:  Boucher  et 
Granger,  capitaines,  Duhesme,  Colinard,  Guillaume, 
Maquart,  lieutenants,  Sautoire  ou  Sautouard,  sous-
lieutenant.  Ardennes (4e),  voir:  Ducheny,  adjudant-
major,  Jonet,  Maréchal,  capitaines,  Rep,  quartier-
maître  trésorier,  Dufresne,  Le  Jeune,  Perrin, 
lieutenants,  Augé,  Dieudonné,  Houdin,  Lambert, 
Mailfait,  Rolain,  sous-lieutenants.  Ariège (1er),  voir: 
Périer  (Pierre),  capitaine.  Aube (1er),  voir:  Mathieu 
(Pierre),  idem.  Calvados (4e),  voir:  Boutin,  chef  du 
bataillon.  Calvados (13e),  voir:  Hubert  (Adrien), 
capitaine. Cantal (1er), voir: Lacroix, chef du bataillon, 
Ferrière,  quartier-maître  trésorier,  Bertrand,  Cazes, 
Delzons, Destaing, Farinière, Lajeunie, Reys, Rolland, 
capitaines,  Angelergues,  Chaudorat,  Cougout, 
Degouth, Delzons, Milhaud, Miquel, Resques, Roudil, 
lieutenants,  Challier  ou  Charlier, Kairal,  Laroche, 
Maris,  Parrouty,  Pichon  ou  Pichot,  Pojolat,  Pradel, 
sous-lieutenants.  Charente (14e),  voir:  Gauthier, 
Pichard,  Quesnard,  capitaines,  Hézard,  lieutenant, 
Maignant,  sous-lieutenant.  Charente-Inférieure, 
bataillon  Égalité,  voir:  Duchemin  (Jean-Antoine), 
sous-lieutenant. Charente-Inférieure (3e), voir: Faure, 
chef,  Baruteau,  Bauvais,  Brunot,  Duvergier, 
capitaines,  Durand,  lieutenant.  Charente-Inférieure 
(6e),  voir:  Ablin  et  Guillot,  capitaines,  Guilbeaud, 
sous-lieutenant.  Creuse (1er),  voir:  Périgault  (Louis-
Pierre),  "général  de  brigade",  chef.  Dordogne (3e), 
voir:  Sorbier,  lieutenant,  Campagnard,  Gandolf, 
Grevier, Jouainel,  Vallet,  sous-lieutenants.  Dordogne 
(4e),  voir:  Boullard,  capitaine.  Drôme (5e),  voir: 
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Léopold  (François),  lieutenant,  Trunyo  (Pierre-
Bernard),  capitaine.  Eure (2e),  voir:  Miomandre 
(Pierre-Joseph),  conseiller  au  Grand  Conseil,  soi-
disant volontaire de 1792 à l'an IV.  Gard (1er), voir: 
Valette  (Antoine-Mathieu-Bonaventure),  adjudant-
major.  Gard (2e), voir: Loubier, capitaine.  Gers (2e), 
voir:Soulès  (Jérôme),  futur  général,  chef.  Ille-et-
Vilaine (3e), voir: Sainte-Marie, lieutenant. Indre (1er), 
voir:  Lejeune  (Léopold),  idem.  Indre-et-Loire (3e), 
voir:Deslandes, capitaine adjudant-major.  Isère (11e), 
voir:  Duport  (Alexandre),  volontaire.  Loir-et-Cher 
(2e),  voir:Gaullier,  capitaine,  Texcier  ou  Texier, 
lieutenant, Berger, sous-lieutenant.  Loir-et-Cher (3e), 
voir:  Bouvard, lieutenant.  Loire-Inférieure (2e), 
voir:Legrand,  Taillé,  Vandart,  capitaines,  Frumeau, 
lieutenant,  Bodusseau,  Chevalier,  sous-lieutenants. 
Loire-Inférieure (4e),  oir:Boudrolle,  adjudant-major, 
Garrabé,  quartier-maître  trésorier,  Aubert,  Voleau, 
lieutenants,  Macé,  O'Sullivan,  sous-lieutenants.  Lot 
(2e),  voir:  Bouldoire,  capitaine.  Lot (3e),  voir:  Fabé, 
capitaine.  Lot-et-Garonne (3e),  voir:  Amy,  chef, 
Raboul,  capitaine,  Constantin,  Godard,  Paillé, 
Thomas, lieutenants.  Meurthe (2e),  Busselot  (Louis), 
né à Nancy, chevalier de l'ordre de Malte, engagé en 
1791  au  bataillon,  arrêté  par  l'armée  française  en 
territoire prussien où il aurait eu l'intention de tuer le 
prince de Condé, émigré maintenu: 27 prairial an VI. 
Meurthe,  voir:  Décriou,  capitaine  d'un  bataillon  du 
département.  Meurthe (3e),  voir:  Didier  (François), 
sous-lieutenant.  Meurthe (4e),  voir:  Giraudeau 
(Claude-François),  capitaine.  Meurthe (5e), 
voir:Laguerre (Antoine), sous-lieutenant.  Meuse (1er), 
voir:  Petit-Dant  (Gérard),  idem.  Moselle (2e),  voir: 
Jacquinot,  adjudant-major.  Moselle (3e),  voir: 
Carreaux  (Barthélemy),  capitaine.  Nièvre (3e),  voir: 
Bricout,  quartier-maître  trésorier,  Bourbon, 
Deschamps,  capitaines,  Gein,  Merlin,  lieutenants, 
Banvie,  Bellanger,  Denis,  Gousse,  sous-lieutenants. 
Nord (1er), voir: Michel, Trocimée, capitaines, Bressi, 
Duvooz,  lieutenants,  Deverchin,  Wibail,  sous-
lieutenants.  Nord (2e),  voir:  Noos,  adjudant-major, 
Desvigne,  Grouset,  Hagron,  Rosselet,  capitaines, 
Blondelle,  Michel,  Verrier,  lieutenants,  Nicaise, 
Philippot,  Rouzé,  sous-lieutenants.  Oise (1er),  voir: 
Doublat (François), capitaine.  Orne (4e), voir: Jouy et 
Nort dit Duparc, capitaines, Metton, lieutenant, Paley, 
sous-lieutenant.  Pas-de-Calais (6e),  voir:  Cariffat 
(Étienne-Liévin),  lieutenant.  Haute-Saône (2e),  voir: 
Magnin, adjudant-major, Briffaut, capitaine, Bonvalot, 
Fichet,  Girard,  lieutenants,  Brenillin,  Courtois, 
Jansein, Pichard, sous-lieutenants. Haute-Saône (12e), 
voir:  Monnet  (Pierre),  capitaine.  Sarthe (8e),  voir: 
Daulion, Saillant, Vallée, capitaines, Kremœurs, sous-
lieutenant.  Seine-Inférieure (7e),  voir:  Louvet 
(François),  lieutenant.  Seine-Inférieure (8e),  voir: 
Bureau,  Poulet,  Romain,  capitaines,  Michau  (Pierre-
Salomon), lieutenant, Collet, Desperrois, Hardy, sous-
lieutenants.  Seine-et-Marne (2e),  voir:  Philippart 
(Henri),  tailleur.  Seine-et-Marne (8e),  voir:  Glaudin 
(Pierre-François),  lieutenant.  Seine-et-Oise (5e),  voir: 
Péchard  (Louis-François),  volontaire.  Seine-et-Oise 

(12e),  voir:  Rongeat  (Pierre),  capitaine.  Deux-Sèvres 
(5e), voir: Perdriget dit Nick (François), chef.  Somme 
(1er),  voir:  Debrie,  Guignon,  Joron,  lieutenants. 
Somme (5e), voir: Carrette (Jean-François), capitaine. 
Somme (8e),  voir:  Stoclet,  idem.  Var (1er),  voir: 
Bonhomme  (François),  capitaine.  Var (10e),  voir: 
Guidal,  chef,  Fournier,  adjudant-major,  Autrand, 
Blanc,  Duménil,  capitaines,  Pitrois,  sous-lieutenant. 
Vosges (3e),  voir:Mangeolle,  lieutenant,  Rantaing, 
sous-lieutenant.  Vosges (5e),  voir:  Meget  (François), 
capitaine.  Yonne (3e),  voir:  Bezin  (Louis),  sous-
lieutenant.

 - Autres bataillons.  Des Amis de la République (1er), 
voir:  Léonard,  capitaine,  Humbert,  lieutenant, 
Guillaume,  sous-lieutenant.  De  Cambrai (1er),  voir: 
Cassard, quartier-maître trésorier, Santière, lieutenant, 
Crochon,  Deschamps,  Jayez,  sous-lieutenants.  1er 

bataillon  de  De  l'Égalité (1er),  voir:  Agnès  (Jean-
Guillaume),  lieutenant.  Des  Fédérés,  voir:  Vidal 
(Vincent),  blessé  au  siège  de  Mahon  (à  Minorque, 
pendant  la  Guerre  de Sept  Ans)  en 1756,  capitaine. 
Des Fédérés  (2e),  voir:  Moymont  (Louis),  capitaine. 
Des Fédérés (11e), voir: Vassal (Antoine), lieutenant-
colonel  en 2e.  De la formation d'Orléans (2e),  voir: 
Couvrechelle  (Louis-Antoine),  lieutenant.  De  la 
formation  d'Orléans  (8e),  voir:Cruchet,  Harley, 
Pelletier, Quenel, capitaines, Baudy, Coquille, Dantin, 
Didier,  Gaudon,  Hottier,  Martin,  Pellereaux, 
lieutenants, Batellier, Froment, Guay, Guéry, Maigrot, 
sous-lieutenants.  De  la  formation  d'Orléans  (15e), 
voir:  Bouthemy,  Esprit,  Guimberteau,  Senant 
(Laurent-Mathieu),  capitaines,  Avon,  Lemaire, 
lieutenants,  Martenot,  sous-lieutenant.  De Franciade 
(1er), voir: Chevalier (Louis), caporal.  Des Gravilliers 
(1er), voir: Bénard (Jean-François), capitaine. Du Mont 
des  Chats,  voir:  Meulande,  Palleron,  Soyès, 
capitaines,  Godard,  Mercier,  Noirod,  Thévenet, 
Villeneuve,  lieutenants,  Noël,  sous-lieutenant.  De 
Paris, voir: Ponceau, lieutenant.  De Paris (1er), voir: 
Charpentier  (Pierre-François),  lieutenant.  De  Paris 
(2e), voir: Pélissier (Jean-Jacques), capitaine. De Paris 
(3e),  voir:  Ballot  (Laurent),  sous-lieutenant,  Béret 
(Emmanuel-Toussaint), volontaire. De Paris (5e), voir: 
Ducroq  (Henri),  capitaine,  Jamois  (Edme-François), 
lieutenant. De Paris (6e), voir: Guillaume (Dominique-
Ennemond),  capitaine,  Patizeau-Saint-Aubin  (Pierre-
Antoine), lieutenant-colonel retiré en 1793.  De Paris 
(7e), voir: Lemoine (Antoine), capitaine. De Paris (8e), 
voir: Aubert (Jean), lieutenant. De la République (2e), 
voir:  Cruchet  et  Odet,  capitaines,  Imbert,  Lorrain, 
Noyelle  et  Wargnier,  lieutenants,  Balichard,  sous-
lieutenant.  De  la  République (3e),  voir:  Frézard 
(Pierre-François), lieutenant.  De la République (12e), 
voir: Perry (Pierre).  De la réserve (1er), voir: Fraisse, 
adjudant-major,  Jacob,  capitaine,  Goubert,  Legris, 
Tellier, Thirouin, lieutenants, Crevon, Gilles, Godebin, 
sous-lieutenants.  De la  réunion de  Paris (2e),  voir: 
Larosière,  capitaine,  Truffier,  lieutenant.  Des 
volontaires  nationaux  (2e),  voir:  Beaufort  (Pierre), 
commandant en chef retiré en l'an II.  Des volontaires 
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nationaux (13e),  voir:  Pérot,  capitaine,  Lapeire, 
lieutenant.

Voltaire, nom révolutionnaire de  Saint-Loup [-Lamairé] 
(Deux-Sèvres).

VOLTAIRE. Dumesnil  (Marie-Françoise),  tragédienne, 
interprète  de  Voltaire,  âgée  de  84  ans,  secours  du 
ministère  de  la  Police  générale  à  la  demande  de 
François de Neufchâteau: 29 messidor an VI.

VONDIÈRE ou VOUDIÈRES,  ex-commissaire  municipal  de 
Mâcon  intra  muros  nommé  administrateur  central, 
commissaire  municipal  nommé  de  nouveau:  11 
germinal an VI*; élu administrateur central: 13 floréal 
an VI.

VOOZ (DU), voir: DUVOOZ.

VORNIER (Joseph), de Pont-Audemer (Eure), émigré radié 
provisoirement  par  le  district  d'Yvetot  (Seine-
Inférieure), radié: 27 floréal an VI.

VORS,  commissaire  municipal  de  Saint-Laurent  [-le-
Minier] (Gard) incivique destitué: 21 prairial an VI*.

Vosges  (département). Administration centrale, lettre sur 
l'existence de deux justices de paix pour le canton de 
Bruyères:  16  germinal  an  VI;  ex-membre,  voir: 
Mersey.  Assemblée  électorale,  an  VI,  Balland, 
commissaire  municipal  de  la  Broque  élu  juge  au 
tribunal  civil:  5  floréal  an  VI;  Hugo,  beau-frère  du 
député  Delpierre,  commissaire  municipal  de 
Valfroicourt  élu  président  du  tribunal  criminel:  27 
germinal  an  VI;  Panichot  (Jean-Nicolas-Alexandre), 
commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Neufchâteau élu aux Cinq-Cents: 29 germinal an VI. 
Bataillons,  voir:  Volontaires.  Biens  nationaux, 
Bettegney-Saint-Brice,  bois  communaux:  3  germinal 
an VI;  idem,  bois national dépendant auparavant des 
seigneuries  de  Chaumousey  et  d'Ubexy,  nouvel 
aménagement:  19  messidor  an  VI;  Bleurville,  bois 
communaux au lieu-dit  les Voivres, vente pour  mise 
en culture: 3 germinal an VI; Clefcy, forêt provenant 
du  chapitre  de  Saint-Dié,  recépage  pour  enlever  les 
hêtres et autres essences nuisant à l'accroissement des 
sapins  suivant  un arrêt  du Conseil  d'État  du 21 juin 
1788: 1er messidor an VI; Mirecourt, percement d'une 
rue  pour  relier  les  marchés,  à  l'emplacement  du 
bâtiment  de  la  Congrégation  et  de  l'église  des 
Cordeliers:  19  germinal,  8  prairial  an  VI. 
Circonscriptions  administratives,  Mirecourt,  canton, 
réduction du nombre de communes: 7 floréal an VI. 
Cultes, Maudru (Jean-Antoine), évêque constitutionnel 
appelant  de  sa  condamnation  par  le  tribunal 
correctionnel  d'Épinal  pour  diffusion  d'un  décret  du 
concile national,  décision du Directoire d'abandonner 
les  procédures:  26  floréal  an  VI.  Députés,  voir: 
Bresson  (Jean-Baptiste-Marie-François)  et  Cherrier 
(Jean-Claude),  Convention  et  Cinq-Cents,  Couhey 
(François) et Delpierre (Antoine-François) aîné, Cinq-
Cents,  François  de  Neufchâteau  (Nicolas-Louis 
François,  dit),  Législative,  Panichot  (Jean-Nicolas-
Alexandre), Cinq-Cents, Poullain-Grandprey (Joseph-
Clément)  et  Souhait  (Joseph-Julien),  Convention  et 
Cinq-Cents.  Droit  de  passe,  inspecteurs,  nomination 

ajournée: 13 floréal an VI; nomination: 16 floréal an 
VI;  receveurs:  29  floréal  an  VI.  Eaux  minérales, 
Plombières, inspecteur, Martinet, inspecteur de celles 
de Bussang, confirmé: 23 floréal an VI. Émigrés, voir: 
Bresson  (Pierre-Joseph-Stanislas),  Cosserat 
(Dieudonné-Henri-Joseph).  Fonctionnaires,  arrêtés de 
nomination: 1er, 11, 27, 29 germinal, 5 floréal, 15, 25 
prairial, 8, 12, 14, 21 messidor an VI. Fonctionnaires, 
destitution,  Bruyères,  agent  municipal  tolérant  les 
croix  du  cimetière:  19  messidor  an  VI;  Grand, 
commissaire municipal non patriote, Plombières, idem 
faible:  1er germinal  an  VI;  Rouvres  [-en-Xaintois], 
idem non  résidant:  27  germinal  an  VI.  Prêtres 
déportés,  voir:  Barret  (Charles),  Fouquet  (François-
Xavier). Tribunal civil, suppléants, Neuville, ex-juge, 
président  de  la  municipalité  de  Lignéville,  et 
Thouomel,  ex-agent  municipal  de  Remiremont, 
nomination:  4  germinal  an  VI;  ex-suppléant,  voir: 
Didier (Jean).

VOUDIÈRES, voir: VONDIÈRE ou.

Vouilly (Calvados).  Habitant,  voir:  Cussy  (Pierre-
François).

La  Voulte [-sur-Rhône]  (Ardèche).  Commissaire 
municipal,  Félain  fils,  de  Saint-Georges,  remplaçant 
Bac-Juventin,  de  Saint-Laurent-du-Pape, 
démissionnant: 7 prairial an VI.

Voulx (Seine-et-Marne).  Assemblée  primaire,  an  VI:  8 
messidor  an  VI.  Municipalité,  membres  destitués  et 
remplacés: 3 germinal an VI.

VOUTY,  émigrés,  voir:  BEAUVAIS (Louis-Alexis)  et 
Madeleine-Anne CANTEL sa femme.

Vouvray (Indre-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Duliepvre  (Hyacinthe),  président  de  la  municipalité, 
sans doute celui poursuivi en l'an V pour l'arrestation 
de prêtres, remplaçant Bourguin, refusant: 1er germinal 
an VI.

Vouziers (Ardennes). Municipalité, Lefèvre, président, et 
Toussaint,  agent  du  chef-lieu,  en guerre ouverte l'un 
contre l'autre, destitués: 13 messidor an VI.

Voves (Eure-et-Loir). Agent municipal incapable de tenir 
l'état civil, Levassort (François), destitué: 28 messidor 
an VI.

VOYNEAU,  assesseur  du  juge  de  paix  de  la  Garnache 
(Vendée) nommé commissaire municipal: 9 prairial an 
VI*; démission: 28 messidor an VI*.

VRANCX (Corneille),  moine  de  l'abbaye  de  Tongerlo 
(Deux-Nèthes) retiré à Duffel, déporté: 12 prairial an 
VI*.

Vrécourt (Vosges). Juge de paix, Alba (Louis-Gaspard): 
6 prairial an VI; Jaugeon (François), ex-président de la 
municipalité, nomination: 8 messidor an VI.

De Vrede, navire prussien, capitaine Albert Pronck, pris 
chargé  de  vivres  pour  Londres  par  les  corsaires le  
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Requin et le Sauvage, de Boulogne-sur-Mer, référé du 
tribunal civil du Nord, cassation: 4 messidor an VI.

Vry (Moselle).  Commissaire  municipal,  Prince  (Jean), 
homme de lettres à Boulay, remplaçant Rosel, muté à 
Vallières: 24 prairial an VI.

VUAILLE,  feuillant  à  Saint-Lupicin  (Jura)  déporté:  24 
floréal an VI*.

Vuillafans (Doubs).  Cultes,  Cordier  (Pierre-François), 
prêtre,  Seguin  (Jean-Charles),  bénédictin,  et  Crétin 
(Jean-François),  curé  de  Montgesoye,  retiré  à  -, 
déportés:  22  floréal  an  VI*;  Moroge  (François-
Xavier),  prêtre  de  Dijon  déporté  rentré,  déporté:  4 
messidor an VI*.

VUILLEMIN (François-Joseph),  prêtre à Vaucluse (Doubs) 
déporté: 22 floréal an VI*.

W
Bois des Waibes à Couvin (Belgique, province de Namur, 

alors:  Ardennes).  Recépage  après  un  incendie  avec 
interdiction  aux  habitants  de  continuer  à  planter  du 
seigle dans les places vagues et au pied des souches: 9 
messidor an VI.

Waarschoot (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors: 
Escaut).  Commissaire  municipal,  Derlieger,  notaire, 
remplaçant Geert, démissionnant: 23 floréal an VI.

WAGNER, capitaine inscrit à l'ordre de passe de la 20e ½-
brigade: 26 germinal an VI*; confirmé: 27 germinal an 
VI*.

WAIL (Aaron), vice-consul américain à Lorient: 15 floréal 
an VI.

Wail (Pas-de-Calais).  Municipalité,  secrétaire,  voir: 
Samier (Jean-Joseph).

WAILLY (Charles  DE),  architecte nommé membre du jury 
du monument aux défenseurs de la Patrie à construire 
à l'emplacement du Château Trompette de Bordeaux: 
17 messidor an VI.

WAIVODICK, capitaine du bateau ragusain le Saint-Blaise: 
28 floréal an VI.

Compagnie  WALKIERS,  de  Bruxelles,  liquidation  des 
fournitures,  indemnités et  autres créances: 27 floréal 
an VI.

WALLON (J.-J.),  adjoint  municipal  de  Montrœul  [-sur-
Haine]  (Jemappes)  complice  du  président  de  la 
municipalité  de  Thulin  payé  comme  commissaire 
chargé de la visite des chemins, destitué et jugé: 28 
messidor an VI*.

Walschbronn (Moselle).  Douanes,  brigade,  Bossener, 
contrôleur, indemnités pour perte de ses effets enlevés 

par des fraudeurs conduisant une voiture chargée de 7 
quintaux  de  pains  de  sucre  près  de  Réderching:  23 
floréal an VI.

Walscheid (Moselle). Canton, Abreschviller, transfert de 
celui de Lorquin: 13 messidor an VI.

Walcourt (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-
et-Meuse).  Commissaire  municipal,  Poirson 
(François),  employé  à  l'agence  des  contributions  du 
département,  remplaçant  Dricot,  destitué  pour 
conduite immorale et crapuleuse: 15 prairial an VI.

Waldwisse (Moselle).  Commissaire  municipal  de  -  ou 
Nohn, Pavier (Joseph), secrétaire de la municipalité de 
Launstroff,  remplaçant  Guithienne,  démission:  15 
prairial an VI.

WALLARD dit CHAUDRY (Antoine), aide de camp du général 
Desfourneaux promu capitaine: 28 prairial an VI.

WANS (Laurent-Louis), curé de Jauche (Dyle) déporté: 24 
messidor an VI*.

WARGNIER,  lieutenant  au  2e bataillon  de  la  République 
confirmé à la 64e ½-brigade de bataille depuis l'an V: 
23 prairial an VI*.

Warneton (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys, 
auj.:  Comines-Warneton).  Commissaire  municipal, 
Lavallaye,  ex-officier  de  hussards,  secrétaire  du 
commissaire  municipal  de  Courtrai,  remplaçant 
Ghesquière,  négligent,  destitué,  candidat,  Lebas, 
français, ex-employé des charrois militaires 15 prairial 
an VI.

WAROQUIER, curé du canton du Rœulx (Jemappes) disant 
aux habitants de ne pas payer les contributions ni obéir 
aux lois, les Autrichiens devant reprendre la guerre et 
revenir  dans  leurs  anciennes  possessions,  déporté:  4 
messidor an VI*.

Wassy (Haute-Marne).  Habitant,  voir:  Paillette  (Jean-
Claude). Hospice civil, bois à Louvemont: 3 germinal 
an VI.

WATREMEZ,  nommé inspecteur  des  mines  et  usines  des 
départements de la rive gauche du Rhin par Rudler: 2 
floréal an VI.

WAUTHIER (Louis-Joseph), maître de forge et fabricant de 
clous  à  Maubeuge  (Nord),  émigré dans le  duché  de 
Berg en l'an II, émigré maintenu: 17 messidor an VI.

Waziers (Nord).  Habitant,  Poultet  (François),  chargé de 
ses sept frères et sœurs orphelins, exempté de service 
militaire: 27 floréal an VI.

Weert (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Janssens (Joseph), curé, Princen (Corneille-François), 
vicaire,  et  les  récollets  Bæns  (Pierre),  Direz 
(Guillaume),  Lambrichts  (François),  Norst  (Antoine), 
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Vandenput  (Lambert),  Vangemert  (Jean),  Verhœven 
(Jean),  Vertuyten  (Guillaume),  Ververs  (Jacques), 
Wilkens  (André),  Wouters  (François)  et  Zwolfs 
(Henri), déportés: 12 messidor an VI*.

WEIL (Sarah),  femme  GOUGENHEIMER,  voir GOUGENHEIMER 
(Jacob).

WEISS,  d'Eschbach  (Bas-Rhin),  réquisitionnaire  ayant 
obtenu un faux acte de naissance: 7 floréal an VI.

WEISS (J.-M.), géographe à Strasbourg, passeport pour la 
Suisse pour y achever son travail de cartographie: 21 
germinal an VI.

WEISSEMBRUCH (Guillaume-Henri),  lieutenant  au  3e 

bataillon des Chasseurs liégeois nommé lieutenant de 
vétérans en 2e: 25 prairial an VI.

WENCKEBACH, de Maastricht, mandat d'arrêt pour complot 
tendant à rétablir le stadhoudérat lors de réunions au 
café du citoyen Brentjens: 2, 18 messidor an VI; libéré 
après interrogatoire: 23 messidor an VI.

Wéris (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Sambre-et-Meuse,  auj.:  commune  de  Durbuy). 
Henrard (Pierre), curé déporté: 28 messidor an VI*.

WERNERT fils,  nommé  commissaire  municipal  de 
Molsheim (Bas-Rhin): 19 floréal an VI*.

Wervik (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Commissaire  municipal,  Bourgeois,  commis  du  juge 
de paix d'Ingelmunster, remplaçant Meurice, ivrogne, 
destitué,  candidat,  Grenet,  commissaire de Bellegem: 
15 prairial an VI.

Wesel (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie). 
Forteresse face à la ville et au confluent de la Lippe 
avec  le  Rhin,  Chasseloup-Laubat  (François  de), 
général,  directeur  des  fortifications,  chargé  de  sa 
construction: 25 germinal an VI.

Westphalie (région  en  Allemagne).  Français  en,  Brival 
(Pierre-Joseph), prêtre parti de Paris avec passeport le 
21 fructidor an V, émigré de la Corrèze: 12 prairial an 
VI;  Petypas  (Balthazar-Louis-Marie),  seigneur  de 
Longueval (Somme), gendre de Maximilien-François-
Joseph Luytens, vicomte de Boussu (Belgique), mort 
en - en l'an III: 7 floréal an VI.

WHELLER (Richard),  capitaine  du  schooner  américain  le  
Général-Warren, allant de Basse-Terre (Guadeloupe) à 
Boston, 1794: 24 germinal an VI.

WIBERG (Peter), capitaine du Med-Borgaren, brigantin de 
Stockholm: 6 floréal an VI.

WIELAND (W.),  secrétaire de l'assemblée nationale  de la 
république de Bâle: 1er germinal an VI.

Wiesviller (Moselle).  Douaniers,  Veber  (Pierre),  agent 
municipal de Wœlfling leur ayant repris de force des 
vaches qu'il exportait en fraude: 27 germinal an VI.

WILDER (PANTIN-), voir: PANTIN-WILDER (Guillaume).

WILKENS (André),  récollet  à  Weert  (Meuse-Inférieure) 
déporté: 12 messidor an VI*.

Willebrœk (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes).  Commissaire  municipal,  Spiette  (Jean), 
secrétaire  de  la  municipalité,  remplaçant  Scheppers, 
nommé bibliothécaire de l'école centrale: 2 floréal an 
VI.

WILLEMS, élu de la Dyle juré à la Haute Cour de Justice à 
la place de Crassous de Médeuil, refusant, inscription 
sur la liste des hauts jurés: 15 messidor an VI.

Wilmington (États-Unis, Caroline-du-Nord). Vice-consul 
français, Garnier de Saintes (Jacques Garnier, dit), ex-
député, remplaçant Bosc (Louis-Augustin-Guillaume): 
26 prairial an VI.

WILLOT (Amédée),  général.  Aide de  camp, an III,  voir: 
Torchebeuf.

WIRION (Louis),  général,  inspecteur  général  chargé  de 
l'organisation de la gendarmerie dans les départements 
provisoires entre Meuse et Rhin et Rhin et Moselle: 17 
germinal  an  VI;  rang  et  traitement  de  général  de 
brigade pendant la durée de sa mission: 23 floréal an 
VI.

WIRIX (Mathias), augustin de Tirlemont (Dyle), ayant fait 
engager  son  domestique  dans  l'armée  autrichienne 
recrutée par Charles de Pompoigne lors de la reprise 
des Pays-Bas par l'Autriche, déporté:  24 germinal an 
VI.

WISCOVICH (Antoine),  familier  de  Barras,  vénitien,  soi-
disant  entrepreneur  d'artillerie,  détenu  au  Temple, 
expulsé de France: 1er prairial  an VI;  ayant introduit 
Antoine  Wiscovich  auprès  d'Alvise  Querini,  ex-
ambassadeur de Venise en France, par Lio, soi-disant 
secrétaire  de  légation  de  Venise,  pour  obtenir  des 
arrangements favorables à Venise: 12 prairial an VI.

WITARD,  aubergiste  à  Bienne  (Suisse),  registre  des 
émigrés  logés  chez  lui  pendant  toute  la  Révolution, 
ordre d'en envoyer copie au Directoire: 17 germinal an 
VI.

WITH (Matthis-Petersen),  capitaine  du  bateau  danois  le 
Doctor Fischer: 17 germinal an VI.

Wittlich (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Sarre). 
Canton, insurrection fanatique lors d'une procession: 2 
messidor an VI.

Pâquis  des  Woivres commun  aux  communes  de 
Génaville,  Méraumont  et  Pénil  (Moselle,  auj.: 
commune  des  Baroches,  Meurthe-et-Moselle).  Bois 
communaux, vente: 11 germinal an VI.

Wœlfling [-lès-Sarreguemines]  (Moselle).  Agent 
municipal,  Veber  (Pierre),  ayant  repris  de  force  aux 
douaniers de Wiesviller des vaches qu'il exportait  en 
fraude, jugé: 27 germinal an VI.
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WOLFF (Daniel),  d'Ingwiller  (Bas-Rhin),  nommé 
commissaire  municipal  de  Truchtersheim:  26  floréal 
an VI*.

WOLFF (Georges-Jacques),  adjudant  général  à  l'armée 
d'Italie nommé chef de brigade au 14e de cavalerie: 15 
floréal an VI; brevet: 27 floréal an VI.

WOLRAB (Georges), négociant à Nuremberg (Allemagne), 
associé  de  Lubbert  fils,  financier  de  Bordeaux:  15 
germinal an VI.

WOUSSEN (Jean-François),  député  du  Nord  aux  Cinq-
Cents: 1er prairial an VI.

WOUTERS, voir: DELAUNAYE, VANLERBERGH ET- (compagnie).

WOUTERS (François  et  Pierre),  récollets  à  Weert  et 
Rœrmond (Meuse-Inférieure) déportés: 12 messidor an 
VI*.

WUILLEREY, fondé de pouvoir d'Antony, entrepreneur des 
fourrages de l'armée, Noirot,  autorisé à le poursuivre 
devant  le juge de paix de Contréglise (Haute-Saône) 
en paiement d'une vente d'avoine: 22 germinal an VI.

Grand Duché du  Wurtemberg (Allemagne).  Diplomates 
wurtembergeois,  voir:  Batz  (Auguste-Frédéric  de?), 
envoyé  du  Wurtemberg  en  France.  Réponses  du 
Directoire  à  une  lettre  du  grand  duc  Frédéric  II 
annonçant le décès de son père Frédéric-Eugène et de 
sa  mère  et  à  une  autre  des  États  de  Wurtemberg 
annonçant le règlement de leur différend avec le duc, 
confiée à Batz, leur envoyé en France: 24 germinal an 
VI.

Wuustwezel (Belgique,  province d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes).  Commissaire  municipal,  Micheux,  ex-
commissaire à la rentrée des contributions, remplaçant 
Hermand, déjà destitué: 7 prairial an VI.

X, Y, Z
XAINTRAILLES (Charles-Antoine-Dominique  DE LAUTHIER 

DE),  général,  indemnité  pour  chevaux  réquisitionnés 
lors de sa destitution comme noble par le représentant 
Ruamps en 1793: 9 floréal an VI.

YARD, commandant temporaire de la place de Landrecies 
(Nord) réformé: 23 prairial an VI*.

YAUVILLE (LE FOURNIER D'),  voir:  LE FOURNIER D'YAUVILLE 
(François-Marie).

YENK ou  JENK,  capitaine au bataillon de la légion de la 
Moselle confirmé à la 8e ½-brigade légère depuis l'an 
III: 27 germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

Yerville (Seine-Inférieure).  Poste  aux  lettres,  bureau, 
suppression: 13 germinal an VI.

Ymonville (Eure-et-Loir). Agent municipal, voir: Villette.

YON (Dominique),  enseigne  non  entretenu  nommé 
enseigne de vaisseau: 13 messidor an VI*.

Yonne  (département).  Assemblées  primaires,  an  VI, 
Châtel-Censoir: 2 messidor an VI; Épineuil: 13 floréal 
an VI*; Pont-sur-Yonne : 4 messidor an VI; Thorigny, 
Perrier, curé, chef royaliste, déporté: 24 floréal an VI. 
Assemblée  électorale,  an  VI,  Housset  (Étienne-
François),  commissaire  près  les  tribunaux  élu  aux 
Anciens:  14  prairial  an  VI.  Bataillons,  voir: 
Volontaires. Biens nationaux et communaux, Auxerre, 
tribunal  de  commerce,  installation  aux  Bernardines, 
plans  et  devis:  7  floréal  an  VI;  Chailley,  Turny  et 
Venizy,  bois  communaux  d'un  seul  tenant, 
aménagement avec obligation  de clore  les  lisières  et 
replanter les places vaines créées par des coupes non 
autorisées  de  l'an  III  à  l'an  V:  15  germinal  an  VI. 
Commissaire central,  Collet (Charles-Jean-Alphonse), 
futur élu aux Cinq-Cents en l'an VII, nommé électeur, 
nomination  de  Guichard,  administrateur  central, 
substitut:  17  germinal  an  VI.  Députés,  voir:  Hérard 
(Jean-Baptiste),  Convention  et  Anciens,  Housset 
(Étienne-François),  Anciens.  Droit  de  passe, 
inspecteurs, nomination: 16 floréal an VI; de préposés: 
27 germinal an VI; receveurs: 13, 23 floréal, 7 prairial 
an  VI.  Émigrés,  voir:  Dillon  (Christine,  veuve 
Dromgold), Enfer (Pierre), Girardin (Maurice-Basile), 
Texier-Hautefeuille  (Marie-Madeleine,  veuve 
Lamothe),  Thierriat-Millerelle  (Pèlerin-Pierre), 
Villers-Lafaye  (Louis-Philippe).  Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination: 12 germinal, 13 floréal an VI. 
Fonctionnaires,  destitution,  Irancy,  adjoint  municipal 
faisant la quête, Saint-Bris, idem faisant rouvrir l'église 
le  Vendredi-Saint:  7  messidor  an  VI;  Tanlay,  idem 
négligeant  les  fêtes  nationales:  19  messidor  an  VI. 
Ordre public, "Formery", arbre de la Liberté coupé: 16 
germinal  an  VI;  Lucy-le-Bois,  maîtresse  de  poste, 
mandat d'arrêt pour refus de donner un guide à Gibory, 
officier  de  hussards  porteur  de  dépêches  du  général 
Brune  pour  le  Directoire  attaqué  par  des  bandits, 
annulation: 8 prairial an VI; Sens, Journal politique et  
littéraire de l'Yonne,annulation de la mise sous scellés 
de l'imprimerie de Tarbé (Théodore),  son imprimeur: 
22  messidor  an  VI;  idem,  journal l'Observateur  du  
département  de  l'Yonne,  calomniant  la  famille  de 
Marsangis  et  Monvert,  oncle  de  la  femme  de 
Marsangis, employé de Barras pour la préparation de 
la  descente  en  Angleterre,  accusé  de  renseigner  les 
Britanniques  s'il  partage  les  sentiments  de  sa  nièce, 
prohibé:  18  floréal  an  VI;  idem,  imprimé  par 
Alexandre,  levée  des  scellés  et  annulation  de  la 
prohibition:  22 messidor  an VI.  Ponts  et  Chaussées, 
Boudin, ingénieur en chef du département, et Carbon 
(J.-L.),  ingénieur  à Auxerre:  7  floréal an VI.  Prêtres 
déportés,  voir:  Bureau  (François),  Fouinat,  Henry, 
Martin  (François-Louis),  Moreau  (Jacques-Hilaire), 
Perrier,  Petit.  Tribunaux,  commissaire, Hérard (Jean-
Baptiste), ex-député à la Convention et aux Anciens, 
remplaçant  Housset  (Étienne-François),  élu  aux 
Anciens: 14 prairial an VI.
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Yonne  (rivière). Ponts de Joigny et Sens, tarif des droits 
sur les trains de bois flotté fixé par la délégation du 
commerce  des  bois  flottés  de  Paris  pour  l'an  VI, 
approbation: 7 floréal an VI.

YSABEAU (Claude-Alexandre),  représentant  en  mission 
dans les départements du Bec-d'Ambès et  de  Lot-et-
Garonne, arrêté du 16 brumaire an III: 5 germinal an 
VI; ex-député d'Indre-et-Loire à la Convention et aux 
Anciens,  nommé  substitut  près  l'administration  des 
postes à la division du Nord à Rouen: 25 prairial an 
VI.  Recommandant  un  candidat  commissaire 
municipal de Colombes (Seine): 2 messidor an VI.

YTHIER,  sergent  à  la  72e ½-brigade,  candidat  sous-
lieutenant depuis l'an V: 8 messidor an VI*; nommé: 9 
messidor an VI*.

YVAIN, capitaine  à  la  26e ½-brigade  ancienne  confirmé 
depuis l'an III: 23 prairial an VI*.

Yverdon (Suisse, auj.: canton de Vaud). Armée française, 
Bardon, commandant dénoncé pour vols par le colonel 
La Harpe: 27 floréal an VI; Bégos, chargé d'affaires du 
canton  du  Léman,  dénonçant  des  réquisitions  par  le 
général  Pijon  (Jean-Joseph-Magdelaine),  le  citoyen 
Bardon et le commandant militaire Garrigues: idem.

YVERNOIS (D'), voir: DYVERNOIS.

YVES, lieutenant au 2e bataillon des Ardennes confirmé à 
la 48e ½-brigade depuis l'an IV: 23 prairial an VI*.

Yvetot (Seine-Inférieure). District,  émigré, voir: Vornier 
(Joseph).  Habitant,  voir:  Frémont  (Charles-Nicolas), 
fils d'un fabricant de toiles et siamoises.

YZARN,  seigneur  de  Capdeville  (Lot),  administrateur 
central n'ayant pas fourni les preuves prévues par la loi 
du  9  frimaire  an  VI,  cessation  de  fonctions:  11 
germinal an VI.

ZABÉ, curé de Seuil (Ardennes) déporté: 14 germinal an 
VI*.

ZANCA,  négociant,  ami  de  l'archiduc  Ferdinand  de 
Habsbourg,  député  du  département  de  l'Olonna  aux 
Anciens de la République cisalpine: 4 germinal an VI.

ZANETTI,  de  Mantoue,  à  nommer ministre  de  la  Justice 
cisalpin: 15 prairial an VI.

ZANNI, député cisalpin nommé par le général en chef de 
l'armée  d'Italie,  annulation:  4  germinal  an  VI; 
responsable du rejet du traité d'alliance avec la France 
par le Corps législatif cisalpin: 16 germinal an VI.

Zanthe  (Grèce).  La  Salcette  (Jean-Jacques-Bernardin 
Colaud de), général commandant les départements de 
la mer Égée et d'Ithaque et gouverneur de -, accusé de 
lever des frais de table à Corfou, et Gentili, neveu du 
général Antoine,  commandant  l'île,  accusé du vol de 
l'argenterie d'un couvent, de la vente de chaloupes et 
de l'affermement du tabac à son profit: 23 prairial an 
VI. Partie de l'arrondissement maritime de Malte et des 

îles et côtes de l'Albanie cédées à la France par le traité 
de Campo-Formio: 29 messidor an VI.

La Zélée, corsaire de Saint-Malo: 28 prairial an VI.

ZELTNER (Pierre-Joseph),  ambassadeur  de la  République 
helvétique  en  France:  27  floréal  an  VI.  Notes  de 
Mengaud  contre  lui:  idem.  Plénipotentiaire  pour  le 
traité  d'alliance  et  de  commerce avec  la  France:  26 
prairial an VI.

ZIMMERMANN,  capitaine  à  la  21e ½-brigade  nommé 
messager d'État, an V: 27 germinal an VI*.

ZIMMERMANN (Jean-Wilhelm,  dit  CHARPENTIER),  capitaine 
retiré aux Invalides nommé capitaine de vétérans en 2e: 
13 messidor an VI*.

La Ziza,  corsaire français, capitaine Roux (Laurent),  an 
V: 28 floréal an VI.

ZOLICKHOFFER,  de  Strasbourg,  nommé  commissaire 
particulier  de  l'emprunt  pour  la  descente  en 
Angleterre: 3 germinal an VI*.

Zonnebeke (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys). 
Commissaire  municipal,  Desurmont,  secrétaire  de  la 
municipalité,  remplaçant  Duponcheau,  non  patriote, 
destitué 15 prairial an VI.

Canton de Zoug (Suisse). Soumission à l'armée française: 
5 prairial an VI.

ZOZZI, vénitien ayant manœuvré pour livrer Mantoue aux 
ennemis,  député  cisalpin  à  arrêter  et  conduire  à 
Briançon:  4  germinal  an  VI;  mis  en  arrestation  et 
défendu  par  le  général  Brune  comme  patriote:  16 
germinal an VI.

Zurich (Suisse).  Acceptation  de  la  constitution 
hélvétique, instructions du Directoire au commissaire 
Le  Carlier:  1er germinal  an  VI.  Tobler,  préfet  de 
Zurich, dénonçant des viols par des militaires français 
lors du désarmement à Hirzel: 27 floréal an VI.

ZWOLFS (Henri),  récollet  à  Weert  (Meuse-Inférieure) 
déporté: 12 messidor an VI*.
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Appendice du tome V des Procès-verbaux du Directoire

LISTE DES DOCUMENTS IMPRIMÉS ET FIGURÉS

IMPRIMÉS

• ALLEMAGNE,  DÉPARTEMENTS DE LA RIVE GAUCHE DU RHIN. Arrêtés  de  Rudler  (Francisque-Joseph),  commissaire  du 
gouvernement dans les pays entre Meuse et Rhin et Rhin et Moselle, puis, à partir de germinal an VI, dans les nouveaux 
départements de la rive gauche du Rhin. Recueil de reglemens pour les pays entre Meuse et Rhin et Rhin et Moselle  
publiés par le commissaire du gouvernement, Mayence, André Crass imprimeur, pluviôse an 6, 39 pages: 2 germinal an 
VI. Sammlung der Beordnungen für die Länder zwischen Maas und Rhein und Rhein und Mosel bekannt gemacht von  
dem Regierungs-Kommissär, 40 pages: 2 germinal an VI. Arrêtés du commissaire du gouvernement dans les pays entre 
Meuse et Rhin et Rhin et Moselle de pluviôse an VI publiés en affiches bilingues sous le titre Extrait du registre des  
arrêtés du commissaire du gouvernement dans les pays conquis entre Meuse et Rhin et Rhin et Moselle /  Auszug aus  
dem Register der Verschlusse des Regierungs-Kommissärs in der eroberten Länder zwischen Maas und Rhein und  
Rhein und Mosel,  imprimés par Crass à Mayence: des 21 sur les droits  de  péage et  l'interdiction  de prononcer  de 
nouveaux vœux religieux, 22 sur les contributions, 27 rendant obligatoire le port de la cocarde nationale aux habitans  
des pays conquis tant hommes que femmes, et 29 sur les biens des communautés religieuses: 2 germinal an VI. Arrêté du 
même du 4 pluviôse sur les loteries, imprimé bilingue,  mêmes titres,  8 et  14 pages: 2 germinal an VI. Recueil  de  
reglemens pour les pays d'entre Meuse et Rhin et Rhin et Moselle publiés par le commissaire du Gouvernement. Ordre  
judiciaire, précédé de l'arrondissement des tribunaux correctionnels des quatre départements, et recueil sous le même 
titre  Ordre judiciaire en police simple, police correctionnelle et en matière criminelle, Mayence, chez André Crass,  
imprimeur du département du Mont-Tonnerre, 68 et 20 pages, s.d. [26 ventôse an VI]: 2 floréal an VI. Règlement sur  
les droits à percevoir sur les messageries et voitures publiques [26 ventôse an VI] suivi de sa traduction allemande 
Verordnung über die Gebüren, welche von den fahrenden Posten und öffentlichen Wagen sollen erhoben werden, 7 
pages, s.l.n.d.: 2 floréal an VI. Règlement sur la régie nationale des Domaines, Trèves, imprimerie du département de la 
Sarre, s.d. [26 ventôse an VI], 19 pages: 2 floréal an VI. Arrêtés de Rudler imprimés par André Crass à Mayence en 
français et allemand, des: 27 ventôse an VI ordonnant l'évacuation des maisons nationales indûment occupées, 4 pages, 
1er germinal an VI réimprimant l'arrêté du Directoire du 18 ventôse an VI prohibant les marchandises anglaises dans les 
pays en question, 8 pages, 12 germinal an VI sur les biens des patriotes mayençais, affiche, et du même jour prohibant la 
vente des journaux intitulés le Journal français de Francfort,  Dialogues politiques entre les vivants et les morts,  Aus 
dem Reiche der Todten, Frankfurter Kaiserlische und Königlische Reichsoberpostamts Zeitung, Frankfurter Ristretto et 
Eudemonia:  2  floréal  an  VI. Règlement  concernant  le  droit  de  timbre,  11  pluviôse  an  VI,  Cologne,  Thiriart  et 
compagnie, 26 pages: 2 prairial an VI.  Règlement concernant la perception du droit d'Enregistrement suivi du tarif, 
mêmes date et imprimeur, 44 et 38 pages: 2 prairial an VI. Règlement concernant les droits de patente, mêmes date et 
imprimeur, 40 pages: 2 prairial an VI. Extrait du registre des arrêtés du commissaire du gouvernement dans les quatre  
départemens nouvellement établis sur la rive gauche du Rhin du 20 germinal an 6 sur la publication de l'arrêté sur le  
droit de timbre, 2 pages, s.l., deux exemplaires: 2 prairial an VI. affiches bilingues publiées à Mayence par André Crass, 
imprimeur du département:  Règlement qui détermine la manière dont pourront se pourvoir en cassation de jugement  
ceux qui ont été déténus ou mis en fuite pour cause de révolution, 30 germinal an VI: 2 prairial an VI; Tarif de la taxe 
des lettres pour les quatre départemens nouvellement établis sur la rive gauche du Rhin, dréssé dàprès la loi du 5  
nivôse de l'an V par le commissaire du gouvernement, 2 floréal an VI: 2 prairial an VI; Extrait du registre des arrêtés..., 
arrêté du 5 floréal an VI annulant le séquestre des biens des [mayençais] absents: 2 prairial an VI. Suite du Reglement  
sur l'ordre judiciaire en matière civile (arrêté du commissaire Rudler du 29 floréal an VI) et traduction allemande, 20 
pages, s.l.n.d.: 2 messidor an VI; Recueil de reglemens pour les pays entre Meuse et Rhin et Rhin et Moselle. Reglement  
concernant la suppression des droits féodaux, Mayence, André Crass, imprimeur du département, 48 pages, arrêté du 6 
germinal an VI: 2 messidor an VI; Règlement concernant la conservation des places de guerre et postes militaires ainsi  
que la police des fortifications, Strasbourg, F.-G. Levrault, imprimeur du département du Bas-Rhin, 34 pages, an VI 
(arrêté du 10 germinal an VI): 2 messidor an VI; Règlement qui détermine le mode de perception et fixe le montant du 
droit de timbre sur les cartes à jouer, 4 pages (arrêté du 23 floréal an VI): 2 messidor an VI; Suite du Reglement sur  
l'organisation de la Loterie nationale et traduction allemande, Mayence, André Crass, imprimeur du département, 12 
pages (arrêté du 25 floréal an VI): 2 messidor an VI; deux arrêtés de Rudler du 8 prairial an VI, publiant l'arrêté du  
Directoire du 25 floréal an VI sur la réexportation des marchandises britanniques des départements provisoires, et contre 
les processions, affiches bilingues imprimées par André Crass à Mayence: 2 messidor an VI.

• CAPITAINE (Louis), premier ingénieur de la carte générale de la France, adresses imprimées en polytypie: 17 prairial an 
VI.

• CŒSNON-PELLERIN, éditeur du journal l'Ami de la Patrie. Mémoire pour Silvain Phalier-Lejeune, homme de loi (caution 
de Cœsnon-Pellerin),  contre Pierre-François  Piorry, commissaire du Directoire exécutif  près les tribunaux civil  et  
criminel des Deux-Nèthes, 25 prairial an 6, de l'imprimerie de Vatar-Jouannet, 22 pages: 7 messidor an VI.

• CONSEIL DES CINQ-CENTS,  résolution  n°  290  du  29  ventôse  an  VI  contenant  instruction  sur  la  tenue  des  assemblées 
électorales (texte de la loi du 6 germinal an VI), 44 pages: 6 germinal an VI.
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• CONVENTION. Décret de la Convention nationale du 21 septembre 1793...qui ordonne le tranfert au dépôt de la Guerre 
des planches et  exemplaires  de la  carte  de France dite  de l'Académie,  Imprimerie nationale  exécutive du Louvre, 
MDCCXCIII, l'an 2e de la République, 2 pages: 17 prairial an VI.

• DÉPARTEMENT DE L'ALLIER.  Arrêté  de l'administration  centrale du 15 germinal  réimprimant  celui  du  Directoire  du 12 
fermant le cercle constitutionnel de Moulins, affiche, Thibaud, imprimeur rue du Temple: 20 germinal an VI.

• DÉPARTEMENT DE L'EURE. Arrêté de l'administration centrale de l'Eure relatif aux rassemblemens connus sous le nom 
d'assemblées, du 29 floréal an 6, Évreux, J.-J.-L. Ancelle, imprimeur du département, affiche, deux exemplaires: 13 
messidor an VI.

• DÉPARTEMENT DE LA DYLE. Arrêté de l'administration centrale Hospices et fondations. Liberté. Égalité. L'administration  
centrale du département de la Dyle..., Bruxelles, imprimerie de Tutot, rue de Namur, 19 nivôse an VI: 19 floréal an VI.

• DÉPARTEMENT DU MONT-TONNERRE. L'Administration centrale du Mont-Tonnerre séante à Mayence à ses administrés, 5  
ventôse an 6, affiche français-allemand: 2 germinal an VI.

• DÉPARTEMENT DU MORBIHAN. Tableau des  signatures  des  administrateurs  centraux  du  7  prairial  an  VI  sur  formulaire 
imprimé: 27 prairial an VI.

• DÉPARTEMENT DE LA ROËR. Procès-verbal de l'installation de l'administration centrale du département de la Roër [le 1er 

ventôse an VI] et discours prononcé à ce sujet par le citoyen Dorsch, commissaire du Directoire exécutif près la dite  
administration, Aix-la-Chapelle, An VI de la République française, 13 pages: 2 germinal an VI.

• DÉPARTEMENT DE LA SARRE. Département de la Sarre. Procès-verbal de la fête qui a eu lieu à Trèves le 1.er ventôse an VI  
de la République française à l'occasion de l'installation des nouvelles autorités du département de la Sarre, Trèves,  
imprimerie du département, 25 pages: 2 germinal an VI.

• DÉPARTEMENT DE LA SARTHE. Arrêté de l'administration centrale  du  15  germinal an VI assimilant  les responsables  de 
scission à l'assemblée électorale à ceux qui en provoqueraient la dissolution, pris en exécution de celui du Directoire du 
13  rendant  le  département  responsable  de  tous  désordres  à  l'assemblée,  affiche,  le  Mans,  Merruau,  imprimeur  du 
département: 22 germinal an VI.

• DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-OISE. Avis, sur formulaire imprimé, de saisie à tiers débiteur par Louis Bellan, huissier près le 
tribunal civil: 21 messidor an VI.

.*.
• DIRECTOIRE EXÉCUTIF. Adresse du Directoire aux électeurs de l'an 6, Imprimerie de la République, 2 germinal an VI, 7 

pages: 2 germinal an VI.
.*.

• DORSCH (Anton-Joseph), commissaire central de la Roër.  Discours prononcé le 1. ventose an 6 par le citoyen Dorsch,  
commissaire du Directoire exécutif  près le département de la Roër,  à l'occasion de la  plantation de l'Arbre de la  
Liberté à Aix-la-Chapelle, s.l.n.d, français-allemand, [7 pages]: 2 germinal an VI.

• DUHAMEL, de Lille, né à Versailles, nommé inspecteur des contributions du Liamone: Essai sur les finances et réflexions  
économiques par le citoyen Duhamel, s.l.n.d. [après 1791], 16 pages: 13 germinal an VI (inconnu de Martin et Walter).

• GENÈVE. Billet de vote pour la consultation populaire sur la loi créant la commission exécutive de Genève, imprimé, 4 
exemplaires, intitulés Billet de suffrage n° 91. Programme. Extrait des registres du conseil législatif du 18 mars 1798,  
l'an  7  de  l'Égalité:  5  germinal  an  VI.  Lettre  de  Desportes,  commissaire  français,  demandant  de  faire  brûler 
solennellement des insignes de mort et listes de proscription trouvés sous scellés au club de la Grille, et lettre de refus 
des syndics de Genève, imprimé sans titre, 18 pages: 2 messidor an VI.

• Getreue Darstellung des Auflaufes welchen die französische Botschaft durch Aushängung einer dreyfärbigen Fahne  
dem 13. April 1798 in Wien verlasset hat, von einem Augenzeugen, s.l. [Vienne], 30 pages [récit véridique de l'émeute 
causée à Vienne par l'exposition d'un drapeau tricolore à l'ambassade de France, par un témoin occulaire]: 21 floréal an 
VI.

• GUCHAN (Pierre),  député sortant des Hautes-Pyrénées aux Anciens, élu aux Cinq-Cents invalidé en floréal an VI. P.  
Guchan,  représentant  du  Peuple  membre  du  Conseil  des  Anciens  à  ses  concitoyens  du  département  des  Hautes-
Pyrénées, 25 pluviôse an 6,  Paris,  Baudouin,  imprimeur du Corps législatif, 14 pages: 25 germinal an VI (daté par 
erreur du 15 pluviôse par Martin et Walter).

• GUYOT-DESHERBIERS (Claude-Antoine), chef de la division civile du ministère de la Justice, élu de la Seine aux Cinq-
Cents en l'an VI, Sur les opérations de l'assemblée électorale de la Seine, Paris, J[ean]. Gratiot, imprimeur, 15 pages, 
s.d. [an VI]: 7 floréal an VI.

.* .
JOURNAUX

• L'Ami de la Constitution de l'an III, Angers, J.-L. Touvenon imprimeur, n° 9 et 10 des 22 et 24 germinal an VI, pages 
65-80, reprise de l'Ami des principes précédemment prohibé (titre inconnu de Martin et Walter): 27 germinal an VI.

• L'Ami des principes, d'Angers, numéro 42 du 22 ventose an VI, tome VI, pages 525-532: 3 germinal an VI (numéro 
inconnu de Martin et Walter).

• Le Bien informé, n° 307 du 18 messidor an VI, Paris, imprimerie du Cercle social, 4 pages: 22 messidor an VI.
• La Chronique d'Eure-et-Loir,  n° 16 du 16 floréal an VI,  pages 121-127,  Chartres,  chez Fr.  Durand,  imprimeur du 

département  et  de  la  municipalité,  Malin,  administrateur  central,  rédacteur:  19  floréal  an  VI  (numéro  et  rédacteur 
inconnus de Martin et Walter).

• La Feuille universelle, numéro du 7 germinal an VI, 4 pages, imprimé [à Paris] chez Molinier, rue des Prêtres-Saint-
Germain-l'Auxerrois, rédacteur Durand: 8 germinal an VI.
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• L'Indicateur du département de la Sarthe,  imprimé [au Mans] chez Toulippe, près du département, numéros 14 et 15 
des 12 et 13 germinal an VI, pages 27 à 34: 19 germinal an VI.

• Journal des amis rédigé par une société de républicains du département de la Moselle, numéro 89 du 28 ventôse an VI, 
pages 357-360, rédacteur Pirolle, de Metz): 12 germinal an VI.

• Journal de la Nièvre rédigé par une société de républicains, imprimé [à Nevers] chez C.-R. Jousselin, rue du Cloître,  
derrière le département, numéros 23 à 25 des 20, 25 et 30 ventôse an VI, pages 89 à 100 (titre inconnu de Martin et  
Walter): 7 germinal an VI.

• Journal des Hautes-Pyrénées, Delaroy, imprimeur et rédacteur, n° 78 du 5 brumaire an VI, pages 337-340, 98-99 du 8 
pluviôse  an VI,  pages 421-428,  8-9 du 24 ventôse,  pages 37-44,  et  14-15 du 16 germinal,  pages 61-68  (numéros 
complétant la collection décrite par Martin et Walter): 25 germinal an VI.

• Loisirs d'un patriote ou quelques instructions à mes concitoyens, suite  /  Ledige Ueren van eenen patriot oft eenige  
onderrigtingen voor meyne mede-borgers, vervolg, paginé 74-87, français et flamand en synoptique, s.l.n.d, ventôse ou 
germinal  an VI,  feuille politique  en français  et  flamand imprimée à Bruxelles  sur  fonds du  ministère de la Police 
générale avec reçu par Lambrechts, ministre de la Justice: 29 messidor an VI.

• Le Nouvelliste politique, suite de la Quotidienne et de la Feuille politique, rédacteur: Jean-François Michaud d'après le 
rapport du ministre de la Police générale, numéros 223 à 226 des 15 à 18 messidor an VI, 4 pages par numéro (titre  
inconnu de Martin et Walter): 18 messidor an VI.

• L'Observateur de la Dordogne, journal politique, moral et littéraire par une société d'écrivains, Périgueux, L.-J.-P. 
Ballois rédacteur, de l'imprimerie du républicain Dupont, imprimeur du département, n° 25 du 15 germinal an VI (deux 
exemplaires) et 26 du 20, 4 pages par numéro (titre inconnu de Martin et Walter): 26 germinal an VI.

• L'Observateur sévère ou impartial ou l'Écho du cercle constitutionnel de la Taverne, n° 42 du 24 ventôse an VI, pages 
331-336, s.l. [Liège] (titre inconnu de Martin et Walter): 5 germinal an VI.

• Le Persévérant, n° 1 et 2, des 27 et 28 germinal pages 1-8, Camus directeur, imprimé rue du Regard à Paris, joints,  
reprise du Journal des hommes: 28 germinal an VI.

• Soirées liégeoises. 21e, 28e, 32e, 34e, 36e, 40e, 41e à 43e, 47e et 48e Soirée liégeoise. Journal d'entre Meuse et Rhin par  
Henri Delloye, de l'imprimerie de Delloye, aux Mineurs à Liège, des 17 pluviôse, pages 161-168, 4, pages 217-224, 8, 
pages 249-256, 10, pages 265-272, 16 à 19, pages 313 à 344, 23 et 24 ventôse an VI, pages 369-384 (titre inconnu de 
Martin et Walter): 5 germinal an VI.

.*.
• MASSÉNA (André), général commandant les troupes françaises à Rome. Proclama in esecuzione dell'articolo 368 della  

costituzione della Repubblica romana. Il generale in capo dell'armata francese in Roma nomina per comporre le prima  
autorita costituite..., affiche signée par lui,  presso i Larzarini, stampatori nazionali 1798, 26 ventôse an VI (liste des 
membres  du  Sénat,  du  Tribunat,  des  Consuls,  des  membres  de  la  Haute  Préture,  des  Grands  questeurs  et  des 
commissaires des contributions répartis suivant les huit départements de la République romaine): 7 germinal an VI.

• MATERA, napolitain. ex-aide de camp du général Berthier, chef de la première légion de la République romaine destitué 
comme étranger. Liberta Eguaglianza. Ordine del Consolato al ministro della Guerra del di 19. pratile anno VI, suivi 
d'un 2e texte imprimé intitulé Giustificazione del cittadino Matera, imprimé s.l.n.d, 4 pages: 19 messidor an VI.

• Ministère  de  l'Intérieur.  Liberté  Égalité.  Extrait  des  registres  du  Directoire  exécutif  du  13  messidor  de  l'an  6e...  
Anniversaire du 14 Juillet. Programme, Paris, Imprimerie de la République, messidor an VI, 4 pages, deux exemplaires: 
24 messidor an VI.

• Le ministre de la Justice aux administrations centrales et aux commissaires du Directoire près ces administrations, aux  
tribunaux  civils,  criminels  et  correctionnels,  aux  commissaires  près  de  ces  tribunaux,  aux  juges  de  paix  et  aux  
assesseurs, 26 germinal an VI, 3 pages (sur le calendrier républicain): 26 floréal an VI.

• La peur de Poultier, huit pages, s.d. (après l'assemblée électorale de la Seine de germinal an VI), imprimé payé par le 
ministre de la Police générale à Lemaire, imprimeur (sans doute Antoine-François Lemaire, journaliste,  adjoint à la 
division des archives du Directoire, rédacteur de L'Orateur des assemblées primaires en l'an V): 29 messidor an VI.

• PIGNATELLI. Al popolo romano. Crimine ab uno disce omnes, s.l.n.d, 3 pages (défense de Matera, napolitain, ex-aide de 
camp du général Berthier, chef de la première légion de la République romaine destitué): 19 messidor an VI.

• Projet de constitution pour la République helvétique adopté par l'assemblée nationale de la république de Basle le 15  
mars 1798,  Pierre Ochs,  président,  W. Huber,  H.Wieland,  secrétaires,  Basle,  de l'imprimerie de Samuel  Flick,  28 
pages: 1er germinal an VI.

• RÉPUBLIQUE CISALPINE. Libertà Egualianza. In nome della Repubblica cisalpina UEDI1, Milano, li 15. Fruttidoro anno VI.  
repubblicana.  Proclama  dei  consigli  legislativi  al  popolo  cisalpino,  au  verso:  Milan,  le  14  fructidor  an  VI  de la  
République.  L'ambassadeur de la République française près la  République cisalpine aux deux Conseils,  traduction 
italienne page 3 et liste des membres des deux Conseils, imprimé recto-verso au format d'affiche, 4 pages: 15 prairial an 
VI.

• RÉPUBLIQUE ROMAINE. Liberta Egualianza. I Consoli della Repubblica Romana una ed indivisibile. Roma, 24. ventoso  
anno 6, della Repubblica Romana prima (14. marzo 1798), loi de la République romaine sur les cédules, affiche: 7 
germinal an VI.

• Sur les élections, 4 pages, s.l.n.d., imprimé payé par le ministre de la Police générale à Lemaire, imprimeur (sans doute 
Antoine-François Lemaire,  journaliste,  adjoint  à la division  des archives du Directoire,  rédacteur  de L'Orateur des 

1 Abréviation de l'expression une et indivisible en italien.
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assemblées primaires en l'an V), avec reçu daté du 9 germinal par Lacroix-Chaubé, directeur du bureau de l'envoi des 
lois, en 24000 exemplaires, et même texte en affiche, présenté comme extrait du Patriote français, de l'imprimerie de 
Lemaire, rue d'Enfer n° 141: 29 messidor an VI.

• Sur les élections de la Dordogne. Organisation et plan du comité formé par 54 membres de l'assemblée électorale du  
département de la Dordogne qui, par l'intrigue, la cabale, la calomnie et la terreur, a dirigé les choix comme il a  
voulu, s.l.n.d. [an VI], 19 pages: 15 floréal an VI.

DOCUMENTS FIGURÉS

• Arrêté du Directoire, expédition sur papier à vignette gravée du: 27 messidor an VI.
• Brevet d'importation et de vente sur papier à en-tête et vignette gravée: 23 germinal an VI.
• Brevet de notaire à la Martinique signé par Vital-Auguste de Grégoire, comte de Nozières et Philippe-Athanase Tascher, 

commandant général et procureur général aux Îles du Vent, 1774, sur papier à en-tête et vignette gravée avec sceaux 
personnels du commandant général et du procureur général: 24 germinal an VI.

• Brevet de procureur du Roi à la sénéchaussée de Marie-Galante (Guadeloupe), signé par Nicolas-Gabriel-Marc-Antoine, 
baron de Clugny, et Joseph-François Foulquier, baron de La Bastide, gouverneur et intendant de la Guadeloupe, 1785, 
sur papier  à en-tête et vignette gravée avec sceaux personnels du commandant général  et  du procureur  général:  24 
germinal an VI.

• Brevets de substitut et de notaire du Roi à la sénéchaussée de Marie-Galante (Guadeloupe), signés par Alexandre-Elzéar 
Baqui, comte d'Arbaud de Jouques et Louis de Thomassin, gouverneur et intendant de la Guadeloupe, 1777, sur papier à 
en-tête et vignette gravée avec sceaux personnels du commandant général et du procureur général, sur papier à en-tête et  
vignette gravée avec sceaux personnels du commandant général et du procureur général: 24 germinal an VI.

.*.
• Cachets.  Légendé REPUBLIQUE FRANCAISE AMBASSADE DE FRANCE EN HOLLANDE: 27 prairial  an VI; 

oblitéré sur un arrêté de Philippe-Albert Bollet, conventionnel du Pas-de-Calais, représentant en mission près l'armée 
des Côtes-de-Cherbourg,  an III: 29 germinal an VI; de la délégation de la République cisalpine en France légendé 
DELEGAZIONE  CISALPINA  A  PARIGI:  25  floréal  an  VI;  légendé  COMMISSION  DE  LA  CONVENTION 
NATIONALE, employé par Ysabeau, représentant en mission, an III: 5 germinal an VI; légendé DÉPARTEMENT DE 
LA GUERRE GENDARMERIE NALE, employé par le conseil d'administration de la 17 e division de gendarmerie à 
Metz en l'an V: 16 germinal an VI; district de Châtillon-sur-Indre, an III: 3 germinal an VI; de celui de Douai: 18 floréal 
an VI;  de celui  de Nancy: 1er floréal an VI;  légendé JUSTICE DE PAIX ROUEN 3E SECTION: 9 prairial  an VI; 
légendé MUNICIPALITÉ D'AYEN (Corrèze),  deux exemplaires:  16  germinal an VI;  brisé  de Martin,  chef du  27e 

escadron à Orléans, avec bonnet phrygien: 5 prairial an VI; ministère des Relations extérieures légendé REPUBLIQUE 
FRANCAISE  REL  EXTERIEURES:  25  floréal,  9  prairial  an  VI;  légendé  MUNICIPALITE  DE  VERSAILLES 
DEPARTEMENT DE SEINE ET OISE, deux exemplaires: 27 prairial an VI; légendé REPRESENTANS DU PEUPLE 
AUX ARMEES sur un arrêté d'Ehrmann, Richaud et Soubrany, représentants en mission près l'armée de la Moselle, an 
II: 9 prairial an VI.

.*.
• Carte des environs de Reims revérifiée et totalement refigurée, dédiée aux deux Conseils par Ls Capitaine, igr et les  

Associés de la carte générale de la France, échelle de 5 mille toises, de Prouvais (Aisne) au nord-ouest à Épernay au 
sud-ouest, Cuperly (Marne) au sud-est et Mont-Laurent (Ardennes) au nord-est, gravée à l'encre: 17 prairial an VI.

• Certificats de non-inscription sur la liste des émigrés à Paris, an II, de résidence à Paris et Versailles depuis 1792, et 
quittances d'emprunt forcé à Paris de l'an II et de l'an IV des frères Alexis-Emmanuel-Fortuné-Louis et Joseph-Xavier 
Ratte, de Versailles et Paris, sur formulaires imprimés: 27 prairial an VI.

• Certificat de résidence de prévenu d'émigration de Jacques Legrand, de Rouen, inscrit dans l'Eure comme propriétaire à 
Thuit-Hébert, sur formulaire imprimé: 9 prairial an VI.

.*.
• Lettres sur papier à vignette gravée de Philippe Aubernon ou Daubernon, commissaire ordonnateur en chef de l'armée 

d'Italie: 18 messidor an VI; du dépôt de la Guerre: 3 germinal, 17 prairial an VI; de Brune, général en chef de l'armée 
d'Italie, de Milan le 11 germinal an VI, sur papier à en-tête gravé Alexandre Brune général de division chef de l'état-
major de l'armée d'Italie, corrigé à la main en général en chef de cette armée: 16 germinal an VI; de Dugua, général 
commandant la 8e division militaire: 17 prairial  an VI; de Moulin,  général commandant la 17e division militaire: 2 
prairial an VI; papier à en-tête LE CITOYEN RUDLER COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DANS LES PAYS 
CONQUIS ENTRE MEUSE ET RHIN, ET RHIN ET MOSELLE, et vignette gravée: 2 messidor an VI; papier à en-tête 
gravé de Trouvé, ambassadeur français en République cisalpine: 15 prairial an VI.

.*.
• Plans. Des rez-de-chaussée et premier étage des Bernardines d'Auxerre pour l'installation du tribunal de commerce, par 

J.-L. Carbon, ingénieur des Ponts et Chaussées, encre couleur, an V: 7 floréal an VI.- De distribution du bâtiment de la 
Daurade de Cahors pour l'installation des tribunaux civil et correctionnel et de la prison par Perrier, ingénieur en chef 
des  Ponts  et  Chaussées  du  département,  encre  couleur,  an IV:  19  germinal  an VI.-  Du séminaire  de Saintes  pour 
l'affecter  aux  convalescents  de  l'hôpital  de  la  marine  de  Rochefort  signé  Teulère  à  Rochefort,  30  messidor  an  V 
aquarellé orné en cartouche supérieur d'une vue de la façade prise de la rivière avec barques et personnages en premier 
plan dont deux portant un blessé sur un brancard: 13 messidor an VI.
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