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verbaux du Directoire (Ri-Z)

Ri-Rysfranck
RIBAZ père, nommé suppléant au tribunal civil du Léman: 

12 fructidor an VI*; refusant: 28 vendémiaire an VII*.

RIBÉREAU (Jean),  député  de la  Charente  aux Cinq-Cents 
sorti en l'an VI, nommé membre provisoire du bureau 
de  liquidation  de  la  comptablilité  intermédiaire:  1er 

thermidor an VI.

RIBES (Jean), ex-capitaine du 2e bataillon du Tarn nommé 
commissaire  municipal  de  Mazamet:  29  vendémiaire 
an VI; commissaire extra muros muté intra muros: 15 
brumaire an VII*.

RIBIÈRE,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

RIBOU (René-Marie BOSSOREILLE-), voir: DURAND (Thérèse), 
veuve.

RIBOULET,  nommé  capitaine  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

Riboux ou  canton  de  Nans [-les-Pins]  (Var). 
Commissaire  municipal,  Olivier,  officier  de  santé, 
remplaçant  Bouis,  commissaire  provisoire  ignare:  22 
vendémiaire an VII.

RICARD,  lieutenant  puis  capitaine  à  la  19e ½-brigade 
confirmé depuis l'an IV: 27*, 29 fructidor an VI*.

RICARD ou RICHARD (Félix-Jean), inspecteur des vaisseaux 
d'Audierne (Finistère), cité à la fête de la Fondation de 
la République parmi les citoyens du Finistère s'étant 
distingués en l'an VI par le courage et le civisme: 1er 

vendémiaire an VII; inspecteur des signaux d'Audierne 
ayant  capturé  un  corsaire  britannique  qui  avait  pris 
quatre  bâtiments,  cité  pour  ce  fait  à  la  fête  du  1er 

vendémiaire,  promu  lieutenant  de  vaisseau:  19 
brumaire an VII.

RICARD (Gabriel-Joseph-Xavier, dit DE SÉALT), constituant, 
commissaire central du Var: 13 brumaire an VII.

RICATEAU,  commissaire  municipal  de  Sumène  (Gard) 
coopté administrateur central: 12 fructidor an VI.

Les Riceys (Aube).  Habitant,  voir:  Regley (Madeleine-
Françoise-Justine), femme Claude-Henri Corrard.

RICHARD,  agent  municipal  de  Nangis  (Seine-et-Marne) 
destitué  et  jugé pour  menaces contre  l'inspecteur  du 
droit de passe: 17 thermidor an VI*.

RICHARD,  idem de  Sciecq  (Deux-Sèvres)  percepteur 
concussionnaire, destitué: 23 fructidor an VI*.

RICHARD,  adjudant-major  à  la  4e ½-brigade  légère 
confirmé  depuis  l'an  IV:  21  fructidor  an  VI*; 
démission, an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

RICHARD,  nommé  capitaine  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

RICHARD,  nommé  commissaire  municipal  de  Benet 
(Vendée): 6 vendémiaire an VII*.

RICHARD,  commissaire  municipal  de  Gévezé  (Ille-et-
Vilaine) nommé greffier du juge de paix: 25 fructidor 
an VI*.

RICHARD,  commissaire  municipal  provisoire  de  la 
Roquebrussanne  (Var)  victime  de  l'incendie  de  sa 
maison  de campagne par  les  brigands,  confirmé:  22 
vendémiaire an VII*.

RICHARD, enseigne de vaisseau, voir:  RICARD (Félix-Jean), 
inspecteur des signaux d'Audierne (Finistère).

RICHARD,  sous-lieutenant  au  7e bataillon  des  Fédérés 
nationaux confirmé à la 41e ½-brigade nouvelle depuis 
l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

RICHARD (Anselme, Joseph-François et Nicolas), moine du 
canton  d'Echternach  (Forêts),  croisier  de  celui  de 
Venlo  (Meuse-Inférieure)  et  primissionnaire  à 
Wallerode (Ourthe) déportés: 14 brumaire an VII*.

RICHARD (Claude)  aîné,  nommé  juge  de  paix  de 
l'arrondissement  de  la  Halle-aux-Blés  de  Lyon:  6 
vendémiaire an VII*.

RICHARDOT, sous-lieutenant à la 37e ½-brigade décédé, an 
IV: 8 fructidor an VI*.

RICHAUD, ex-greffier du juge de paix de l'Isle (Vaucluse) 
nommé juge de paix: 14 fructidor an VI*.

RICHE (Jean-Baptiste),  moine de Cambrai  retiré à Mons 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

Richecourt (Aisne,  auj.:  Mesbrecourt-Richecourt). 
Habitant, voir: Breuilly (Pierre-François).

Richecourt (Meuse). Habitant,  voir: La Tour-en-Woivre 
(Charles-Dominique).

RICHEPANCE (Antoine), général, envoi à l'armée d'Italie: 29 
thermidor an VI*; indemnité: 25 fructidor an VI.

RICHIER,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

RICHIER (Pierre),  prêtre  du  canton  de  Nil-Saint-Martin 
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

RICHON,  commissaire  municipal  de  Fère-Champenoise 
(Marne) nommé chef de bataillon:  6 vendémiaire an 
VII.

RICORDO (la  fille),  noble,  du  Mesnil-Thomas  (Eure-et-
Loir),  agent  royaliste,  mandat  d'amener  devant  le 
Directoire: 14 vendémiaire an VII.

RIDDERBECK (Pierre), prêtre du canton de Glabbeek (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

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

Rieumes (Haute-Garonne).  Commissaire  municipal, 
Garros  (Jean-Baptiste),  remplaçant  Antichan,  de 
Poucharramet, élu juge de paix: 21 thermidor an VI.

Rieupeyroux (Aveyron). Assemblée primaire, an VI:  17 
fructidor  an VI. Justice de paix non élue en l'an VI, 
Gaudon  (Pierre-Martin),  ex-maire  de  Tizac,  juge,  et 
autres, nomination: 4 brumaire an VII.

RIEUX,  capitaine au 5e bataillon de la Charente-Inférieure 
confirmé à la 28e ½-brigade légère depuis l'an V: 21 
fructidor an VI*.

RIEUX (DE), voir: DERIEUX.

Rieux (Morbihan). Juge de paix non élu en l'an VI, Cornu 
(Pierre),  de  Vannes,  nomination:  6  fructidor  an  VI; 
refusant,  remplacé par Tuel (Jean-Marie), nommé de 
nouveau:  28  fructidor  an  VI.  Municipalité,  Gogué, 
agent du chef-lieu destitué pour outrage au président: 
27 thermidor an VI.

RIFF, lieutenant à la 37e ½-brigade confirmé depuis l'an V: 
8 fructidor an VI*.

RIFFARD, officier de santé nommé commissaire municipal 
de Manduel (Gard): 25 vendémiaire an VII.

RIFFLART (Philippe), prêtre à Liège déporté: 14 brumaire 
an VII*.

RIFFLET,  nommé  chef  d'escadron  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

RIFHART (Pierre),  prêtre  du  canton  de  Landen  (Ourthe) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

RIGA (Jean), idem à Waleffe-Saint-Georges (idem) idem.

Riga (Lettonie).  Navigation,  le  Censor,  navire  danois, 
capitaine  Wegren  (Éric),  chargé  de  mâtures  pour  la 
marine française par le négociant français Delamarre: 
15 fructidor an VI.

RIGAU (Henri),  prêtre à Tournai (Jemappes) déporté:  14 
brumaire an VII*.

RIGAUD, nommé lieutenant à la 89e ½-brigade depuis l'an 
IV: 17 fructidor an VI*.

RIGAUD (André),  général  commandant  le  sud  de  Saint-
Domingue. Aide de camp, voir: Bonnet (Guy-Joseph), 
chef de bataillon.

RIGAUD (Bernard  et  Thomas),  religieux  du  canton  de 
Fosses  (Sambre-et-Meuse)  et  prêtre  de  celui  de 
Charleroi (Jemappes) déportés: 14 brumaire an VII*.

RIGAULT,  lieutenant  à  la  66e ½-brigade  de  bataille 
nouvelle, démission, an IV: 16*, 17 fructidor an VI*.

RIGAUT,  prêtre  de  l'église  Saint-Brix  de  Tournai 
(Jemappes)  célébrant  le  culte  clandestin  avec  des 
religieuses déporté: 28 vendémiaire an VII*.

RIGAUX (Charles  et  Jean-Baptiste),  minime  d'Anvers  et 
récollet à Nivelles (Dyle) idem: 14 brumaire an VII*.

Rignac  (Aveyron). Assemblée primaire, an VI, présidée 
par Calvet, militaire retraité, validation : 9 vendémiaire 
an VII.

Rigny [-sur-Arroux]  (Saône-et-Loire).  Habitant,  voir: 
Robin (François).

RIGOLS (Alexis),  promu 2e lieutenant  à la 4e compagnie 
d'ouvriers d'artillerie depuis  l'an III: 28 thermidor an 
VI*.

Rijckholt (Pays-Bas, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure). 
Brœders  (Adam),  récollet  déporté:  14  brumaire  an 
VII*.

Riksingen (Belgique,  Limbourg,  alors:  idem,  auj.: 
commune de Tongres). D'Huys (Joseph), curé idem.

Rillieux [-la-Pape]  (Ain,  auj.:  Rhône).  Faux  certificats 
d'émigré: 13 thermidor an VI, 7 brumaire an VII.

RIMEL, lieutenant à la 37e ½-brigade, démission, an IV: 8 
fructidor an VI*.

RINCARD (Nicolas), capucin d'Arlon (Forêts) déporté:  14 
brumaire an VII*.

RINCHEVAL, administrateur municipal d'Arleux (Nord) jugé 
pour faux passeport à émigré rentré en pluviôse an VI: 
24 vendémiaire an VII*.

Riom (Puy-de-Dôme). Habitant,  voir: Arnoux (Amable), 
Baulaton  père,  Fretat  (Jean-Augustin  fils),  Sampigny 
(Louis-Dominique).  Juge  de  paix  de  la  section  de 
l'Amitié  et  du  Contrat-Social  non  élu  en  l'an  VI, 
Soalhat, nommé de nouveau: 2 vendémiaire an VII.

RIOUST,  administrateur  central  de  l'Eure  ayant  fait  une 
tournée coûteuse pour l'établissement du droit de passe 
destitué: 3 brumaire an VII.

RIOUT (Nicolas-Joseph), agent municipal de Cassel (Nord) 
nommé  commissaire  municipal  de  Bergues  extra 
muros: 22 fructidor an VI*.

RIQUET, lieutenant à la 19e ½-brigade depuis l'an IV, puis 
adjudant-major  depuis  l'an  V  confirmé:  27*,  29 
fructidor an VI*.

Riquewihr (Haut-Rhin). Commissaire municipal, Grenier, 
secrétaire de la municipalité,  remplaçant  Aigrefeuille 
(d'), démissionnant: 29 thermidor an VI.
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RISMAR-GILLES (Paul),  bénéficier  à  Ciney  (Sambre-et-
Meuse) déporté: 6 fructidor an VI*.

RISTORRUCCI,  de  Bocognano  (Liamone),  nommé 
administrateur central: 27 vendémiaire an VII*.

RITHIER,  sous-lieutenant  à  la  10e ½-brigade  légère 
confirmé depuis l'an V: 8 fructidor an VI*.

RITTIER,  commissaire  municipal  de  Montmort  (Marne), 
démission: 19 vendémiaire an VII*.

RITTIER, sous-lieutenant à la 93e ½-brigade, démission, an 
V: 21 fructidor an VI*.

Ritzing (Moselle).  Assemblée  communale,  an  VI:  13 
brumaire an VII.

RIVAGE (DUBOIS DU), voir: DUBOIS-DURIVAGE.

RIVART, capitaine à la 66e ½-brigade de bataille nouvelle, 
démission, an IV: 16*, 17 fructidor an VI*.

RIVAUD, juge de paix de la section de la Liberté de Lyon 
nommé  membre  du  bureau  central:  17  fructidor  an 
VI*.

RIVAUD (Olivier  MACOUX DE -  DE LA RAFFINIÈRE),  futur 
général, adjudant général, nommé chef d'état-major de 
l'expédition d'Irlande sous les ordres de Kilmaine: 25 
vendémiaire an VII.

RIVAUX,  nommé  chef  d'escadron  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

RIVE, second de la course à cheval pour la fête du Dix-
Août de l'an VI,  don d'un équipement de cheval: 23 
thermidor an VI.

RIVES,  adjudant-major  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 13 brumaire an VII*.

RIVIÈRE,  commissaire  municipal  de  Chamboulive 
(Corrèze), démission: 12 brumaire an VII*.

RIVIÈRE, juge de paix de Péruwelz (Jemappes) nommé de 
nouveau: 24 vendémiaire an VII*.

RIVIÈRE,  sous-lieutenant  à  la  37e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an V: 8 fructidor an VI*.

RIVIÈRE (femme), voir: JOURDAN (Marie-Jeanne-Alix).

RIVIÈRE (Bertrand),  administrateur  municipal  de 
Larochemillay  (Nièvre)  nommé  commissaire 
municipal: 9 vendémiaire an VII*.

RIVIÈRE (Thomas),  de  Saint-Pée  (Basses-Pyrénées), 
exportation de charbon en Espagne: 5 vendémiaire an 
VII.

RIVIERRE,  nommé sous-lieutenant à la 8e ½-brigade légère 
depuis l'an IV: 17 fructidor an VI*.

Rivoli (Italie).  Bataille,  Gabier,  lieutenant,  et  Nivard, 
capitaine  puis  quartier-maître  trésorier  à  la  4e ½-
brigade légère, tués à la -: 27 fructidor an VI.

Rixensart (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Lenoble, 
chapelain déporté: 14 brumaire an VII*.

Roanne (Loire). Morillon (Louis), délégué de la ville au 
congrès départemental de Lyon en 1793: 23 fructidor 
an VI.

ROBBE (François  et  Pierre-François-Benoît),  prêtres  des 
cantons  de  Gistel  (Lys)  et  Lombise  (Jemappes) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

ROBELLE (François-Joseph),  religieux  du  canton  de 
Chièvres (Jemappes) idem.

ROBENSCHE (Nicolas-Joseph), dominicain à Mons idem.

ROBERE (Jean),  récollet  du canton d'Audenarde (Escaut) 
idem.

ROBERJOT,  président  du  tribunal  criminel  de  Saône-et-
Loire  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Mâcon: 24 fructidor an VI.

ROBERT, acquitté de faux sur les registres du 14e chasseurs 
à  cheval  par  le  conseil  de  guerre  de  la  1ère division 
militaire: 1er fructidor an VI.

ROBERT,  adjudant-major  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 13 brumaire an VII*.

ROBERT,  capitaine au 7e bataillon des Fédérés nationaux 
confirmé à la  41e ½-brigade nouvelle  depuis  l'an V: 
27*, 29 fructidor an VI*.

ROBERT, chef de la 21e ½-brigade, traitement de réforme: 
3 fructidor an VI.

ROBERT,  conspirateur  royaliste  du  canton  d'Harcourt 
(Eure),  mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  25 
fructidor an VI.

ROBERT, prêtre à Maligny (Yonne) déporté: 14 brumaire 
an VII*.

ROBERT,  rédacteur  du  journal  l'Observateur de l'Europe 
prohibé par la loi du 22 fructidor an V. L'Observateur 
français,  journal  de  Rouen,  suite  des  journaux 
royalistes  le  Compilateur et  le  Bulletin,  de  Rouen, 
prohibés les 25 fructidor an V et 22 pluviôse an VI et 
eux-mêmes  reprise  de  l'Observateur  de  l'Europe, 
imprimé  par  la  citoyenne  Lefebvre,  sa  femme:  15 
vendémiaire an VII.

ROBERT,  sous-lieutenant  à  la  8e ½-brigade  nouvelle 
confirmé depuis l'an IV: 8 fructidor an VI*.

ROBERT et  ROBERT,  nommés lieutenants  de  gendarmerie: 
28 vendémiaire an VII*.

ROBERT (BARBIER dit), voir: BARBIER dit.
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ROBERT (Guillaume), député du Tarn aux Cinq-Cents né à 
Saissac (Aude): 17 brumaire an VII.

ROBERT (Ignace  et  L.),  récollet  du  canton  d'Audenarde 
(Escaut)  et  curé  de  Malèves  (Dyle)  déportés:  14 
brumaire an VII*.

ROBERT (Jeanne-Suzanne),  femme  CHENDRET,  habitant  à 
Margency puis Saint-Leu (Seine-et-Oise), émigrée du 
Loiret radiée: 8 vendémiaire an VII.

ROBERT (Philippe), 1er lieutenant au 5e d'artillerie à cheval 
confirmé depuis l'an IV: 27 fructidor an VI*.

ROBERT dit  LÉZARDIÈRE (Charles-Eutrope-Athanase-
Benjamin),  noble  du  Poitou,  dont  la  déportation 
comme rebelle vendéen n'a pas été exécutée puisqu'il 
était  inscrit  sur  la  liste  des  émigrés  du  Calvados 
comme  habitant  Bayeux,  émigré  maintenu:  17 
brumaire an VII.

ROBEYNS (Antoine et Pierre), moine du canton de Léau et 
augustin  de  celui  de  Tirlemont  (Dyle)  déportés:  14 
brumaire an VII*.

ROBIN,  président  de  la  municipalité  d'Épineu  (Sarthe) 
turbulent destitué: 27 vendémiaire an VII*.

ROBIN, sous-lieutenant au 4e bataillon de l'Aisne confirmé 
à  la  41e ½-brigade  nouvelle  depuis  l'an  V:  27*,  29 
fructidor an VI*.

ROBIN (François),  de  Rigny  (Saône-et-Loire),  secrétaire 
du  comité  révolutionnaire  du  Bataillon-Affranchi  de 
Lyon en  l'an  II,  émigré  de  Saône-et-Loire  radié:  23 
fructidor an VI.

ROBIN (Pierre),  prêtre  du  canton  de  Wellin  (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

ROBINET, nommé receveur de la loterie à Angers, dispensé 
de caution en numéraire: 27 vendémiaire an VII*.

ROBINET (N. et Nicolas-Jos.), prêtres des cantons de Fosse 
et  Émines  (Sambre-et-Meuse)  déportés:  14  brumaire 
an VII*.

ROBINET DU TEIL (Gilbert-Louis),  d'Ollainville  (Seine-et-
Oise), émigré de l'Allier radié: 7 fructidor an VI.

ROBORG (André),  bégard  à  Maastricht  déporté:  14 
brumaire an VII*.

ROBYNS (N.), prêtre du canton de Tubize (Dyle) idem.

ROCCA,  de  Genève,  nommé  juge  au  tribunal  civil:  12 
fructidor an VI*.

ROCH, ex-administrateur de Genève nommé suppléant au 
tribunal  civil:  12  fructidor  an  VI*;  refusant:  28 
vendémiaire an VII*.

ROCH (Henri), commissaire des guerres à Montauban: 13 
brumaire an VII.

ROCH (Joseph), traité pour le retrait de rescriptions sur les 
coupes de bois de l'an V: 7 fructidor an VI.

ROCH (Lucas),  prêtre  du  canton  de  Steinfort  (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

ROCHAY (GUÉRIN-), voir: GUÉRIN-ROCHAY.

ROCHÉ, architecte, administrateur municipal d'Anvers, cité 
à la fête de la Fondation de la République parmi les 
citoyens s'étant distingués en l'an VI par le courage et 
le civisme: 1er vendémiaire an VII.

ROCHE, lieutenant à la 49e ½-brigade de ligne, démission, 
an IV: 21 fructidor an VI*.

La Roche-l'Abeille (Haute-Vienne).  Commissaire 
municipal,  Maleix  (Jean-Baptiste),  administrateur 
municipal,  remplaçant Voisin (Bertrand),  ministre du 
culte, destitué: 15 brumaire an VII.

La  Roche [-en-Ardenne]  (Belgique,  province  de 
Luxembourg,  alors:  Sambre-et-Meuse).  Canton, 
prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la 
fin de la rubrique du département.

La  Roche-en-Brenil (Côte-d'Or).  Sallier  (Henri-Gui), 
président  à  la  cour  des  Aides,  arrêté  en  1793:  13 
brumaire an VII.

La  Roche [-sur-Foron]  (Léman,  auj:  Haute-Savoie). 
Canton  transféré  du  Mont-Blanc:  9  fructidor  an  VI. 
Habitant, voir: Livet (Paul).

ROCHEBLAVE, capitaine au 2e bataillon du Gard confirmé à 
la  41e ½-brigade  nouvelle  depuis  l'an  V:  27*,  29 
fructidor an VI*.

ROCHECHOUART (Françoise-Alexandrine-Camille),  femme 
MONTBOISSIER,  émigrée  de  la  Seine  usant  de  faux 
certificats  de  résidence  à  Orléans,  maintenue:  17 
brumaire an VII.

Rochechouart (Haute-Vienne).  Commissaire  municipal, 
Larastide  (Jacques-Simon),  président  de  la 
municipalité,  remplaçant  Soulat  (Pierre),  ex-
bénédictin,  inconséquent,  destitué:  15  brumaire  an 
VII.

Rochecorbon (Indre-et-Loire). Assemblée communale, an 
VI,  Bruslon  (Joseph-François-Guillaume),  prêtre  à 
Vouvray  fauteur  de  troubles  à  l'assemblée 
(communale?):  12  vendémiaire  an  VII.  Cultes, 
Dumaine (Michel),  prêtre, agent municipal en l'an V 
ayant modifié le rôle des contributions, puis agitateur 
lors  de  l'assemblée primaire  de  l'an  VI,  déporté:  12 
brumaire an VII. 
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Rochefort (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-
et-Meuse). Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an 
VII, voir la liste à la fin de la rubrique du département. 
Justice  de  paix,  assesseurs  non  élu  en  l'an  VI, 
nomination: 4 fructidor an VI, 26 vendémiaire an VII.

Rochefort (Charente-Inférieure).  Commissaires 
municipaux, intra  muros,  Letexier,  muté  d'extra 
muros,  remplaçant  Boischot,  nommé  administrateur 
central:  22  fructidor  an  VI;  extra  muros,  Bessières 
jeune,  administrateur  municipal,  nomination:  25 
vendémiaire  an  VII.  Gendarmerie  maritime,  Jeanson 
(Pantaléon), nommé capitaine: 12 vendémiaire an VII. 
Marine, division Savary armée à -, ordre de poursuivre 
sa destination: 5 vendémiaire an VII. Port,  Godefroy 
(Pierre-Louis),  soldat  au  1er bataillon  d'artillerie  de 
marine,  réquisitionné  comme  dessinateur:  19 
thermidor an VI; Guillaud père et fils, manufacturiers 
en  quincaillerie  à  Saint-Étienne,  marché  pour 
fourniture de fers ouvrés: 17 brumaire an VII.

ROCHEFORT (Jean-Louis),  prêtre  d'Huy (Ourthe)  déporté: 
14 brumaire an VII*.

Rochefort [-Montagne]  (Puy-de-Dôme).  Commissaire 
municipal,  Mercier,  officier  de  santé,  remplaçant 
Chaudezon,  coopté  administrateur  central:  12 
thermidor an VI.

La  Rochefoucauld (Charente).  Assemblée  primaire  dite 
des patriotes, an VI, validée: 4e complémentaire an VI. 
Gendarmerie,  lieutenant,  résidence  à  transférer  à 
Ruffec:  29  vendémiaire  an  VII.  Justice  de  paix, 
assesseurs non élus en l'an VI, nomination: 8 brumaire 
an VII.

La  Rochelle (Charent-Inférieure),  voir  aussi:  Division 
militaire  (12e).  Expédition  navale,  voir:  Irlande 
(expédition  de  l'an  VI).  Maréchaussée,  Philippe 
(François-Jérôme), futur député du Léman aux Cinq-
Cents  en  l'an  VII,  greffier  en  chef,  nommé 
commissaire  central  du  Léman:  12  fructidor  an  VI. 
Tribunal de commerce, procès sur la prise du navire 
sous  pavillon  américain  le  John-et-Richard par  le 
corsaire  la  Mouche,  appartenant  à  Chegaray,  de  la 
Rochelle: 28 vendémiaire an VII.

ROCHER (LAFFOND-), voir: LAFFOND-ROCHER.

ROCHER DE LA PÉRIGNE (DU), voir: DUROCHER-LA PÉRIGNE.

ROCHERON,  lieutenant à la 37e ½-brigade confirmé depuis 
l'an IV: 8 fructidor an VI*.

ROCHET (François-Paul),  moine  du  canton  de  Seneffe 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

ROCHETTE (Guillaume),  prêtre  de  celui  d'Havelange 
(Sambre-et-Meuse) idem.

ROCHETTE (MOREAU-LA),  voir: MOREAU-LAROCHETTE 
(François).

ROCOURT (François),  prêtre  du  canton  d'Herk  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

ROCQ (DE),  voir: DEROCQ (Anne-Marie), veuve DESBAIS-LA 
RADIÈRE.

RODÆRT (Daniel),  dominicain  d'Anvers  déporté:  14 
brumaire an VII*.

RODANGE (Henri),  prêtre  du  canton  de  Remich  (Forêts) 
idem.

RODANT (D.-J.),  idem de celui  de Woluwé-Saint-Étienne 
(Dyle) idem.

RODDACHT (Daniel), dominicain d'Anvers idem.

RODDER,  lieutenant  à la 89e ½-brigade absent,  an V:  17 
fructidor an VI*.

RODEMACKER (Guillaume),  prêtre du  canton  de Clervaux 
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

RODENBOURG (Jean-Guillaume),  et  RODENBURG (Jean-
Pierre), prémissaire de celui d'Hesperange et prêtre de 
celui de Remich idem.

Rodez (Aveyron).  Recettes,  arrondissement,  Saint-
Hippolyte, canton, rattachement: 17 thermidor an VI*.

RODOLPHE (Pierre-François),  chanoine  du  canton 
d'Antoing (Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

RODRIGUES (Joseph), juif de Bordeaux royaliste, exemption 
militaire annulée: 2 vendémiaire an VII.

RŒDER (Frédéric),  prêtre  du  canton  d'Arlon  (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Rœdt (Grand Duché de Luxembourg, auj.: commune de 
Waldbredimus, alors: Forêts). Canton, prêtres déportés 
le  14  brumaire  an  VII,  voir  la  liste  à  la  fin  de  la 
rubrique  du  département.  Commissaire  municipal, 
Grundvald,  remplaçant  Erpelding,  notaire, 
démissionnant: 12 brumaire an VII.

RŒGIERS (Josse), récollet du canton d'Eeklo (Escaut) idem.

RŒLANDTS (Jean-François),  ex-greffier  nommé  juge  de 
paix d'Oostkamp (Lys): 8 vendémiaire an VII*.

RŒLANDTS (Josse), prêtre du canton de Nazareth (Escaut) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

RŒLENS (Ambroise,  Louis,  Martin  et  Pierre-François), 
prêtres  de  ceux  de  Zonnebeke  et  Gistel,  capucin  à 
Gand retiré dans celui d'Ardooie et chanoine de celui 
de Nieuwkerke (Lys) idem.

RŒLS (Baudouin), religieux à Bruges idem.

RŒMERS (Charles-Clément),  député  de  la  Meuse-
Inférieure  aux  Cinq-Cents:  22  vendémiaire  an  VII; 
lettre  à  Merlin  de  Douai  écrite  de  Meerssen:  4 
thermidor an VI; Corps législatif.  Conseil  des Cinq-
Cents.  Rapport  fait  par Rœmers...sur  le message du  
Directoire  exécutif  en  date  du  13  frimaire  an  6  
concernant  les  brigandages  qui  s'exercent  sur  les  
grandes  routes...,  séance  du  28  frimaire  an  6, 
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Imprimerie  nationale,  20  pages,  nivôse  an  VI:  1er 

fructidor an VI.

Roër (département provisoire de la rive gauche du Rhin). 
Arrêté de Rudler le divisant en 42 cantons, tableau de 
population, superficie des terres cultivables et montant 
des  contributions  foncières  approuvé  par 
l'administration  centrale  le  29  prairial  an  VI:  2 
thermidor an VI. Commerce, exportation de grains du 
département  vers  la  Hollande:  2  vendémiaire,  4 
brumaire  an  VII.  Contributions  et  dons  patriotiques 
pour  la  descente  en  Angleterre,  tableau  des  fonds 
rentrés:  2  fructidor  an  VI.  Enclaves  bataves  de 
Millingen et du fort de Schenkenhauss: 4 brumaire an 
VII  Fonctionnaires,  destitution,  Aldenhoven,  juge de 
paix ayant obtenu du tribunal  correctionnel  d'Aix-la-
Chapelle  dommages  et  intérêts  du  commissaire 
municipal  pour  avoir  dénoncé  son  assistance  à  une 
cérémonie  religieuse  publique:  2  fructidor  an  VI; 
Gemünd, commissaire municipal, nomination annulée 
et jugé pour soustraction de fonds: 26 thermidor an VI. 
Ordre public, Cologne, violences contre des douaniers: 
4, 11 brumaire an VII; idem, loterie d'Essen, receveurs 
clandestins:  2  thermidor  an  VI;  Teveren,  temple 
luthérien  dévasté  par  des  catholiques  fanatiques:  2 
fructidor  an VI.  Forêts,  employés de l'administration 
forestière, liste: 2 fructidor an VI.

Rœrmond (Pays-Bas, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure). 
Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et  d'argent, 
ouverture  au  1er brumaire:  13  vendémiaire  an  VII. 
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la 
liste  à  la  fin  de  la  rubrique  du  département.  Cultes, 
Mathéi (Jean), curé, Simon (Joseph-Pierre), bénéficier, 
et  Vanloosen,  gardien  des  récollets,  déportés:  6 
fructidor  an VI*. Hospice, Chouin,  employé, nommé 
commissaire municipal  de Valkenburg:  21 thermidor 
an VI.

RŒTAND (Pierre),  minime  à  Bruxelles  déporté:  14 
brumaire an VII*.

RŒTS (Ludovicus),  récollet  du  canton  de  Kortessem 
(Meuse-Inférieure) idem.

RŒTTIERS (François), prêtre d'Anvers idem.

Le Rœulx (Belgique, Hainaut, alors: Jemappes). Canton, 
prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la 
fin de la rubrique du département. Cultes, voir aussi: 
Delcourt (Constantin).

ROGER,  nommé  chef  d'escadron  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

ROGER, lieutenant  de gendarmerie:  18  fructidor  an VI*; 
nommé lieutenant de gendarmerie: 28 vendémiaire an 
VII*;  nommé  à  la  fois  à  Draguignan  et  Privas:  29 
vendémiaire an VII*.

ROGER, de Prades (Pyrénées-Orientales), acquéreur de la 
forge nationale de Nyer: 27 fructidor an VI.

ROGER (Barthélemy-Joseph-Fulcran),  graveur  de  la 
nouvelle  vignette  des  actes  du  Directoire:  4e 

complémentaire an VI.

ROGER (Jean-Joseph),  vicaire  de  Saint-Sauveur 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

ROGER (MIROY-), voir: MIROY-ROGER.

ROGER-VALHUBERT,  voir:  VALHUBERT (Jean-Marie  MELLON-
ROGER DE), futur général.

ROGEZ (F.-B.-A.),  prêtre  du  canton  de Lens (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

ROGIER,  chef  du  bureau  des  Domaines,  ex-secrétaire 
général de l'administration centrale du Mont-Tonnerre, 
ayant  suscité  l'hostilité  des  trois  membres  rhénans 
contre  le  président  Champein  et  l'administrateur 
central Godon cessation de fonctions: 22, 26 thermidor 
an VI.

ROGIER fils  aîné,  commissaire  municipal  de  Montfrin 
(Gard) incivique destitué: 22 fructidor an VI*.

ROGIER (Basile), carme du canton de Mol (Deux-Nèthes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

ROGIERS (J.-B.), prêtre de celui  de Nederzwalm (Escaut) 
idem.

Roggel (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Vandeschoor (Jean), curé idem: 6 fructidor an VI*.

Rognin  (Rhône).  Assemblée  communale,  an  VI, 
invalidation: 4e complémentaire an VI.

ROGON-BOISMORIN (Tanguy-Charles fils),  émigré d'Ille-et-
Vilaine: 26 thermidor an VI.

ROGUET,  nommé  capitaine  à  la  23e ½-brigade  1ère 

formation depuis l'an II: 17 fructidor an VI*.

ROHAUT (RÉGNIER DE), voir: RÉGNIER-ROHAUT.

Rohrbach [-lès-Bitche]  (Moselle).  Justice  de  paix, 
assesseurs  non  élus  en  l'an  VI,  nomination:  22 
fructidor an VI.

ROIDOT, capitaine de la compagnie des grenadiers de la 8e 

½-brigade nouvelle confirmé depuis l'an V: 8 fructidor 
an VI*.

ROISSEUX (Nicolas), vicaire de Seny (Ourthe) déporté: 14 
brumaire an VII*.

ROKS (Jean), curé de Vaals (Meuse-Inférieure) idem.

ROL (Guillaume-Joseph-Marie-Ghislain),  chanoine  du 
canton d'Anderlecht (Dyle) idem.
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ROLAND et  ROLAND (Henri-Joseph,  Nicolas  et  Nicolas-
Joseph, et Robert), prêtre de celui de Marche (Sambre-
et-Meuse),  religieux  à  Mesnil-Église  (idem),  prêtres 
d'Huy (Ourthe)  et  moine d'Orval (Forêts) retiré dans 
celui d'Étalle idem.

Rolduc (nom  français  d'Herzogenrath,  Allemagne, 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie,  alors:  Meuse-
Inférieure).

ROLGEN (Martin), prêtre du canton de Neuerburg (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

ROLIN (Jean), jésuite à Mons (Jemappes) idem.

ROLLAND,  capitaine  à  la  4e ½-brigade  légère  nouvelle 
décédé, an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

ROLLAND,  prêtre réfractaire hébergé chez Guilhemat, ex-
commissaire municipal d'Espéraza (Aude) aux Sauzils 
en fructidor an V, évadé avec sa complicité après un 
attroupement: 3 brumaire an VII.

ROLLAND (Carbet-Baudouin et Jacques-Joseph), récollet à 
Verviers  (Ourthe)  et  prêtre  à  Mons  (Jemappes) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

ROLLAND (Jean-Baptiste), commissaire municipal de Berre 
(Bouches-du-Rhône)  payé  pour  l'évasion  de  deux 
individus atteints par la loi du 19 fructidor an VI (les 
émigrés  Lazare  Pascal  père  et  fils),  destitué:  12 
brumaire an VII.

ROLLAND (Joseph),  adjoint  municipal  de  Belvis  (Aude) 
complice  de  l'enlèvement  du  prêtre  déporté  rentré 
Médus par des rebelles aux gendarmes destitué et jugé: 
3 brumaire an VII*.

ROLLAND (Joseph),  nommé capitaine  de port  à la Ciotat 
(Bouches-du-Rhône): 12 vendémiaire an VII*.

ROLLANDE,  officier  de  santé  à  Carpentras  nommé 
administrateur municipal: 17 fructidor an VI*.

ROLLE (Charles), prêtre du canton de Bascharage (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

ROLLET (François),  nommé  juge  de  paix  de 
l'arrondissement de l'Égalité de Lyon: 6 vendémiaire 
an VII*.

ROLLIER (F. et Pierre), prêtres des cantons de Nedebrakel 
(Escaut) et Lennick-Saint-Martin (Dyle) déportés:  14 
brumaire an VII*.

ROLLIN (Dominique),  idem de  celui  de  Neufchâteau 
(Forêts) idem.

ROLLINGER (Sébastien),  idem de celui  de Mersch  (idem) 
idem.

ROLON (Charles-Tanguy), émigré condamné à mort par la 
commission militaire de Rennes, annulation et renvoi 
devant l'administration centrale: 26 thermidor an VI.

La Romagne (Maine-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Chalopin,  officier  de  santé,  remplaçant  Devillers, 
reprenant son service à l'armée: 6 vendémiaire an VII. 
Justice  de  paix,  assesseurs  non  élus  en  l'an  VI, 
nomination: 4 vendémiaire an VII.

ROMAIN, lieutenant à la 41e ½-brigade nouvelle confirmé 
depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

ROMAIN (Martin),  religieux  à  Luxembourg  déporté:  14 
brumaire an VII*.

ROMANET (BARNY DE), voir: BARNY-ROMANET (Pierre).

ROMANET (Marie-Anne), voir: PERROT (Pierre), son grand-
oncle.

ROMANS (Charles-Louis-Joseph  DE),  de  Saumur,  retiré  à 
Poitiers après l'incendie de ses propriétés à Martigné 
(Maine-et-Loire), émigré radié: 17 fructidor an VI.

ROMBAUT (N.  et  Ramold),  prêtre  à  Louvain  (Dyle)  et 
récollet du canton de Tielt (Lys) déportés: 14 brumaire 
an VII*.

ROMBEAUX,  prêtre de celui de Marche (Sambre-et-Meuse) 
idem.

ROMBOUTS, prêtre de celui d'Aarschot (Dyle) idem.

Rome (République  romaine).  Ancône,  courrier  de 
Bonaparte  débarqué sans quarantaine:  8 brumaire an 
VII.  Arcambal,  envoyé  par  Scherer  commissaire 
ordonnateur, ordre de renseigner le Directoire sur ses 
principes et sa conduite:  18 brumaire an VII.  Armée 
française, voir: Armée. Brémond, ministre de la Guerre 
et  de  la  Marine:  8  brumaire  an  VII.  Britanniques 
élèves et professeurs d'un collège envoyés à Marseille, 
transfert à Gibraltar: 14 thermidor an VI. Camées du 
Pape,  Duveyrier  (Honoré),  soi-disant  agent  des 
finances  français  à  Rome  accusé  de  leur  vol:  18 
brumaire an VII. Commissaires près l'armée française, 
pouvoirs  en matière financière:  13  thermidor  an VI; 
instructions sur les subsistances de l'armée française: 
15  thermidor  an  VI;  interdiction  de  requérir  des 
troupes  de  l'armée  d'Italie  à  l'extérieur  de  la 
République  romaine  sans  justification:  24  thermidor 
an VI;  lettres du Directoire:  25 vendémiaire an VII. 
Commissaire  aux  finances  pour  les  républiques 
d'Italie, envoi annoncé au général Brune: 17 fructidor 
an  VI;  Gervaise,  chef  de  bureau  au  ministère  des 
Finances,  et  Ginoux,  régisseur  de  l'Enregistrement, 
envoi  pour  organiser  les  contributions  et 
l'Enregistrement: 15 vendémiaire an VII. Compagnies 
de  finances,  cupidité:  17  fructidor  an  VI. 
Commissaires français à -, voir: Duport (Bernard-Jean-
Maurice).  École  française de,  voir:  École.  Émigrés à 
(avant  l'an  VI),  voir:  Rémuzat  (Jacques-Vincent). 
Habitant,  voir:  Gérard  (François-Pascal-Simon), 
peintre,  Serangeli  (Giovacchino-Giuseppe),  peintre. 
Périllier, agent des commissaires près l'armée française 
pour les finances démissionnant, remplacé par Reboul 
(Henri-Pierre-Irénée),  député  de  l'Hérault  à  la 
Législative: 15 thermidor an VI; Périller, caché chez le 
banquier  Torlonia:  25  vendémiaire  an  VII.  Seroux 
d'Agincourt  (Jean-Baptiste-Louis),  fermier  général, 
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établi à Rome depuis 1776 et s'y consacrant aux beaux 
arts, réputé non émigré de la Seine: 17 fructidor an VI. 
Tableaux comptables  de recettes et  dépenses  par  les 
commissaires près l'armée française: 15 thermidor an 
VI. Terracina, révolte, promotions à la suite de l'affaire 
de: 23 fructidor an VI.

ROMÉAS,  de  Chaudeyrolles  (Haute-Loire),  nommé 
commissaire municipal de Fay: 25 fructidor an VI*.

ROMEFORT,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

ROMELÆRE (Pierre), prêtre à Bruges déporté: 14 brumaire 
an VII*.

ROMIEUX,  ex-administrateur  municipal  de  Blois  nommé 
juge de paix du  1er arrondissement:  22 thermidor  an 
VI*.

ROMIGUIÈRES, propriétaire du café la Victoire boulevard du 
Temple à Paris: 17 thermidor an VI.

ROMLPERLBERG (Corneille),  bénéficier  à  Gulpen  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

ROMMES (J.-A.),  prêtre  du  canton  d'Audenarde  (Escaut) 
idem.

Romorantin [-Lanthenay]  (Loir-et-Cher).  Plainte devant 
le juge de paix de Barbon et Boucher, se disant privés 
de  leur  droit  d'usage  de  la  fontaine  malsaine  des 
Oisons, bouchée sur autorisation de la municipalité par 
le  citoyen  Porcher,  renvoi  à  la  municipalité:  14 
vendémiaire an VII.

ROMPONSART (Jean-Joseph et Joseph), prêtres du canton de 
Villance (Sambre-et-Meuse) déportés: 14 brumaire an 
VII*.

RONCHART (Jean),  dominicain  à  Saint-Trond  (Meuse-
Inférieure) idem.

Ronchois (Seine-Inférieure). Corniquet (Louis), prêtre né 
à, arrêté à Paris, déporté: 4 thermidor an VI.

Roncq (Nord).  Habitant,  voir:  Carondelet  (Marie-
Thérèse-Josèphe), veuve des Wazières.

RONDEAU (André-Joseph  et  Antoine-Joseph),  prêtre  du 
canton  d'Antoing  et  moine  de  celui  de  Fontaine-
l'Évêque (Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

Rondu (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Sambre-et-Meuse, commune de Remagne auj.: de Li
bramont-Chevigny). Cawet, curé, et Maquoir,  vicaire 
idem.

RONGVAUX (Mathias),  moine  d'Orval  (Forêts)  retiré  à 
Luxembourg idem.

RONSON (Henri), prêtre à Maastricht idem.

ROOB (Pierre),  religieux  du  canton  de  Mersch  (Forêts) 
idem.

ROOBERT (Jean-Baptiste),  prêtre  de  celui  d'Halle  (Dyle) 
idem.

ROOMS (Charles),  capucin  de  celui  de  Poperinge  (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

ROOP (Jean-Baptiste), récollet d'Anvers idem.

ROOSEN (Boniface,  Gaspard  et  Guillaume),  carme  du 
canton  d'Alost  (Escaut)  et  prêtres  de  celui  d'Halle 
(Dyle) et à Maastricht idem.

ROOSEN (Segers), curé d'Oberkrüchten (Meuse-Inférieure) 
déporté: 6 fructidor an VI*.

ROOSENS (J.-B),  prêtre  du  canton  d'Oosterzele  (Escaut) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Roost-Warendin (Nord). Habitant, voir: Ruyant (Nicolas-
François-Guislain).

ROOTEN (Guillaume-Th.),  chapelain  de  Malines-sur-
Meuse  (Meuse-Inférieure)  déporté:  14  brumaire  an 
VII*.

ROQUE père, président de la municipalité de Labruguière 
(Tarn)  nommé commissaire  municipal:  21  thermidor 
an VI*.

ROQUEBERT (François), nommé lieutenant de vaisseau: 15 
thermidor an VI.

Roquebrune [-sur-Argens]  (Var).  Commissaire 
municipal,  Aubert  (François-Ignace),  remplaçant 
Attanoux, décédé: 6 vendémiaire an VII.

La  Roquebrussanne (Var).  Commissaire  municipal 
provisoire, Richard, victime de l'incendie de sa maison 
de  campagne  par  les  brigands,  confirmé:  22 
vendémiaire an VII.

ROQUEFEUIL (Angélique-Étienne), émigré du Tarn n'ayant 
produit qu'en l'an V des faux certificats de résidence à 
Bourg-Saint-Andéol  (Ardèche),  radiation  demandée 
par la citoyenne Galtier-Roquefeuil sa mère, maintenu: 
27 fructidor an VI.

ROQUES, sous-lieutenant à la 9e ½-brigade légère, ordre de 
passe à une autre compagnie, et lieutenant confirmé: 8 
fructidor an VI*.

Roquesteron (Alpes-Maritimes).  Habitant,  voir:  Alziary 
(Louis-Elzéard). Justice de paix non élue en l'an VI, 
Ollivier  (Antoine),  juge  de  nouveau,  et  autres, 
nomination: 26 vendémiaire an VII.

ROQUETTE (MARBEAU DE LA),  voir: MARBEAU DE LA 
ROQUETTE.
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La  Roquette (Var,  auj.:  commune  de  Montmeyan). 
Commune inhabitée administrée par celle de Quinson 
(Basses-Alpes),  rattachement  à  Quinson:  7 
vendémiaire an VII.

Roquevaire (Bouches-du-Rhône).  Habitant,  Arnaud  dit 
Bartillat  (Jean-Baptiste),  brigand  armé,  émigré  usant 
de faux certificats de résidence dans sa commune: 3e 

complémentaire an VI; voir: Turquat.

ROSA (Guido et Walter), prêtre du canton de Wuustwezel 
(Deux-Nèthes) et récollet  de celui  de Woluwé-Saint-
Étienne (Dyle) déportés: 14 brumaire an VII*.

ROSÆR, bégard de celui d'Aarschot idem.

ROSART (Paul),  prêtre  de  celui  d'Éghezée  (Sambre-et-
Meuse) idem.

Rosay (Marne, auj.: commune de Val-de-Vière). Adjoint 
municipal ayant travaillé avec quatre autres habitants 
le 20 fructidor an VI, jour de la proclamation de la loi 
du  17  thermidor  sur  les  décadis,  Garnet  (Nicolas), 
destitué: 22 vendémiaire an VII.

Le Rosé (le Rusé?), corsaire français, Formentin (Oudart), 
capitaine  cité  à  la  fête  de  la  Fondation  de  la 
République parmi les citoyens du Pas-de-Calais s'étant 
distingués en l'an VI par le courage et le civisme: 1er 

vendémiaire an VII.

ROSE,  employé de  la  municipalité  de  Nangis  (Seine-et-
Marne), candidat commissaire municipal de Boissise-
la-Bertrand: 25 vendémiaire an VII*.

ROSEELS (Rinuald),  carme  du  canton  d'Alost  (Escaut) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

ROSEMBOUT (Léonard),  curé  de  Merckstein  (Meuse-
Inférieure) idem.

ROSEN (le  comte  DE),  d'Anvers,  parti  pour  Bruxelles, 
mandat d'amener devant le Directoire comme meneur 
de l'insurrection de Belgique: 8 brumaire an VII*.

ROSENBERG (Placide), prêtre du canton de Ninove (Escaut) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Rosette (Égypte). Mouttey, courrier porteur d'un paquet 
de Bonaparte pour le Directoire, parti le 11 fructidor 
an VI: 8 brumaire an VII.

ROSIER,  lieutenant  à  la  40e ½-brigade  destitué:  15 
thermidor an VI*.

Rosières [-aux-Salines]  (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-
Moselle).  Haras du duc de Deux-Ponts  transféré à -: 
19 thermidor an VI.

Rosmeer (Belgique, Limbourg, auj.: commune de Bilzen, 
alors:  Meuse-Inférieure).  Meyerders  (Antoine),  curé 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Rosport (Grand  Duché  de  Luxembourg,  alors:  Forêts). 
Mapius (Charles-Bernard), idem.

ROSSÉE (Jean-François-Philibert),  député  du  Haut-Rhin 
aux Anciens: 12 brumaire an VII.

ROSSEEL (A.),  jésuite  d'Anvers  déporté:  14  brumaire  an 
VII*.

ROSSELIN (Gilles),  président  de  la  municipalité  de 
Créances  (Manche)  vendant  du  sel  sans  patente 
destitué: 23 vendémiaire an VII*.

ROSSET, promu sous-lieutenant au 20e chasseurs à cheval: 
28 thermidor an VI*; brevet: 26 thermidor an VI*.

ROSSET (Pierre), carme à Bruges déporté: 14 brumaire an 
VII*.

ROSSIE (Charles), chapelain à Bruxelles idem.

ROSSIGNON (Ferdinand),  prêtre  du  canton  de  Virton 
(Forêts) idem.

ROSTANT,  sous-lieutenant au 1er bataillon de la Charente-
Inférieure confirmé à la 41e ½-brigade nouvelle depuis 
l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

ROSTANT (Casimir), naturaliste et antiquaire de l'âge de la 
première réquisition, mis à la disposition du ministre 
de l'Intérieur pour la description du cours du Rhin: 15 
fructidor an VI.

Canton de Rostino (Golo, auj.: Haute-Corse, commune de 
Morosaglia).  Municipalité,  membres  partisans  des 
rebelles destitués: 3 vendémiaire an VII.

Rostrenen (Côtes-du-Nord). Militaires cités à la fête de la 
Fondation de la République parmi les citoyens s'étant 
distingués en l'an VI par le courage et le civisme: 1er 

vendémiaire an VII.

ROTH, fabricant de machines à fendre et diviser les cuirs, 
mention  du  jury  de  l'exposition  des  produits  de 
l'industrie française: 1er vendémiaire an VII.

Roth (Belgique,  province  de  Liège,  commune  de 
Crombach, auj.: de Saint-Vith, alors: Ourthe). Schmitz 
(Henri),  curé,  Cohnen  (Jacques),  vicaire,  et  Heintz 
(Jean), primissionnaire déportés: 14 brumaire an VII*.

ROTH (Conrad), de Biebrich (Allemagne), ex-domestique 
du  prince  de  Sarrebruck,  levée  du  séquestre  de  ses 
biens dans les départements de la rive gauche du Rhin: 
2 vendémiaire an VII.

ROTINAT, commissaire municipal de Saint-Chartier (Indre) 
décédé: 7 brumaire an VII*.

ROTMAN,  adjudant-major  au  7e bataillon  des  Fédérés 
nationaux confirmé à la 41e ½-brigade nouvelle depuis 
l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

ROTONDO,  anarchiste  italien  arrêté  à  Paris,  expulsé  de 
France: 2 fructidor an VI.

Rotterdam (Pays-Bas,  Hollande-Méridionale). 
Navigation, l'Anna-Catharina,  navire  sous  pavillon 
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danois,  chargé  de  café  de  Portsmouth  pour:  2 
thermidor an VI.

ROTTIER (Constantin), prêtre du canton de Bornem (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

ROTZINGER, lieutenant à la 175e ½-brigade confirmé depuis 
l'an III: 27*, 29 fructidor an VI*.

Rou [-Marson] (Maine-et-Loire). Assemblée communale, 
an VI, annulation: 24 thermidor an VI.

ROUARD (Jacques), prêtre du canton de Ciney (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

ROUARD (Jean-Jacques) curé de Pessoux idem: 6 fructidor 
an VI*.

ROUBAUD (Jean-Baptiste),  de  Fox-Amphoux  (Var), 
Trésorier  de  France,  émigré  à  Nice  et  soi-disant 
négociant à Marseille, maintenu: 7 thermidor an VI.

ROUCHESNE (N.), prêtre du canton de Wierde (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

Rouen (Seine-Inférieure).  Armée,  organisation  de 
nouvelles ½-brigades et ordre aux sous-officiers de ½-
brigade renvoyés provisoirement dans leurs foyers de 
s'y  rendre:  25  vendémiaire  an  VII.  Assemblée 
primaire,  8e section,  an  VI:  4  brumaire  an  VII. 
Habitant,  voir:  Amelot  (Jean-Baptiste-Toussaint), 
Beuve  d'Auray  (Marie-Eugène),  Chastaignier 
(Charles-Antoine),  Constant  (Marguerite-Louise-
Catherine),  veuve Nicolas-Antoine-Étienne Duval dit 
du  Hazé,  Derocq  (Anne-Marie),  veuve  Desbais-La 
Radière,  Duhamel  (Joseph),  épicier,  Duval  (Marie-
Bonne),  femme  Quiefdeville,  Hécambourg  (Jean), 
Labbey  (François-Charles),  Lavandier  (Jean), 
Legendre (Charles-Antoine) fils, Le Normant (Claude-
Jean),  Lepicard  (Augustin-Nicolas),  supérieur  du 
séminaire de Joyeuse à - déporté volontaire en 1792, 
Leroux  (Marie-Alexandre),  négociant,  Marguerit 
(Apolline-Thérèse),  veuve  Vauquelin,  Tiphagne 
(Pierre),  suppléant  au  tribunal  civil.  Journal 
l'Observateur français, suite des journaux royalistes le 
Compilateur et  le Bulletin, de Rouen, prohibés les 25 
fructidor  an  V  et  22  pluviôse  an  VI  et  eux-mêmes 
reprise de l'Observateur de l'Europe prohibé par la loi 
du  22  fructidor  an  V,  imprimé  par  la  citoyenne 
Lefebvre,  femme  de  Robert,  rédacteur  de 
l'Observateur,  prohibé:  15  vendémiaire  an  VII. 
Justices de paix, 1ère à 3e et 5e à 7e divisions, assesseurs 
non  élus  en l'an VI,  nomination:  28  vendémiaire  an 
VII;  4e division,  idem:  2  vendémiaire  an  VII. 
Parlement, voir: Dupin dit Grandpré (Pierre-Laurent), 
avocat, Marbœuf (Thomas de Paul), conseiller. Voirie, 
embellissements à faire près de l'Hôtel  de ville, avec 
démolition  d'une  maison  nationale  acquise  par  le 
citoyen Revert,  et  plan arrêté par  le  maire en 1793, 
encre couleur, certifié conforme par Bouët, architecte 
de la ville, brumaire an VI: 27 fructidor an VI.

Rouffach (Haut-Rhin).  Commissaire  municipal,  Nessel, 
agent  municipal  de  Soultzmatt,  remplaçant  Schirmer 
(Jean-Louis),  député  à  la  Législative,  élu 
administrateur  central:  22  fructidor  an  VI.  Habitant, 
Frick, dite sœur Cécile, ex-religieuse, et son beau-frère 
Kugler,  libérés  faute  de  preuves  de  correspondance 
avec l'étranger: 14 vendémiaire an VII; voir: Kempff 
(Ignace), Schneider (Donat).

Mer  Rouge.  Monneron  (Jean-Louis),  nommé  agent 
particulier à l'île de France et à la Réunion, instruction 
de contacter Bonaparte par la -: 5 brumaire an VII.

ROUGE,  prêtre du canton de Grimbergen (Dyle) déporté: 
14 brumaire an VII*.

Rougé (Loire-Inférieure). Commissaire municipal, Carro, 
ex-président de la municipalité, remplaçant Demolon, 
démissionnant: 12 thermidor an VI.

ROUGEMONT,  nommé quartier-maître trésorier à la 99e ½-
brigade de bataille depuis l'an IV: 17 fructidor an VI*.

ROUGET DE LISLE (Claude-Joseph),  chef  de  bataillon  du 
génie à Huningue (Haut-Rhin)  en 1793.  Témoignage 
du civisme du constituant  Armand-Désiré [Vignerot] 
du Plessis d'Aiguillon: 17 vendémiaire an VII.

ROUGEUIL,  sous-lieutenant au 1er bataillon de la Charente-
Inférieure confirmé à la 41e ½-brigade nouvelle depuis 
l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

ROUGGI,  de  Genève,  nommé  juge  au  tribunal  civil:  12 
fructidor an VI*.

ROUGIER-DUPONT (Jean-Germain-Mathieu),  commissaire 
municipal  de  Saint-Germain-les-Belles  (Haute-
Vienne) intrigant destitué: 15 brumaire an VII*.

ROUGOAUX (Jean-Baptiste),  prêtre  du  canton  d'Étalle 
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

ROUHETTE (Armand-François-Nicolas), émigré de la Seine, 
soi-disant de Cæn et employé des équipages militaires, 
radiation  demandée  par  sa  femme  Marie-Charlotte-
Antoinette  Got,  usant  d'une  fausse  réclamation, 
maintenu: 3 brumaire an VII.

ROUHIER (Hyacinthe),  chanoine  du  canton  de  Beveren 
(Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

Rouillac (Charente).  Commissaire  municipal,  Peyraud, 
officier  de  santé  à  Genac,  remplaçant  Boisdon, 
négligent, destitué: 12 fructidor an VI.

ROUILLÉ,  boulanger  à  Carpentras  nommé administrateur 
municipal: 17 fructidor an VI*.

ROULEAUX,  carme  du  canton  de  Marche  (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.
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Roulers (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la 
liste  à  la  fin  de  la  rubrique  du  département.  Cultes, 
voir aussi: Doom (Marin). Justice de paix non élue en 
l'an  VI,  assesseurs,  nomination:  6  brumaire  an  VII; 
juge,  Glorie  (François),  nommé  de  nouveau:  22 
vendémiaire an VII.

ROULET (N.),  prêtre  du  canton  de  Fontaine-l'Évêque 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

ROULEZ (Jean-Baptiste), religieux de celui de Rœulx idem.

Roulier, voir: Transports.

ROULIER, capitaine au 4e hussards, brevet: 27 vendémiaire 
an VII*.

ROULOT,  adjudant-major  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 13 brumaire an VII*.

ROUOT, secrétaire  de  la  municipalité  de  Clichy  (Seine) 
tirant des mandats sur les caisses des percepteurs: 27 
vendémiaire an VII*.

ROUQUAIROL, directeur des douanes de la Seine-Inférieure, 
cessation de fonctions et retraite: 8 thermidor an VI*.

ROUQUAYROL, sous-lieutenant à la 19e ½-brigade confirmé 
depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

ROUSERÉ (Dominique),  prêtre  du  canton  de  Poperinge 
(Lys) déporté: 14 brumaire an VII*.

Mine  de "Rousse" (Hautes-Alpes),  à l'extrême frontière 
dans le district de Briançon, maintien de sa concession 
par arrêt  en Conseil  d'État  du 20 décembre 1789 au 
nommé Antoine Cécile: 19 thermidor an VI.

ROUSSE (Benoît), prêtre du canton de Termonde (Escaut) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

ROUSSEAU,  ex-agent  municipal  de  Villeperrot  (Yonne) 
payé  pour  détruire  des  procès-verbaux  de  délits 
forestiers, jugé: 2 vendémiaire an VII*.

ROUSSEAU et ROUSSEAU,  capitaine et lieutenant à la 37e ½-
brigade confirmés depuis l'an V: 8 fructidor an VI*.

ROUSSEAU (Gérard et Joseph-Casimir), prêtres des cantons 
d'Oostkamp  (Lys)  et Niederkrüchten  (Meuse-
Inférieure) déportés: 14 brumaire an VII*.

ROUSSEEL (Ambroise), idem de celui d'Haringe (Lys) idem.

ROUSSEL,  lieutenant  au  23e de  cavalerie  décédé:  17 
fructidor an VI*.

ROUSSEL, sous-lieutenant au 2e bataillon du Gard confirmé 
à  la  41e ½-brigade  nouvelle  depuis  l'an  V:  27*,  29 
fructidor an VI*.

ROUSSEL ou ROUSSET,  idem à  la  19e ½-brigade confirmé 
depuis l'an IV: 27*, 29 fructidor an VI*.

ROUSSEL (Augustin), prêtre à Colombes (Seine), président 
de la municipalité en l'an IV suspendu pour ivrognerie, 
agent  municipal  en  l'an  V,  suspect  d'escroquerie  et 
responsable  de  cabales  contre  les  commissaires 
municipaux successifs, déporté: 4 vendémiaire an VII.

ROUSSEL (Raphaël),  capucin  d'Ypres  (Lys)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

ROUSSELET, ex-agent à la liquidation générale des hôpitaux 
militaires,  candidat  commissaire  près  les  salines 
nationales  de Moûtiers  et  Conflans  (Mont-Blanc):  5 
vendémiaire an VII*.

ROUSSELET (Joseph), nommé capitaine au 1er bataillon de 
sapeurs réorganisé à Milan: 24 vendémiaire an VII*.

ROUSSELLE (Jacques), commissaire municipal de Solignac 
(Haute-Vienne)  trop  passionné  destitué:  15 brumaire 
an VII*.

ROUSSERE (Jacques),  récollet  du  canton  d'Houtave (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

ROUSSET, voir aussi: ROUSSEL ou.

ROUSSET (Jean-Baptiste),  marchand  de  vin  à  Chamesey 
(Doubs),  soi-disant  cultivateur  rentré  en  l'an  III, 
émigré maintenu: 23 vendémiaire an VII.

ROUSSIEL (Louis-Joseph),  prêtre  à Bruxelles  déporté:  14 
brumaire an VII*.

Roussillon [-en-Morvan]  (Saône-et-Loire).  Assemblée 
primaire, an VI: 16 vendémiaire an VII. Juge de paix 
non  élu  en  l'an  VI,  Allyot  (Jean),  nomination:  6 
vendémiaire an VII.

ROUSSIN (Michel), prêtre au Mans déporté:  26 thermidor 
an VI*.

Roussines (Charente).  Agent municipal,  voir:  Pradignac 
(Nicolas).

Route,  chemin,  voir  aussi:  Poste  et  messagerie 
(messageries),  Transport  (roulier).  Construction  et 
réparation des ponts  et  ouvrages d'art  des grandes -, 
paiement sur le produit du droit de passe: 16 brumaire 
an  VII.  Message  aux  Cinq-Cents  demandant  de 
prolonger d'un an l'application de la loi du 19 nivôse 
an  VI  sur  la  répression  des  vols  et  attentats  sur  les 
grandes -: 16 brumaire an VII. Millo (Jean-Alexandre 
de), secours à la citoyenne Beauchamp sa veuve volés 
sur la route près de Lyon: 19 brumaire an VII.

-  Affaires  particulières  (réparation  de  chemins  sauf 
exception).  Aube,  chemin  vicinal  de  Troyes  à 
Cormost, pont à Bray, reconstruction: 7 thermidor an 
VI,  7  vendémiaire  an  VII.  Landes,  coupe  d'arbres 
encombrant  les  rives  de  l'Adour  dans  le  canton  de 
Poyanne pour créer des -: 5 fructidor an VI.  Marne, 
Maurupt:  25  fructidor  an  VI;  bois  de  l'hospice  de 
l'Unité de Paris sur l'allée des Essarts [-le-Vicomte] à 
Villenauxe  [-la-Grande]  (Aube)  et  sur  le  chemin  de 
[Saint-] Bon à Escardes: 25 fructidor an VI. Meurthe, 
Aingeray, Buissoncourt: 15 brumaire an VII; Einville: 
9 fructidor an VI. Meuse, Bulainville; 29 thermidor an 
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VI; Montfaucon: 9 fructidor an VI.  Mont-Tonnerre, 
route  parallèle  au  Rhin  de Bingen  à  Coblence  pour 
rétablir l'itinéraire de Bâle en Hollande, construction: 
2  vendémiaire  an  VII.  Hautes-Pyrénées,  chemin en 
remontant la vallée de la Neste (de Louron) d'Arreau 
jusqu'au port de la Pès, pour exploiter la forêt de San-
Juan  (Espagne),  construction  aux  frais  de  la 
compagnie  Dutré,  de  Toulouse:  13  vendémiaire  an 
VII. Var, route de Fayence à Mons: 3 vendémiaire an 
VII. Vienne, Poitiers, route de Limoges à Saumur: 29 
vendémiaire an VII.  Vosges,  Jorxey: 15 vendémiaire 
an VII.

ROUTIER-BULLEMONT, nommé capitaine de gendarmerie: 28 
vendémiaire an VII*.

Routot (Eure).  Foire  aux bestiaux restée  aux anciennes 
dates  du  calendrier,  conséquences  sur  celle  de 
Beaumont  (Calvados),  fixée au décadi:  27 thermidor 
an VI.

ROUVAUX, prêtre à Liège déporté: 14 brumaire an VII*.

ROUVIÈRE, administrateur central de l'Ardèche refusant de 
payer le droit de passe à Joyeuse et ne portant pas de 
cocarde destitué: 3 vendémiaire an VII*.

ROUVIÈRES,  lieutenant à la 19e ½-brigade confirmé depuis 
l'an IV: 27*, 29 fructidor an VI*.

Rouvres [-Arbot]  (Haute-Marne).  Certificat  de 
publication  de  mariage  informe  utilisé  par  l'agent 
municipal d'Arbot: 17 thermidor an VI.

Rouvres [-en-Plaine]  (Côte-d'Or).  Commissaire 
municipal,  Barthet,  agent  municipal  de  Fauverney, 
remplaçant  Maugeart,  ex-agent  de  Chevigny-Saint-
Sauveur,  signalé de la façon la plus  désavantageuse, 
destitué: 21 thermidor an VI.

Rouvres [-en-Xaintois]  (Vosges).  Idem,  Beurnel  (Jean-
Nicolas), greffier du juge de paix, remplaçant Mersey 
(Pierre), de Saint-Menge, nommé commissaire près les 
tribunaux  de  l'Allier  le  2  vendémiaire  an  VII:  15 
brumaire an VII.

Rouvrou (Orne,  auj.:  commune  de  Mesnil-Hubert-sur-
Orne). Habitant, voir: Lepetit (Jean-Baptiste).

ROUVROY,  sous-lieutenant  à  la  123e ½-brigade  ancienne 
destitué, an III: 21 fructidor an VI*.

ROUX, agent municipal de Laval (Gard) ayant fait évader 
un  prêtre  réfractaire  en  prétendant  le  conduire  lui-
même à la maison d'arrêt, destitué et jugé: 4 brumaire 
an VII*.

ROUX, directeur de la poste aux lettres de Saint-Chamond 
(Loire), échange de son domaine contre une maison de 
l'hospice dont il est locataire: 17 vendémiaire an VII.

ROUX,  de  Mazan  (Vaucluse),  nommé  administrateur 
municipal de Carpentras: 17 fructidor an VI*.

ROUX,  de  Saint-Maximin  (Var),  nommé  commissaire 
municipal de Saint-Zacharie: 21 thermidor an VI*.

ROUX,  sous-lieutenant, puis lieutenant à la 19e ½-brigade 
confirmé depuis l'an IV et l'an V: 27 fructidor an VI*.

ROUX, substitut près les tribunaux d'Ille-et-Vilaine nommé 
à d'autres fonctions: 12 thermidor an VI*.

ROUX (Alexandre),  sous-lieutenant  au 1er bataillon de la 
Charente-Inférieure  confirmé  à  la  41e ½-brigade 
nouvelle depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

ROUX (Joseph),  agent  municipal  de  Clumanc  (Basses-
Alpes)  destitué  le  21  ventôse  an  VI,  réintégré:  3 
vendémiaire an VII.

ROUX (Michel),  receveur  de  l'Enregistrement  d'Annecy 
exagéré, à muter dans le Jura: 8 thermidor an VI.

ROUX (Nicolas),  tailleur  d'habits  à  Toulon  mort  à 
Marseille en l'an V, émigré radié: 17 thermidor an VI.

ROUX (Pierre),  sous-lieutenant  au  1er bataillon  de  la 
Charente-Inférieure  confirmé  à  la  41e ½-brigade 
nouvelle depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

ROUYER (Marie-François), futur général, capitaine à la 23e 

½-brigade 1ère formation  promu adjudant  général,  an 
II: 17 fructidor an VI.

ROUYON,  lieutenant  au  1er bataillon  de  la  Charente-
Inférieure confirmé à la 41e ½-brigade nouvelle depuis 
l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

ROUZAUD,  administrateur  central  de  l'Aude  coopté, 
commissaire  municipal  de  Sainte-Colombe-sur-l'Hers 
remplacé: 25 fructidor an VI.

ROUZÉ (Emmanuel),  de  Lille,  royaliste,  exemption  de 
service militaire annulée: 7 vendémiaire an VII.

ROUZÉE (Séraphin), carme à Mons (Jemappes) déporté: 14 
brumaire an VII*.

Rovigo (Italie). Marche de l'armée d'Italie dans le plan de 
campagne approuvé par le Directoire en cas de reprise 
des hostilités: 15 brumaire an VII.

ROWAGE (Philippe-Joseph),  jésuite  à  Mons  (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

ROY,  président  de  la  municipalité  de  Sault-lès-Rethel 
(Ardennes)  nommé  commissaire  municipal:  21 
thermidor an VI*.

ROY,  sous-lieutenant  puis  lieutenant  à  la  4e ½-brigade 
légère confirmé depuis l'an IV et l'an V: 21*, 27*, 29 
fructidor an VI*.
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Roy (Belgique,  Luxembourg,  alors:  Sambre-et-Meuse, 
auj.:  commune  de  Marche-en-Famenne).  Colle 
(Jacques), jésuite, déporté: 22 fructidor an VI*.

ROY (Pierre-François),  agent municipal de Vaudoncourt 
(Vosges) autorisant le pacage dans les taillis destitué: 
17 thermidor an VI*.

Régiment  Royal  Bourgogne  Cavalerie,  voir:  Armée 
d'Ancien Régime.

Royalisme, royaliste, voir aussi: Coup d'État du Dix-Huit 
Fructidor  an  V  (préparatifs),  Fonctionnaires, 
destitution,  Noble,  Ouest  (départements  de  l'), 
Prohibés (titres), Vendée.

- Royalisme. Des invalides mutilés en combattant pour la  
République au Corps législatif sur les vexations et les  
insjustices  qu'on  exerce  envers  eux  et  leurs  
camarades, écrit royaliste signé par Gilbert ou Gibert 
(Louis), lieutenant invalide: 6, 8, 15, 16 thermidor an 
VI. Ain, Piard et complices, membres des compagnies 
de Jésus  de l'an  V,  procès  à  Yssingeaux,  plainte  de 
l'administration  centrale,  rejet:  8  brumaire  an  VII. 
Ardèche,  état  de  siège  de  15  cantons  à  cause  du 
brigandage royaliste: 4 vendémiaire an VII.  Bouches-
du-Rhône,  Bérenger  (Louis-Dominique),  notaire  à 
Aubagne, émigré après avoir rejoint les Britanniques à 
Toulon, puis membre des bandes armées royalistes de 
l'an III et de l'an V qui arrêtaient les républicains sur la 
route de Toulon: 27 vendémiaire an VII; Castelvestri, 
italien à Marseille, rédacteur des journaux le Courrier  
d'Italie en l'an V puis  les Dépêches de toute l'Italie, 
qui a cessé de paraître le 23 vendémiaire an VI, tenant 
un cabinet littéraire repaire des royalistes, expulsé: 4 
vendémiaire  an  VII;  mandat  d'arrêt  par  Simon, 
directeur  du  jury  du  tribunal  correctionnel  d'Arles, 
contre  l'adjudant  général  Hardouin  (Lazare), 
commandant militaire de la ville en état  de siège en 
l'an  IV,  cassation:  22  thermidor  an  VI;  Tarascon, 
massacre de républicains dans les prisons: 24 fructidor 
an  VI.  Calvados,  Vire,  prison,  Mauduit  (François), 
prêtre  y  faisant  chanter  des  couplets  contre-
révolutionnaires:  2  thermidor  an  VI.  Cher,  Culan, 
prêtre parcourant les campagnes sans chapeau pour ne 
pas porter de cocarde et appelant son chien Citoyen: 4 
vendémiaire an VII.  Le Clairvoyant, journal royaliste, 
suite du Précurseur atteint par la loi du 22 fructidor an 
V  et  du  Nécessaire prohibé  par  le  Directoire  le  14 
messidor  an VI,  diffusé dans  le Midi  avec le même 
nombre d'abonnés que son prédécesseur sans avoir fait 
de prospectus,  prohibé:  2 vendémiaire an VII.  Eure, 
Pelletier  (les  deux  frères),  parents  de  Le Peletier  de 
Saint-Fargeau, qui n'a pas été tué par par Pâris,  mais 
par  leur  troisième frère,  ensuite  suicidé,  en relations 
avec le député Crochon, David (les frères) et Connart 
(Jean),  de Saint-Vincent-du-Boulay, et Rose, fille du 
second,  Lefebvre,  de  Plasnes,  recevant  des 
correspondances  de  Bourmont  et  de  Frotté, 
Lemagnant,  propriétaire  distribuant  des  fonds 
royalistes, et Thibaut,  marchand à Orbec (Calvados), 
mandat d'amener devant le Directoire:  9 fructidor an 
VI;  Copie  (Jean),  fondeur  de  cloches  à  Évreux, 
demeurant  auparavant  chez  Jean  Connart  à  Saint-
Vincent-du-Boulay,  idem:  2  vendémiaire  an  VII; 
Dachai  et  Debusc  père,  nobles,  de  Saint-Denis-du-

Bosguérard, Moulinet et sa femme, habitant un moulin 
sur  la  route  de  Laval  (Mayenne)  au  Mans,  et  leurs 
quatre filles, à Laval, Baugron, Chandelier, Constant, 
Morlaix et Robert,  du canton d'Harcourt,  et Fouquet, 
receveur  de  l'abbé  du  Bec  [-Hellouin],  idem:  25 
fructidor  an  VI.  Eure-et-Loir,  Ricordo  (la  fille), 
noble,  du  Mesnil-Thomas,  et  Quieulin,  de  Sauceux 
(commune  de  Louvilliers-lès-Perche),  mandat 
d'amener devant le Directoire: 14 vendémiaire an VII. 
Gironde,  Bordeaux,  annulation  d'exemptions  et 
congés militaires de 31 réquisitionnaires royalistes: 2 
vendémiaire  an  VII.  Loire,  Montbrison,  assassinats 
par les compagnons de Jésus en l'an V: 24 fructidor an 
VI.  Haute-Loire,  capture  de  quatre  brigands  faux-
monnayeurs,  dont  Dominique  Allier  et  le  comte  de 
Surville, dans la nuit du 15 au 16 fructidor an VI dans 
une maison isolée près de Saint-Pal [-de-Chalençon]: 
7 vendémiaire an VII. Départements du Midi, crimes 
royalistes:  24  fructidor  an  VI.  Rhône,  Lyon, 
assassinats par les compagnons de Jésus en l'an V: 4 
thermidor,  24 fructidor  an VI;  mise en état  de siège 
d'Yssingeaux,  où  sont  détenus  Astier  et  autres 
compagnons  de  Jésus,  et  du  Puy,  où  l'on  doit  les 
transférer: 25 fructidor an VI.  Haute-Saône, Marnay, 
assassins du secrétaire de la municipalité, par coup de 
fusil  tiré dans un champ de seigle par beau temps à 
huit pieds de distance, libérés par le directeur du jury 
de Gray qualifiant les faits d'homicide involontaire et 
fêtés  par  les  royalistes,  renvoi  dans  un  autre 
département:  8  fructidor  an  VI.  Seine,  Paris, les 
Nouvelles  de  Paris,  journal,  continuation  de  la  
Quotidienne atteint par la loi du 22 fructidor an V et 
de la  Feuille de Paris prohibée le 12 floréal an VI, 
prohibé: 16 vendémiaire an VII; Vous n'aurez pas la  
paix, écrit royaliste circulant en ville: 19 thermidor an 
VI. Seine-Inférieure, Lefebvre (citoyenne), femme de 
Robert, rédacteur du journal l'Observateur de l'Europe 
prohibé par la loi du 22 fructidor an V, imprimant le 
journal  l'Observateur  français,  de  Rouen:  15 
vendémiaire  an  VII.  Var,  Grasse,  Boutin  (Jean-
Baptiste),  marchand  autorisé  à  poursuivre  les  ex-
administrateurs  municipaux  l'ayant  fait  arrêter  en 
ventôse  an  V  comme  anarchiste  préparant  des 
assassinats  sur  dénonciation  d'un  attroupement  de 
royalistes: 7 fructidor an VI.

- Royalistes, voir: Albert, adjoint municipal de Mauvezin 
(Haute-Garonne), Alexandre (François), chef de la 1ère 

division  du ministère  de la Guerre,  André (Antoine-
Balthazar-Joseph  d'),  constituant,  Auriol  (Marcel), 
agent  municipal  de  Saint-Martin-de-Lansuscle 
(Lozère),  Bailly  (Jean-Pierre),  idem de  Montmirail 
(Marne),  Barbier  (Henri),  idem de  Saint-Thierry 
(Marne), Barrié, ex-chef de bataillon à la 7e ½-brigade 
à Marseille, Bas (Amable), agent municipal de Sainte-
Solange  (Cher),  Baurain,  administrateur  municipal 
d'Arleux  (Nord),  Béguignon,  président  de  la 
municipalité  de  Frazé  (Eure-et-Loir),  Beauvais, 
commis principal de la marine à Cherbourg, Bellande, 
agent  municipal  de  Fortan  (Loir-et-Cher),  Bernard, 
président  de  la  municipalité  d'Ozerailles  (Meurthe), 
Biennaye, agent  municipal de Neauphe [-sous-Essai] 
(Orne), Bisson, adjoint municipal de Thiron (Eure-et-
Loir),  Blascher,  ex-inspecteur  de l'Enregistrement  au 
Mans, Bleschamp, commissaire principal de la marine 
à  Cherbourg,  Blondeau,  commissaire  municipal  de 
Château-Landon  (Seine-et-Marne),  Bœuf,  agent 
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municipal  de  Censeau  (Jura),  Bompart  (Antoine), 
adjoint  municipal  de  Bellecombe  (Drôme),  Boistel 
(Étienne),  idem d'Arpavon (idem),  Boulis  (Lambert), 
agent  municipal  de  Bouthéon  (Loire),  Bourguette, 
agent municipal de Sainte-Suzanne (Basses-Pyrénées), 
Bourmont  (Louis-Auguste-Victor  de  Graisne  de), 
Bouvé  (Jean),  agent  municipal  de  Wemærs-Cappel 
(Nord), Breton, adjoint municipal de Villerbon (Loir-
et-Cher),  Brillant,  président  de  la  municipalité  de 
Fresnay (Sarthe),  Brinot,  agent  municipal  de  Mont-
Saint-Sulpice  (Yonne),  Burggraff,  administrateur 
municipal de Strasbourg, Cachery, agent municipal de 
Panlatte  (Eure),  Caille,  employé  du  ministère  des 
Relations  extérieures  en  l'an  V,  Canion,  agent 
municipal  de  Mazingarbe  (Pas-de-Calais),  Canonge, 
commissaire municipal de Manduel (Gard), Carpentier 
(Nicolas),  agent  municipal  de  Blercourt  (Meuse), 
Caseau (Emmanuel-Félicité), assassin du secrétaire de 
la  municipalité  de  Marnay  (Haute-Saône),  Catays 
(Joseph), agent municipal de Belvis (Aude), Caupert, 
brigadier  de  gendarmerie  à  la  Canourgue  (Lozère), 
Caussignac, président de la municipalité de la Parade 
(Lozère),  Charpentier  (Louis),  adjoint  municipal  de 
Corbeil (Marne), Chevalier, idem de Saint-Aubin [-de-
Locquenay]  (Sarthe),  Chrétien,  administrateur 
municipal d'Arleux (Nord), Chrétien, agent municipal 
de  Maltot  (Calvados),  Cointy,  idem de  Saint-Trivier 
[-sur-Moignans] (Ain), Colin-Cancey, président de la 
municipalité de Choisy (Seine),  Connart  (Jean) et sa 
fille  Rose,  de  Saint-Vincent-du-Boulay  (Eure), 
Corbion (Claude-Joseph), agent municipal de Darney 
(Vosges),  Cordier,  commissaire  municipal  de  la 
Chapelle-la-Reine  (Seine-et-Marne),  Couchoux, 
adjoint  municipal  de  Pact  (Isère),  Crochon 
(Alexandre-Romain), député de l'Eure aux Cinq-Cents, 
Dacier  ou  Dassier,  inspecteur  de  l'Enregistrement  à 
Rennes, Dalmas (Joseph-Benoît), député de l'Ardèche 
à la Législative, président de la 2e section du tribunal 
civil, Davalet, président de la municipalité de Breteuil 
(Oise), David (les frères), de Saint-Vincent-du-Boulay 
(Eure), Deflocq, agent municipal de Chaingy (Loiret), 
Degaille (Éloi), adjoint municipal de Marçon (Sarthe), 
Delbel,  ex-agent  municipal  d'Eymet  (Dordogne), 
Delelos  (Michel),  agent  municipal  de  Valmanya 
(Pyrénées-Orientales), Delmas, ex-agent municipal de 
Brenac (Aude), Descombes, commissaire municipal de 
Feurs  (Loire),  Desmaretz  ou  Dumarest,  ex-juge  au 
tribunal  civil  d'Eure-et-Loir,  Devant  (Jean-Marie), 
adjoint  municipal  de  Bouthéon  (Loire),  Donnars 
(Corentin),  idem de  Plouhinec  (Finistère),  Drechot 
(Pierre),  assassin  du  secrétaire de la  municipalité  de 
Marnay  (Haute-Saône),  Dubaille,  administrateur 
municipal  d'Arleux  (Nord),  Dubois,  agent  municipal 
de la Genevraie (Orne), Dubois-Durivage, président de 
la  municipalité  de  Saint-Brieuc  extra  muros, 
Duchemin (Pierre), agent municipal de Créot (Saône-
et-Loire),  Duval,  idem de  Villaines  (Mayenne), 
Estadieu  (Gilbert-Augustin),  chef  du  bureau  des 
commissaires des guerres du ministère de la Guerre, 
Fayol,  juge au tribunal  criminel de l'Ardèche,  Ferry, 
commissaire  municipal  de  Gaillefontaine  (Seine-
Inférieure),  Floury  (Jean),  agent  municipal  de 

Boulogne  (Oise),  Floury  (Jean-François),  idem de 
Songeons  (idem),  Fourquet,  agent  municipal  de 
Montégut (Hautes-Pyrénées), Fourquet, président de la 
municipalité de Nestier (idem), Frédureau, ex-directeur 
de l'Enregistrement de la Sarthe,  Frichon-Lamaurine, 
défenseur  officieux  à  Angoulême,  commissaire 
municipal  de  Barbezieux,  Frotté  (Marie-Pierre-Louis 
de),  Gadiollet  (Joseph-Marie),  agent  municipal  de 
Thoirette  (Jura),  Geiger,  idem de Fessenheim (Haut-
Rhin),  Gély,  idem d'Anglars  (Aveyron),  Germain 
(Jean-Baptiste), idem de Lamarche (Vosges), Gesmier, 
adjoint municipal d'Arville (Loir-et-Cher), Ghéerbraut, 
idem de Saint-Calais (Sarthe), Givord, agent municipal 
de  Pact  (Isère),  Goujon  (Philippe),  idem des  Thons 
(Vosges),  Grefs  (Charles),  idem d'Ohlungen  (Bas-
Rhin),  Guilhemat,  ex-commissaire  municipal 
d'Espéraza  (Aude),  Guillaume  (Jean-Nicolas),  agent 
municipal de Waly (Meuse), Henri (François), idem de 
Malleloy  (Meurthe),  Heurteboux  (Jean),  adjoint 
municipal  de  Neuilly  [-sur-Eure]  (Orne),  Hiltz 
(Joseph),  agent  municipal  de  Rhinau  (Bas-Rhin), 
Hirschel,  président  de la municipalité de Strasbourg, 
Holley,  adjoint  municipal  d'Authieux  [-Ratiéville] 
(Seine-Inférieure),  Houdouin,  président  de  la 
municipalité de Vaas (Sarthe), Huber (Henri), idem de 
Fénétrange (Meurthe),  Jacques,  dit  Vallières,  adjoint 
municipal  d'Irancy  (Yonne),  Jardin,  agent  municipal 
de  Bernay  (Sarthe),  Jeannot,  président  de  la 
municipalité de Bar-le-Duc, Joudot, secrétaire de celle 
de  Montcenis  (Saône-et-Loire),  Laforgue,  adjoint 
municipal  de  Beaumont  [-de-Lomagne]  (Haute-
Garonne),  Lahoreau fils,  agent municipal de Marçon 
(Sarthe),  Lainé,  président  de  la  municipalité  de 
Tinchebray  (Orne),  Lallemand  (Georges),  agent 
municipal  d'Éteignières  (Ardennes),  Lamotte  (Jean-
François),  idem de  Gaillon  (Eure),  Laperlette 
(Christophe),  idem de  Maucourt  (Meuse),  Laurent, 
adjoint municipal de Courcoury (Charente-Inférieure), 
Laurent, commissaire municipal de Saint-Georges-en-
Couzan (Loire), Lebon, président de la municipalité de 
Merville  (Nord),  Le  Carpentier,  ex-commissaire 
municipal de Cæn, Lefebvre, de Plasnes (Eure), Legras 
(Charles),  agent  municipal  de  Villerbon  (Loir-et-
Cher),  Lemagnant,  de  l'Eure,  Lemeusnier,  agent 
municipal  d'Aulaines  (Sarthe),  Lemoine  (Toussaint), 
idem de Chenay (Marne),  Leroi-Desbarres,  président 
de  la  municipalité  de  Villaines  (Mayenne),  Leroux, 
chef de division au ministère de la Guerre, Le Roux 
(L.-F.),  professeur  de  législation  à  l'école  centrale 
d'Indre-et-Loire,  Lévêque,  administrateur  municipal 
d'Arleux (Nord),  Lippens  (Jacques),  agent  municipal 
de  Lederzeele  (Nord),  Livet,  idem d'Yvré-le-Pôlin 
(Sarthe), Locquet (Firmin),  idem de Beaufort (Pas-de-
Calais), Loubradou-Lapérière (Jean-Baptiste), chef de 
la  6e division,  partie  des  fonds,  du  ministère  de  la 
Guerre,  Louvet,  adjoint  municipal  de  Villaines 
(Mayenne), Lubin (Jacques-Antoine), idem de Gaillon 
(Eure),  Lucotte  (Edme-Aimé),  futur  général,  chef de 
brigade à Marseille, Magé, agent municipal de Sabadel 
[-Latronquière]  (Lot),  Mahondeau  (Barthélemy), 
commis de la marine de 1ère classe à Cherbourg, Marles 
(Jacques),  agent  municipal  de  Lambres  (Pas-de-
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Calais),  Masson  (Claude-Benoît),  idem de  Cézia 
(Jura), Massoulard-Maubert,  commissaire  municipal 
de  Saint-Barbant  (Haute-Vienne),  Mathieu  (Claude), 
adjoint  municipal  d'Aubréville  (Meuse),  Meillot,  ex-
prêtre,  commissaire  municipal  de  Tillé  (Oise), 
Monnoye  (Jean-Claude),  adjoint  municipal  de 
Darnieulles (Vosges), Montenot,  idem de Mont-Saint-
Sulpice  (Yonne),  Moulin,  de  Ménerbes  (Vaucluse), 
président  de  l'administration  centrale,  Nigon-Berty, 
agent municipal  de Thiais (Seine),  Normand,  adjoint 
municipal  des  Monteaux  (Loir-et-Cher),  Pagany, 
administrateur  central  des Alpes-Maritimes,  Paissant, 
adjoint  municipal  d'Escaunets  (Hautes-Pyrénées), 
Papin (Louis-Guillaume) professeur d'histoire à l'école 
centrale de Maine-et-Loire, Parent, agent municipal de 
Ventenac  (Ariège),  Paris  (Jean),  adjoint  municipal 
d'Éteignières  (Ardennes),  Pastourel,  agent  municipal 
de  Choisy  (Seine),  Patureau  (Joseph-Antoine-
Maurice),  ex-commissaire  de  police  d'Arras, 
Pecqueux,  secrétaire  de  la  municipalité  d'Arleux 
(Nord),  Pelletier  (les  deux  frères),  conspirateurs  de 
l'Eure,  Perguilhem,  adjoint  municipal  de  Sainte-
Suzanne (Basses-Pyrénées), Pernetty, commissaire de 
la marine à Cherbourg, Perrin (Jean-Baptiste), assassin 
du  secrétaire  de  la  municipalité  de  Marnay  (Haute-
Saône),  Perrot,  juge  au  tribunal  civil  de  l'Ain,  Petit 
(Nicolas), assassin du secrétaire de la municipalité de 
Marnay  (Haute-Saône),  Plessis  (François),  agent 
municipal  de  Neuilly  [-sur-Eure]  (Orne),  Pleuvry, 
président de la municipalité de Savigny (Loir-et-Cher), 
Poignant,  agent  municipal  de  la  Quinte  (Sarthe), 
Ponard (François-Xavier), président de la municipalité 
de Longchaumois (Jura), Pradines, ex-agent municipal 
de  Toulonjac  (Aveyron),  Prat,  adjoint  municipal  de 
Crozillac  (Aveyron),  Rabier,  agent  municipal  de 
Josnes (Loir-et-Cher), Rambaud, ex-adjoint municipal 
d'Eymet  (Dordogne),  Ravès  (Auguste-Simon-Hubert-
Marie), président du club de la jeunesse de Bordeaux 
en 1793,  Renard (Jean-Baptiste),  agent municipal de 
Mont [-lès-Lamarche] (Vosges), Reveillon d'Apreval, 
commissaire  municipal  de  Sucy  (Seine-et-Oise), 
Rincheval, administrateur municipal d'Arleux (Nord), 
Rodrigues (Joseph), juif à Bordeaux, Rolland (Joseph), 
adjoint  municipal  de  Belvis  (Aude),  Roux,  agent 
municipal  de  Laval  (Gard),  Rouzé  (Emmanuel),  de 
Lille,  Roy  (Pierre-François),  agent  municipal  de 
Vaudoncourt  (Vosges),  Saint-Oyant  (Nicolas),  idem 
d'Avignon  (Jura),  Sallet,  idem de  Nogent-le-Bernard 
(Sarthe),  Scherer  (Jean-Baptiste),  frère,  secrétaire 
général  du  ministère  de  la  Guerre,  Schneganns 
(Valentin),  administrateur  municipal  de  Strasbourg, 
Scholer, agent municipal de Muespach-le-Haut (Haut-
Rhin), Serres dit Cousiné (Jean), secrétaire de l'adjoint 
municipal  de  Sainte-Suzanne  (Basses-Pyrénées), 
Simon (Jean-Baptiste), idem de Gérauvilliers (Meuse), 
Simon (Pierre-Jacques), idem de Landange (Meurthe), 
Souchet,  idem de  Charonne  (Seine),  Soulès,  adjoint 
municipal  de  Gondrin  (Gers),  Soulès-Lacoste,  agent 
municipal  de  Gondrin  (Gers),  Thibaut,  marchand  à 
Orbec (Calvados), Thirion, commissaire municipal de 
Morienval  (Oise),  Vallet,  administrateur  municipal 
d'Arleux  (Nord),  Vandelle  (Emmanuel),  adjoint 
municipal  de  Longchaumois  (Jura),  Varlet  (Omer), 
idem de  Lambres  (Pas-de-Calais),  Vellut  (François), 
idem de Thoirette (Jura),  Verset,  agent municipal  de 
Bussières (Saône-et-Loire), notaire.

ROYDOT, juge au tribunal civil de la Seine, désigné pour 
accompagner  le  commissaire  du  Gouvernement 
Desfourneaux  en  Guadeloupe  comme  secrétaire 
général: 14 thermidor an VI. Chargé des fonctions de 
commissaire  en  cas  de  décès  de  Desfourneaux:  19 
fructidor  an VI.  Rapport  sur une question  posée par 
lui: 17 fructidor an VI.

Roye (Somme).  Biens  communaux,  terrain  dit  la 
Pépinière,  échange  par  la  commune  avec  le  citoyen 
Dentrevaux,  aubergiste:  19  vendémiaire  an  VII. 
Hospices civils d'hommes et de femmes, réunion des 
deux: 17 fructidor an VI.

ROYEN (Jean et  P.-N.),  jésuite à Maastricht  et prêtre du 
canton  d'Oirsbeek  (Meuse-Inférieure)  déportés:  14 
brumaire an VII*.

ROYER, capitaine au 1er bataillon de Paris confirmé à la 28e 

½-brigade légère depuis l'an V: 21 fructidor an VI*.

ROYER,  lieutenant à la 37e ½-brigade, démission, an V: 8 
fructidor an VI*.

ROYER,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

ROYER (Dieudonné), carme d'Arlon (Forêts) retiré dans le 
canton d'Étalle déporté: 14 brumaire an VII*.

ROYER (Prudent-Thomas),  de  Tournus  (Saône-et-Loire), 
nommé inspecteur du droit  de passe: 23 fructidor an 
VI*.

ROYER-CHANGÉ, voir: LE ROYER (François-René-Nicolas).

ROYVERE (Gérard), religieux du canton de Kontich (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

Roz-sur-Couesnon (Ille-et-Vilaine). Digues du marais de 
Dol,  réparation  après  le  débordement  du  Couesnon 
lors des marées de nouvelle lune: 9, 17 vendémiaire an 
VII.

Rozay-en-Brie (Seine-et-Marne). Juge de paix non élu en 
l'an VI, Valon, nommé de nouveau: 28 thermidor an 
VI.

RUADA (Jean), curé de Stein (Meuse-Inférieure) déporté: 
14 brumaire an VII*.

RUBIN (Joseph),  prêtre  à  Mechelen  (Meuse-Inférieure) 
idem.

RUBY (Sébastien),  général,  chef de la  89e ½-brigade de 
bataille  confirmé  à  dater  du  18  prairial  an  IV:  17 
fructidor an VI; remis en activité à l'armée d'Helvétie: 
13 vendémiaire an VII.

RUCHOLZ (Jean-Antoine),  curé  de  Stenaken  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

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 
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Rhin et Moselle: 2, 12 thermidor, 2 fructidor an VI, 2 
vendémiaire, 4 brumaire an VII. Demandant à quitter 
son poste: 4 brumaire an VII.

RÜE,  inspecteur du droit  de passe de l'Indre, démission: 
12 fructidor an VI*.

RUE,  nommé lieutenant de gendarmerie: 28 vendémiaire 
an VII*.

La Rue-Saint-Pierre (Oise). Agent municipal déclarant à 
la municipalité de Bresles qu'il  devait travailler pour 
regagner ce que la République lui avait volé destitué et 
jugé: 27 fructidor an VI.

RUELLE (Jean-François-Joseph), carme à Namur déporté: 
22 fructidor an VI*, 14 brumaire an VII*.

Les Ruesses,  lieu-dit,  commune de Villeneuve-sur-Cher 
(Cher).  Bois  provenant  de  la  Sainte  Chapelle  de 
Bourges, coupe: 1er brumaire an VII.

Ruffec (Charente).  Gendarmerie,  lieutenant,  résidence à 
transférer  de  la  Rochefoucauld:  29  vendémiaire  an 
VII.

RUFFET, lieutenant à la 37e ½-brigade confirmé depuis l'an 
V: 8 fructidor an VI*.

RUFFIN, chargé d'affaires à Constantinople: 12 fructidor an 
VI. Premier drogman nommé secrétaire de légation en 
Turquie: 16 fructidor an VI.

RUFFIN,  commissaire  municipal  de  Bolbec  (Seine-
Inférieure) décédé: 25 fructidor an VI*.

RUFFIN (Jean-Marc-Benoît),  de  Fontenelle  (Aisne),  faux 
congé militaire: 2e complémentaire an VI*.

RUFLIN (Louis),  de  Baillou  (Loir-et-Cher),  émigré  de la 
Sarthe radié: 13 fructidor an VI.

Ruhans  (Haute-Saône).  Ex-agent  municipal  jugé  pour 
dilapidation de bois communaux: 5 brumaire an VII.

RUIN (François),  ex-chef  de  brigade  au  5e hussards, 
émigré radié provisoirement par le district de Verdun 
(Meuse), radié: 13 fructidor an VI.

Ruisbrœk (Belgique, province d'Anvers, auj.: communes 
de  Puurs  et  Willebrœk,  alors:  Deux-Nèthes).  Clæs, 
capucin, Vermieschen, curé, et Arents (Jean-Baptiste), 
vicaire, déportés après un rassemblement fanatique le 
jour de la Fête-Dieu dans le canton de Willebrœk: 2 
thermidor an VI*.

Ruiselede (Belgique,  Flandres-Occidentales, alors:  Lys). 
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la 
liste à la fin de la rubrique du département. Justice de 
paix  non  élue  en  l'an  VI,  assesseurs,  nomination:  6 
brumaire  an  VII;  juge,  Vanthente  (Pierre-Jacques), 
nommé de nouveau: 8 vendémiaire an VII.

RULBERGH (Chrétien),  prêtre  du  canton  d'Heythuysen 
(Meuse-Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

RULKIN (Lambert), idem de celui d'Havelange (Sambre-et-
Meuse) idem.

RULLENS (Joseph),  idem de  celui  de  Westerlo  (Deux-
Nèthes) idem.

Rumbeke (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys, 
auj.: commune de Roulers). Canton, prêtres déportés le 
14 brumaire an VII, voir la liste à la fin de la rubrique 
du  département.  Juge  de  paix  non  élu  en  l'an  VI, 
Coussement  (Jacques),  président  de  la  municipalité, 
nomination: 22 vendémiaire an VII.

Ruoms (Ardèche).  Receveur,  vol  de  sa  caisse:  4 
vendémiaire an VII.

RUPT (DU), voir: DURUPT.

Le Rusé, corsaire, voir: Le Rosé.

RUSÉ (Antoine,  marquis  D'EFFIAT et  DE LONGJUMEAU), 
testament du 25 juillet 1632, extrait: 7 vendémiaire an 
VII.

Russie,  voir  aussi:  Armées  étrangères  (Russie),  Guerre 
(campagne  de  l'an  VII,  Russie),  Marines  étrangères 
(Russie).  Guerre  russo-turque,  participant,  voir: 
Hartemann (Jean-Charles-Christophe).

RUSSORÉ (Guislain),  prêtre  du  canton  de  Wervik  (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

RUST (Corneille),  idem de  celui  de  Kontich  (Deux-
Nèthes) idem.

RUSTÉ,  nommé  chef  d'escadron  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

RUSTEMBULER (François-Ignace), promu 1er lieutenant à la 
4e compagnie d'ouvriers d'artillerie depuis l'an III: 28 
thermidor an VI*.

RUTGEERTS (Joseph), prêtre du canton de Bellegem (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

RUTTEN,  sous-lieutenant  au  11e bataillon  des  Vosges 
confirmé à la 175e ½-brigade depuis l'an III: 27*, 29 
fructidor an VI*.

Rutten (Belgique, Limbourg, auj.: commune de Tongres, 
alors:  Meuse-Inférieure).  Hendrix  (Henri),  vicaire,  et 
Bœr  (Engelberg),  prêtre  déportés:  14  brumaire  an 
VII*.

RUTTEN (Henri-Hubert),  capucin  à  Saint-Trond  (Meuse-
Inférieure) idem.
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RUYANT (Nicolas-François-Guislain),  de Roost-Warendin 
(Nord),  émigré du Pas-de-Calais radié:  13 thermidor 
an VI.

RUYER,  sous-lieutenant  au  11e bataillon  des  Vosges 
confirmé à la 175e ½-brigade depuis l'an III: 27*, 29 
fructidor an VI*.

RUYTENUCKEN (Denis-Lambert),  prêtre  à  Saint-Trond 
(Meuse-Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

RYCKASEYS (Jean-François), juge de paix d'Haringe (Lys) 
nommé de nouveau: 12 vendémiaire an VII*.

RYCKEWÆRT (Philippe),  curé  de  Lampernisse  (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

RYCKMANS (Guillaume  et  Josse-Joseph),  religieux 
d'Anvers et prêtre du canton de Glabbeek (Dyle) idem.

RYCX (Nicolas), moine de celui de Furnes (Lys) idem.

RYMBAUT,  président  de  la  municipalité  d'Alost  (Escaut) 
candidat commissaire municipal: 21 thermidor an VI*; 
nomination: 24 thermidor an VI*.

RŸPSACK (Donat-François),  nommé  juge  de  paix  de 
Merchtem (Dyle): 16 vendémiaire an VII*.

RYSERMANS (P.),  prêtre  du  canton  d'Herk  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

RYSFRANCK (Richard-Antoine), moine de Wevelgem (Lys) 
retiré à Eeklo (Escaut) idem: 6 fructidor an VI*.

S
Saales (Vosges,  auj.:  Bas-Rhin).  Justice  de  paix, 

assesseurs  non  élus  en  l'an  VI,  nomination:  22 
thermidor an VI.

SAAVEDRA (Francisco  DE),  ministre  secrétaire  d'État 
d'Espagne: 18 vendémiaire an VII.

Sabadel [-Latronquière]  (Lot).  Agent  municipal 
responsable  de  l'évasion  du  prêtre  réfractaire 
Delhorchez, Magé, jugé: 22 vendémiaire an VII.

SABARY (Antoine),  teinturier  à  Nîmes,  républicain 
recommandé par  le  député  Chazal,  émigré  radié:  17 
thermidor an VI.

SABATHIER,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

SABATIER,  nommé  commissaire  des  guerres  à  Paris:  27 
fructidor an VI.

SABATIER,  défenseur  officieux  à  Privas,  nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel de Tournon: 
22 vendémiaire an VII*.

SABATIER DE CABRE,  français,  ordre  du  Directoire  de 
l'expulser d'Italie: 5 brumaire an VII.

SABATTI (Antonio), de Brescia, nommé Directeur cisalpin 
par le général Brune: 4 brumaire an VII.

Sablé [-sur-Sarthe]  (Sarthe).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 3 vendémiaire an VII.

SABLON (François),  récollet  à  Malines  (Deux-Nèthes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

SABOUREUX-LA BONNETRIE,  sœur  du  littérateur  Charles-
François,  secours  à titre d'avance sur  sa rente  sur  le 
Grand hospice d'humanité de Paris: 4 thermidor an VI.

SACARAU (Jean-Félix), nommé capitaine au 3e chasseurs à 
cheval: 7 vendémiaire an VII*.

Cap Sacratif (Espagne). La Notre-Dame de Bon Conseil, 
navire  de  Raguse  parti  de  Gibraltar  pour  Livourne 
chargé de dents d'éléphant, de cire, d'épices et de cent 
livres de poudre  d'or pour  le compte de Sidi  Haggy 
Mahamet Misrivi, sujet du bey de Tunis, pris près du 
cap Sacratif par le corsaire le Coureur: 2 vendémiaire 
an  VII.  Le  Schooner-Willarck,  navire  sous  pavillon 
américain pris par le corsaire le Coureur, de Marseille, 
près du: 26 fructidor an VI.

SACRÉ,  juge  de  paix  de  Kemexhe  (Ourthe)  nommé  de 
nouveau: 8 vendémiaire an VII*.

SACRÉ (Étienne et Joseph),  prêtres à Bruxelles déportés: 
14 brumaire an VII*.

SACRO,  nommé  commissaire  municipal  de  Cormery 
(Indre-et-Loire): 22 vendémiaire an VII*.

SACY (François-Joseph),  prêtre du canton de Zomergem 
(Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

SADELER (Dominique et Michel), régent du collège et curé 
de Saint-Hubert (Sambre-et-Meuse) idem.

SAGASSE (François),  agent  municipal  de  Baillé  (Ille-et-
Vilaine)  nommé  commissaire  municipal  de  Saint-
Marc-le-Blanc: 12 thermidor an VI*.

SAGE (Balthazar-Georges), chimiste, commissaire pour les 
essais réintégré avec assistance des élèves des Ponts et 
Chaussées à ses cours de chimie et de minéralogie à la 
Monnaie: 29 fructidor an VI.

SAGEBIN,  administrateur  central  de  Sambre-et-Meuse 
résistant aux ordres du ministre des Finances sur des 
sursis à acquéreurs de biens nationaux et négligeant le 
recouvrement des contributions destitué: 12 fructidor 
an VI*.

SAGEBIN,  juge  de  paix  de  Gedinne  (Sambre-et-Meuse) 
nommé de nouveau: 22 fructidor an VI*; refusant: 4 
brumaire an VII*.

SAGERET, administrateur du Théâtre de la République, bail 
de  boutiques  du  Palais-Égalité  formant  la  galerie 
attenante  à  la  cour  des  Morts  prolongée  jusqu'à 
l'arcade de la grande cour pour créer un escalier et une 
entrée  du  public  à  l'abri  des  intempéries,  à  charge 
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d'indemniser les locataires des boutiques, sauf les filles 
de joie qu'on vient d'expulser: 13 vendémiaire an VII.

SAGET (Thérèse-Charlotte),  femme  BÉNÉZECH,  voir:  BŒIL 
(Antoine-Théophile-François), son fils.

SAGREMANS,  négociant,  meneur  de  l'insurrection  de 
Belgique,  mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  8 
brumaire an VII*.

Canton de Sagro (Golo, auj.: Haute-Corse). Municipalité, 
membres  partisans  des  rebelles  destitués:  3 
vendémiaire an VII.

SAHUC (Jean-Jacques-Félix),  référé  rejeté  du  tribunal 
criminel  de  la  Haute-Loire  à  son  propos  sur  les 
particuliers  prêtant  leur  maison  pour  le  culte 
réfractaire: 12 thermidor an VI.

Sahurs (Seine-Inférieure).  Habitant,  voir:  Estièvre-
Trémauville  (Pierre-Bruno),  sa  femme Marie-Claude 
de  Grieu,  et  leur  enfants  Pierre-Claude-Emmanuel-
Joseph-Étienne et Alexandrine-Julie Estièvre.

SAILLARD (Jean-François),  juge de  paix de Labergement 
[-Sainte-Marie]  (Doubs)  nommé  de  nouveau:  28 
thermidor an VI*.

SAILLY (Armand-Léon), de Theuvy (Eure-et-Loir), émigré 
de  Seine-et-Oise  pour  des  biens  à  Fontenay-Saint-
Père, radié: 27 thermidor an VI.

SAILLY (Pierre-François), prêtre du canton de Templeuve 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

SAIN, commissaire des guerres aux Invalides renvoyé dans 
une  armée d'active:  6  vendémiaire  an  VII;  ordre  au 
ministre  de  rendre  compte  du  retard  d'exécution  de 
l'arrêté du 6 réunisant les fonctions de commissaire des 
guerres à celles de contrôleur: 24 vendémiaire an VII; 
ayant cessé ses fonctions le 8: 25 vendémiaire an VII.

SAIN,  président  de  la  municipalité  de  Villefranche 
(Rhône)  nommé  commissaire  municipal:  25 
vendémiaire an VII*.

SAINJAL,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie 
d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.

SAINRÉE (Jean-François), religieux à Feschaux (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

Sains [-Richaumont]  (Aisne).  Seigneur,  voir:  Madrid 
(Philippe-François).

Saint-Affrique (Aveyron).  Recette,  Cornus,  canton, 
transfert de celle de Millau: 3 brumaire an VII*.

Saint-Agnan (Saône-et-Loire). Habitant, Mercier (Marie), 
soi-disant  décédée,  demandant  à  la  municipalité  de 
Chézy-sur-Marne (Aisne)  des  nouvelles  de  son  mari 
Dominique Diard alias Guyard, remarié à Trélou avec 

Victoire Montcourant, du Breuil (Marne): 4 brumaire 
an VII.

Saint-Agnant (Charente-Inférieure).  Agent  municipal, 
Baril,  destitué  pour  arrestation  de  sa  sous-fermière 
sans  remise  à  l'officier  judiciaire:  3  vendémiaire  an 
VII.

Saint-Aigulin (Charente-Inférieure).  Commissaire 
municipal,  Gardrat,  remplaçant  Frichon,  élu  juge  de 
paix: 22 fructidor an VI.

Saint-Alban (Côtes-du-Nord).  Agent  municipal  n'ayant 
pas fait les visites domicilaires, Grogneuf, destitué: 27 
vendémiaire an VII.

Saint-Amand [-les-Eaux]  (Nord).  Bataillons  de  Saint-
Amand,  voir:  Volontaires.  Commissaire  municipal 
[intra  muros],  Duchatel,  commissaire  de  police, 
remplaçant Gavigné, inexact, destitué: 22 fructidor an 
VI.  Habitant,  voir:  Bar  (Marie-Barbe-Dominique 
veuve Sterlin).

Saint-Amand [-Longpré] (Loir-et-Cher). Agent municipal 
incapable de tenir l'état civil destitué: 7 thermidor an 
VI.

Saint-Amans [-Soult]  (Tarn).  Commissaire  municipal, 
Gaytard,  secrétaire  de  la  municipalité,  remplaçant 
Fabre, démissionnant: 21 thermidor an VI.

Saint-Amour (Jura, nom révolutionnaire:  Franc-Amour). 
Habitant, voir: Bernard (Jean-Baptiste-Joseph).

Saint-André-de-la-Marche (Maine-et-Loire).  Justice  de 
paix non élue en l'an VI, Courtin (Antoine),  juge de 
nouveau, et autres, nomination: 4 vendémiaire an VII.

Saint-Arnoult (Seine-Inférieure).  Agent  municipal, 
Bailleul (Robert), curé déporté: 4 thermidor an VI*.

Saint-Aubert (Belgique, Hainaut, auj.: commune de Tour
nai, alors: Jemappes). Plissard (Jean-Baptiste), curé, et 
Malbecq  (Charles-Joseph),  vicaire  déportés:  14 
brumaire an VII*.

Saint-Aubin-d'Arquenay (Calvados). Juge de paix non élu 
en l'an VI, Lucas, nommé de nouveau: 22 thermidor an 
VI.

Saint-Aubin-de-Barcq (Eure,  auj.:  commune  de 
Beaumont-le-Roger). Habitant, voir: Le Vaillant dit La 
Vieuville (Louis-Philippe).

Saint-Aubin [-des-Coudrais] (Sarthe). Linguet, curé, élu 
président de la municipalité de la Ferté-Bernard en l'an 
V, déporté: 26 thermidor an VI.

Saint-Aubin [-de-Locquenay]  (Sarthe).  Agent  et  adjoint 
municipaux, Peralta,  destitué par erreur,  réintégré,  et 
Chevalier, adjoint,  royaliste, destitué: 27 vendémiaire 
an VII.
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Saint-Avold (Moselle).  Commissaire  municipal,  Tonnel 
(Jean-Georges),  réintégré,  remplaçant  Thiéry 
(Alexandre-Jean-Baptiste),  de  Paris,  ex-moine  marié, 
versatile  et  ne  parlant  pas  allemand,  destitué:  29 
fructidor an VI.

Saint-Barbant (Haute-Vienne).  Idem,  Moreau-Neuville, 
remplaçant Massoulard-Maubert, accusé d'avoir recelé 
son neveu émigré rentré, destitué: 15 brumaire an VII.

Saint-Barthélemy [-d'Agenais] (Lot-et-Garonne). Juge de 
paix non élu en l'an VI, Joly (Jean-Pierre), nommé de 
nouveau: 2 vendémiaire an VII.

Saint-Bon (Marne). Bois de l'hospice de l'Unité de Paris 
sur le chemin de - à Escardes: 25 fructidor an VI.

Saint-Bonnet [-en-Champsaur]  (Hautes-Alpes).  Justice 
de paix, assesseurs non élus en l'an VI, nomination: 4 
brumaire an VII.

Saint-Bonnet-le-Château (Loire). Assemblée primaire, an 
VI: 8 brumaire an VII.

Saint-Bonnet [-de-Joux]  (Saône-et-Loire).  Idem:  16 
vendémiaire an VII.

Saint-Brandan (Côtes-du-Nord).  Habitant,  voir: 
Courtoux (Louis-Marie-Félicité).

Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord). École centrale fixée par la 
loi à Guingamp, transfert à -, demande: 3 brumaire an 
VII. Gendarmerie, Brandez, ex-capitaine à l'état-major 
de l'armée en Suisse, capitaine muté à Strasbourg le 18 
prairial an VI, Faitz, capitaine de gendarmerie nommé 
à - le 18 prairial an VI, muté à Colmar: 7 thermidor an 
VI*. Habitant,  voir: Dieupart.  Hospice civil,  échange 
d'une maison contre le terrain de Vesuty (Jean-Marie): 
23  vendémiaire  an  VII.  Municipalité extra  muros, 
président,  Dubois-Durivage,  ayant  fait  rédiger  une 
réponse  fanatique  à  une  lettre  de  l'administration 
centrale sur  le culte clandestin  à Plérin,  destitué:  27 
vendémiaire an VII.

Saint-Broladre  (Ille-et-Vilaine).  Digues  du  marais  de 
Dol,  réparation  après  le  débordement  du  Couesnon 
lors des marées de nouvelle lune: 9, 17 vendémiaire an 
VII.

Saint-Calais  (Sarthe).  Adjoint  municipal  refusant  de 
participer aux fêtes nationales, Ghéerbraut, destitué: 3 
vendémiaire  an  VII.  Recette,  arrondissement:  25 
fructidor an VI*.

SAINT-CHAMANS (Marie-Georges),  de  Paris,  émigré  usant 
d'une fausse réclamation, maintenu: 3 brumaire an VII.

Saint-Chamond (Loire). Roux, directeur de la poste aux 
lettres, échange de son domaine contre une maison de 
l'hospice dont il est locataire: 17 vendémiaire an VII.

Saint-Chaptes (Gard). Commissaire municipal, Bruguière 
(Louis),  ex-négociant,  remplaçant  Cavalier-Bénézet, 
démissionnant: 25 vendémiaire an VII.

Saint-Chartier (Indre).  Idem,  Letellier  (Félix)  fils, 
administrateur  du  district  de  la  Châtre,  remplaçant 
Rotinat, décédé: 7 brumaire an VII.

Saint-Chély [-d'Apcher]  (Lozère).  Gendarmerie, 
lieutenant,  résidence  à  transférer  à  Marvejols:  29 
vendémiaire an VII. Habitant, voir: Veyrier (Jean), ex-
vicaire de la Chaze.

Saint-Christophe [-sur-le-Nais]  (Indre-et-Loire). 
Commissaire  municipal,  Moreau,  notaire  à  Sonzay, 
remplaçant  René,  des  Écotais,  démissionnant:  22 
vendémiaire an VII.

Saint-Ciers-de-Canesse (Gironde).  Idem,  Duvergé, 
nomination: 12 thermidor an VI.

Saint-Claude (Jura).  District,  administrateur,  voir: 
Reverchon (Jean-Baptiste).

Saint-Cloud (Seine-et-Oise,  auj.:  Hauts-de-Seine). 
Habitant, voir: Brisson (Jean), instituteur.

Saint-Côme (Gironde).  Agent  municipal  complice  de 
l'évasion  du  réquisitionnaire  Jean  Daurian,  Corège, 
destitué et jugé: 23 vendémiaire an VII.

Saint-Denis (Seine,  auj.:  Seine-Saint-Denis,  nom 
révolutionnaire:  Franciade).  Armée,  commissaire  des 
guerres,  Lecoutteux,  nomination:  27 fructidor  an VI. 
Cultes,  Roussel  (Augustin),  prêtre,  auteur  d'une 
Exposition des principes de la constitution et des lois  
sur  le  libre  exercice  du  culte  catholique  romain 
distribuée en l'an V,  déporté:  4 vendémiaire an VII. 
Justice  de  paix,  assesseurs  non  élus  en  l'an  VI, 
nomination: 2 vendémiaire an VII.

Saint-Denis-d'Anjou (Mayenne). Commissaire municipal, 
Bordereau,  président  de  la  municipalité,  remplaçant 
Faribault,  commissaire  provisoire  incapable:  12 
thermidor  an  VI.  Juge  de  paix  non  élu  en  l'an  VI, 
Gehères  (Jean-René),  nommé  de  nouveau:  28 
vendémiaire an VII.

Saint-Denis-du-Bosguérard (Eure,  auj.:  Bosguérard-de-
Marcouville).  Dachai  et  Debusc  père,  nobles, 
conspirateurs  royalistes,  mandat  d'amener  devant  le 
Directoire: 25 fructidor an VI.

Saint-Denis-de-Gastines (Mayenne).  Commissaire 
municipal,  Brochard  fils,  de  Vautortes,  ex-militaire, 
remplaçant  Goyet-Dubignon  (Abraham),  élu  aux 
Anciens: 12 thermidor an VI.

Saint-Denis-de-l'Hôtel (Loiret).  Ex-commissaire 
municipal, voir: Dinematin-Dumaille (Jean-Baptiste).

Saint-Denis-Maisoncelles (Calvados).  Habitant,  voir: 
Duhamel (Noël).

SAINT-DIDIER,  jugé  au  tribunal  civil  du  Rhône  pour 
soustraction à Broyas (Jeanne) de leur enfant qu'elle 
avait en garde par jugement: 12 fructidor an VI.

Saint-Didier [-d'Allier]  (Haute-Loire).  Assemblée 
communale, an VI: 13 brumaire an VII.
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Saint-Didier [-sous-Rivière] (Rhône).  Idem, présidée par 
Berthenot, validée: 4e complémentaire an VI.

Saint-Domingue (auj.: République d'Haïti, alors: colonie 
française). Agent particulier (ex-), arrêté ordonnant de 
verser  les  revenus  des  propriétaires  absents  dans les 
caisses  de  la  colonie  en  échange  de  traites  sur  la 
Trésorerie nationale, annulation: 19 brumaire an VII. 
Armée,  voir  aussi:  Hédouville  (Gabriel-Marie-
Théodore), général commandant l'expédition de Saint-
Domingue; arrêtés d'Hédouville  établissant le régime 
constitutionnel,  approbation:  19  brumaire  an  VII. 
Bonnet (Guy-Joseph), chef de bataillon, aide de camp 
de  Rigaud  (André),  général  commandant  le  sud  de 
Saint-Domingue,  passeport  pour  la  colonie:  29 
vendémiaire an VII; Charost, capitaine des troupes de 
- promu chef de brigade par le général Humbert lors de 
l'expédition  d'Irlande  de  l'an  VII,  annulation:  19 
brumaire  an  VII*;  Jullienne  (Jean-Antoine),  ex-
prisonnier de guerre à - promu enseigne de vaisseau: 5 
brumaire  an  VII*;  Laveaux  (Étienne  Maynaud-
Bizefranc de), général, député de Saint-Domingue aux 
Anciens, ex-commandant l'armée du nord,  arriérés: 5 
fructidor an VI; Moureau,  ex-chef du 3e bataillon de 
Vaucluse, emploi dans son grade à -: 15 thermidor an 
VI*;  Noirel  (Jean-Baptiste-Charles),  de  Bar-le-Duc, 
capitaine au 4e d'infanterie, fait prisonnier de guerre en 
rentrant  de  -  à  bord  du  navire  le  Fédératif par  le 
corsaire  britannique  le  Prince-de-Galles,  échangé en 
brumaire  an  VI:  27  thermidor  an  VI.  Assemblée 
électorale, an V, Antoine (Pierre), élu invalidé par la 
loi du 2e complémentaire an V, indemnité à sa veuve et 
ses  enfants:  9  thermidor  an  VI.  Bœil  (Antoine-
Théophile-François), émigré des Basses-Pyrénées, acte 
de décès rédigé en 1796 à - par un curé et avec un âge 
ne  correspondant  pas,  maintenu:  27  vendémiaire  an 
VII.  Députés,  voir:  Brothier (Martin-Noël),  Anciens, 
Laveaux  (Étienne  Maynaud-Bizefranc  de),  Anciens, 
Sonthonax  (Léger-Félicité),  Cinq-Cents.  Labbé, 
commissaire municipal de Guillon (Yonne) parti pour 
Saint-Domingue  avec  le  général  Desfourneaux:  22 
vendémiaire  an  VII.  Millot,  ex-préposé  des 
subsistances:  19  vendémiaire  an  VII.  Ordre  public, 
Rebelle-Genty, devant s'embarquer de Bordeaux pour 
organiser  des  complots  à  -,  mandat  d'amener  17 
fructidor  an  VI.  Polverel  (Étienne),  ex-commissaire 
délégué: 25 fructidor an VI.

- Passeports pour.  Allard (Henri-Antoine),  négociant au 
Cap-Français,  arrivé  à  Nantes  en  1791,  connu  des 
négociants  nantais:  27  vendémiaire  an  VII.  Allègre 
(Louis-Gaspard),  d'Aquin  (Saint-Domingue):  15 
brumaire an VII*. Antoine (Jeannitte-Pierre), venu en 
France  avec  son  frère  Pierre,  député  de  Saint-
Domingue mort en France le 4 floréal an VI, et leur 
plus jeune frère Augustin-Pierre, cousins de Toussaint-
Louverture:  15 brumaire an VII. Aubry, ex-capitaine 
au 2e régiment d'artillerie légère, parent du secrétaire 
de  l'agence  la  colonie,  et  passage  aux  frais  de  la 
République:  9  vendémiaire  an  VII.  Bivel  (Antoine), 
négociant:  15  brumaire  an  VII*.  Blancan:  25 
thermidor  an VI.  Brisson  (Jean),  instituteur  à Saint-

Cloud  (Seine-et-Oise),  régisseur  des  propriétés  de 
Jean-Calixte et Marie-Sophie Leroux : 9 brumaire an 
VII. Bullet, sa femme et leurs cinq enfants, venus en 
France en 1792:  5 vendémiaire an VII.  Cesseles: 15 
brumaire an VII*. Darane, refus: 9 brumaire an VII. 
Desperoux,  juge  au  tribunal  civil  de  la  Charente-
Inférieure:  19  vendémiaire  an  VII.  Durocher 
(Benjamin),  propriétaire  aux  Cayes:  15  brumaire  an 
VII*.  Esnaud  (Jean-Michel),  déporté  des  Cayes  à 
New-York par  arrêté de Polverel  de 1793,  arrivé au 
Havre en l'an VI,  levée du séquestre de ses biens et 
refus: 25 fructidor an VI. Faugas, ex-lieutenant de juge 
à l'amirauté des Cayes, passeport  pour  Saint-Thomas 
pour approvisionner Saint-Domingue: 29 fructidor an 
VI.  Gallon  (Marin-Robert),  propriétaire  à  Port-au-
Prince: 15 brumaire an VII*. Paulmier (François), de 
Paris, pour gérer la sucrerie du citoyen Imbert, près de 
Port-au-Prince: 19 fructidor an VI. Vernin-Boutegille, 
président  de  la  municipalité  de  Saujon  (Charente-
Inférieure): 19 vendémiaire an VII. Vidalot (Jacques), 
négociant à Léogane, passeport pour y retourner sur sa 
goélette l'Anne avec des marchandises du négociant Le 
Chevallier (Hubert),  de Bordeaux: 15 vendémiaire an 
VII. Vidié, de Jacmel, arrivé en France en l'an V: 29 
fructidor an VI.

- Réfugiés, message des Cinq-Cents: 13, 18 thermidor an 
VI; réponse du Directoire: 3 fructidor an VI. Régnier-
Rohaut, de Servais (Aisne), émigré rentré, ex-capitaine 
de dragons, se disant parent du général Hédouville et 
se préparant à embarquer pour - à bord du navire  le 
Furêt en rade de Mindin (Loire-Inférieure) armé par la 
maison Bernard et Canet, de Nantes, arrêté: 3 brumaire 
an  VII.  Secours,  envoi  par  la  frégate  la  Vestale, 
mouillée à Cadix: 29 fructidor an VI..

Saint-Émilion (Gironde).  Habitant,  Troquard  (Jean-
Baptiste), perruquier, asile donné à Barbaroux, Buzot 
et Pétion pendant cinq mois: 2, 3 vendémiaire an VII; 
voir:  Simard  (Jean-Louis)  et  sa  veuve  Étiennette 
Barberolle. Juge de paix non élu en l'an VI, Isambet, 
nommé de nouveau: 8 fructidor an VI.

Le  Saint-Esprit (Landes,  auj.:  Pyrénées-Atlantiques, 
commune  de  Bayonne).  Assemblées  communale  et 
primaire, an VI: 24 vendémiaire an VII. Commissaire 
municipal, Dysabeau, ex-président de la municipalité, 
remplaçant Sylvère, démissionnant: 28 vendémiaire an 
VII.

Saint-Estèphe (Gironde).  Commissaire  municipal, 
Grenier, officier de santé à Saint-Seurin-de-Cadourne, 
remplaçant  Laffond-Rocher,  ne  convenant  pas, 
destitué: 12 thermidor an VI.

Saint-Étienne (Loire). Assemblée primaire, an VI, section 
de  l'Égalité:  9  brumaire  an  VII.  Commissaire 
municipal extra  muros,  Bonau,  président  de  la 
municipalité,  remplaçant  Peyrou  (Benoît),  géomètre, 
démissionnant:  21  thermidor  an  VI.  Habitant,  voir: 
Guillaud  père  et  fils,  armuriers  et  manufacturiers  en 
quincaillerie.  Manufacture  d'armes,  armes achetées  à 
bas  prix  par  Dubouchet  et  Jovin  et  revendues  à  la 
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République ligurienne:  29 fructidor an VI; levée des 
scellés  mis  sur  la  manufacture  par  mauvaise 
interprétation de cet arrêté: 15 vendémiaire an VII.

Saint-Étienne-de-Lugdarès  (Ardèche).  Canton  royaliste, 
état de siège: 4 vendémiaire an VII.

Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs (Isère).  Commissaire 
municipal, Vachon (Louis): 21 fructidor an VI.

Saint-Étienne [-de-Tinée]  (Alpes-Maritimes).  Justice  de 
paix, assesseurs non élus en l'an VI,  nomination:  12 
brumaire an VII.

Saint-Eusèbe [-en-Champsaur]  (Hautes-Alpes).  Idem, 
Gautier  (Dominique-Laurent),  juge  de  nouveau,  et 
autres, nomination: 4 brumaire an VII.

Saint-Félix [-de-Sorgues]  (Aveyron).  Commissaire 
municipal,  Jugla  fils  aîné,  remplaçant  son  père, 
démissionnant: 21 thermidor an VI; nommé par erreur, 
remplacé par Jugla (Jean), fils cadet: 22 vendémiaire 
an VII.

Saint-Florent [-sur-Cher] (Cher). Assemblée primaire, an 
VI,  Gabillaud,  moine à Civray y ayant distribué des 
listes de candidats: 26 thermidor an VI.

Saint-Florentin (Yonne).  Guillaume,  prêtre  déporté:  22 
fructidor an VI*, 14 brumaire an VII*.

Saint-Flour (Cantal).  Municipalité,  ex-membres,  voir: 
Daudé-Cessac et Séverac, défenseurs officieux.

Saint-Fortunat [-sur-Eyrieux]  (Ardèche).  Chants 
royalistes: 4 vendémiaire an VII.

Saint-Fraimbault (Mayenne, auj.: Orne). Justice de paix, 
assesseurs non élus en l'an VI, nomination: 4 brumaire 
an VII.

Saint-Georges [-de-Baroille]  (Loire).  Habitant,  voir: 
Berthier.

Saint-Georges-en-Couzan (Loire).  Commissaire 
municipal, Chantagrey (Charles), remplaçant Laurent, 
géomètre,  étranger  au  département  et  mal  vu  des 
républicains, destitué: 25 fructidor an VI.

Saint-Georges-Lagricol (Haute-Loire).  Assemblée 
communale, an VI: 13 brumaire an VII.

SAINT-GERMAIN (TEXIER DE), voir: TEXIER (Henri-Polycarpe), 
comte de SAINT-GERMAIN.

Saint-Germain [-Beaupré]  (Creuse).  Commissaire 
municipal,  Beaudeau,  secrétaire  du  district  de  la 
Souterraine,  commissaire  provisoire  en  l'an  IV, 
remplaçant Pichon, haineux, destitué: 28 vendémiaire 
an VII. Municipalité, an IV: idem.

Saint-Germain-les-Belles (Haute-Vienne).  Commissaire 
municipal, Villeteil (Barthélemy), notaire, remplaçant 
Rougier-Dupont  (Jean-Germain-Mathieu),  intrigant, 
destitué: 15 brumaire an VII.

Saint-Germain-de-Calberte (Lozère). Municipalité, agent 
municipal  de  Saint-Martin-de-Lansuscle  usant  de  la 
qualification  de  Monsieur  en  séance  destitué:  3 
vendémiaire an VII.

Saint-Germain-de-Clairefeuille (Orne).  Habitant,  voir: 
Desdouits  (René-Sébastien  et  René-Sébastien-
Polycarpe fils aîné).

Saint-Germain [-des-Fossés]  (Allier).  Juge de paix non 
élu en l'an VI, Chacot (Emmanuel), agent municipal de 
Creuzier [-le-Neuf], nomination: 6 fructidor an VI.

Saint-Germain-Laval (Loire).  Commissaire  municipal, 
Buffat  (Claude),  notaire,  remplaçant  Berthier,  de 
Saint-Georges  [-de-Baroille],  démissionnant:  21 
thermidor an VI.

Saint-Germain [-en-Laye] (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). 
Armée,  commissaire  des  guerres,  Maillard, 
nomination:  27  fructidor  an VI.  Assemblée primaire 
extra  muros,  Prieur  (Jacques),  agent  municipal  de 
l'Étang dénoncé  par  le  nommé Pierret  pour  abus  de 
fonctions, refus de le juger: 23 fructidor an VI. Cultes, 
Gosse,  prêtre  ayant  excité  les  femmes  contre 
l'interdiction de la célébration des dimanches, et dont 
les propos disant qu'on attentait  à la religion ont été 
repris  par  des  groupes  de  citoyens  réclamant 
l'ouverture des bals, déporté sous le nom de Grosse: 4e 

complémentaire  an VI;  rectification  de  son  nom: 28 
vendémiaire  an  VII.  Habitant,  voir:  Marcenay-La 
Feuillie (Jean-François-Marie), Fresnel (Pierre-Louis). 
Justices  de  paix  non  élues  en  l'an  VI, intra  muros, 
assesseurs,  nomination:  2  thermidor  an  VI,  2 
vendémiaire  an  VII; extra  muros,  Duval  (Claude-
Michel),  juge  de  nouveau,  et  autres,  idem:  28 
thermidor an VI; assesseurs,  idem: 12 vendémiaire an 
VII.

Saint-Germain [-en-Montagne]  (Jura).  Agent  municipal 
semant l'agitation, Denisot (Claude-Étienne), destitué: 
23 vendémiaire an VII.

Saint-Germain-du-Plain (Saône-et-Loire).  Juge  de  paix 
non  élu  en l'an VI,  Lavraud,  nommé de nouveau:  2 
vendémiaire an VII.

Saint-Germain-en-Viry (Nièvre,  auj.:  Saint-Germain-
Chassenay).  Commissaire  municipal,  Sallart, 
remplaçant  Gouat  (Pierre),  refusant:  22  fructidor  an 
VI.

"Saint-Gervais" (Puy-de-Dôme). Habitant, voir: Guittard 
(Martial), marchand de vin.

Saint-Gervais [-sur-Mare]  (Hérault).  Commune  repaire 
de fanatiques, état de siège: 13, 14 vendémiaire an VII.

Saint-Gervais [-sur-Roubion] (Drôme). Agent et adjoint 
municipaux  complices  des  réquistionnaires  et 
déserteurs destitués et jugés: 17 thermidor an VI.

SAINT-GHISLAIN (Charles-Antoine  DE),  vicaire  de  Saint-
Sauveur (Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

SAINT-GILLES, voir: MAGON (Charlotte-Julie), veuve.
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Saint-Gilles-lez-Termonde (Belgique,  Flandres-
Orientales,  auj.:  Termonde,  alors:  Escaut).  Régnier 
(Jean), curé déporté: 6 fructidor an VI*.

Saint-Gilles [-Waas]  (Belgique,  Flandres-Orientales, 
alors: Escaut). Canton, prêtres déportés le 14 brumaire 
an  VII,  voir  la  liste  à  la  fin  de  la  rubrique  du 
département.

Saint-Gobain (Aisne).  Bois  nationaux,  coupe  après  un 
incendie: 15 brumaire an VII.

Saint-Haon-le-Châtel (Loire).  Commissaire  municipal, 
Daumont  (André),  président  de  la  municipalité, 
remplaçant  Gérentet,  destitué  pour  dilapidation  de 
forêt nationale: 28 vendémiaire an VII.

SAINT-HILAIRE (CAPRIOL DE,  LEBLOND DE),  voir: CAPRIOL-
SAINT-HILAIRE, LEBLOND-SAINT-HILAIRE.

SAINT-HILAIRE (Louis-Maur),  orfèvre,  ex-officier 
municipal d'Hondschoote (Nord): 17 thermidor an VI.

Saint-Hippolyte (Aveyron).  Canton,  rattachement  à 
l'arrondissement de recettes de Rodez: 17 thermidor an 
VI*.  Commissaire  municipal,  Barrio,  remplaçant 
Carcenac-Lucador,  de  Mur-de-Barrez,  déjà  nommé 
juge au tribunal civil: 21 thermidor an VI.

Île  Saint-Honorat  (Var, commune de Cannes). Transfert 
de la justice de paix extra muros à celle intra muros: 2 
fructidor an VI.

Saint-Hubert (Belgique, province de Luxembourg, alors: 
Sambre-et-Meuse).  Canton,  prêtres  déportés  le  14 
brumaire an VII, voir la liste à la fin de la rubrique du 
département,  dont  Sadeler  (Michel),  curé,  Kamette 
(Maurice),  vicaire,  Jacoby,  Modesch  et  Sadeler 
(Dominique), régents du collège, et Boly (Mathieu) et 
Joannis  (Ambroise),  religieux  du  chef-lieu. 
Commissaire municipal,  Warlemond (Henri),  greffier 
du  juge  de  paix,  remplaçant  Laurent,  commissaire 
provisoire, démissionnant: 22 fructidor an VI. Cultes, 
voir  aussi:  Abenet  (Pierre-Félix),  Dufaz  (Jean-
Maximilien),  Henri  (Henri-Joseph),  Pequet 
(Chrysostôme).  Justice  de paix non  élue en l'an  VI, 
Carvet (N.) père, ex-président de la municipalité, juge, 
et autres, nomination: 2 vendémiaire an VII.

Saint-Imier (Suisse,  canton  de  Berne,  alors:  Mont-
Terrible).  Justice de paix, assesseur de Sonvilier non 
élu en l'an VI, nomination: 26 thermidor an VI.

Saint-Jacques [-sur-Darnétal] (Seine-Inférieure). Justice 
de paix, assesseurs idem: 4 vendémiaire an VII.

Saint-Jean (Canada, Québec). Fort, Allen (Ira), major de 
la garde de l'état  de Vermont (États-Unis),  projet  de 
descente contre les Britanniques au Canada, an IV: 13 
fructidor an VI.

Saint-Jean-d'Angély (Charente-Inférieure,  nom 
révolutionnaire:  Angély-Boutonne).  Habitant,  voir: 
Daubenton (Pierre).

Saint-Jean-la-Fouillouse (Lozère).  Habitant,  voir:  Fayet 
dit Chabannet (Jean-Romain), garde du Roi.

Saint-Jean [-de-Lier]  (Landes).  Forêt  nationale,  coupe 
d'arbres encombrant les rives de l'Adour pour créer des 
chemins: 5 fructidor an VI; coupe: 5 vendémiaire an 
VII.

Saint-Jean-de-Luz (Basses-Pyrénées,  nom 
révolutionnaire:  Chauvin-Dragon).  Habitant,  voir: 
Arthiaque (Marie-Anne d'), veuve Pierre-Louis Hiriat.

Saint-Jean-de-Maurienne (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie). 
Municipalité,  agents  de  Mont-Denis  et  Montpascal 
destitués pour refus de serment: 17 fructidor an VI.

Saint-Jean-d'Ollières (Puy-de-Dôme).  Habitant,  voir: 
Bart-Murat (Maximilien de).

Saint-Jean-Soleymieux (Loire).  Assemblées  primaire  et 
communale, an VI: 8 brumaire an VII. Municipalité, 
membres destitués pour refus de serment: 7 thermidor 
an VI.

Saint-Jean-de-Vensat (Puy-de-Dôme, auj.:  commune de 
Vensat).  Fusion  avec les communes de Saint-Julien-
de-Vensat,  déjà réunie au spirituel depuis 1791, et la 
Chapelle-d'Andelot,  sous  le  nom  de  Vensat:  17 
fructidor an VI.

Saint-Jean-des-Vignes (Saône-et-Loire,  auj.:  commune 
de Chalon-sur-Saône). Juge de paix non élu en l'an VI, 
Guépret, nomination: 2 vendémiaire an VII.

Saint-Juan (Doubs). Petitrenaud (Jean-François et Jean-
Claude),  condamnés  pour  vol  de  nuit  et  recel  chez 
Jeanne-Baptiste  Magerin,  veuve  Pierre-Joseph 
Vannier,  de  Grosbois,  qu'ils  avaient  poursuvie  pour 
dette, sur faux témoignage de Jean Lambert, mode de 
réhabilitation: 4e complémentaire an VI.

Saint-Julien-de-Vensat (Puy-de-Dôme, auj.: commune de 
Vensat).  Fusion  avec les communes de Saint-Julien-
de-Vensat,  déjà réunie au spirituel depuis 1791, et la 
Chapelle-d'Andelot,  sous  le  nom  de  Vensat:  17 
fructidor an VI.

Saint-Just-sur-Dive (Maine-et-Loire).  Agent  municipal, 
voir: Jutteau (François).

Saint-Just-la-Pendue (Loire).  Municipalité,  membres 
refusant remplacés: 7 fructidor an VI.

Saint-Just-lès-Verchers (Maine-et-Loire,  auj.:  les 
Verchers-sur-Layon).  Habitant,  voir:  La Selle  (Jean) 
fils.
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Saint-Just [-sur-Viaur]  (Aveyron).  Canton,  transfert  à 
Tauriac [-de-Naucelle]: 9 brumaire an VII.

SAINT-LAURENT, sous-lieutenant à la 8e ½-brigade nouvelle, 
démission, an V: 8 fructidor an VI*.

Saint-Laurent [-en-Beaumont]  (Isère). Agent municipal, 
Galoin,  destitué  et  jugé  pour  faux  passeport:  23 
vendémiaire an VII.

Saint-Laurent [-en-Caux]  (Seine-Inférieure). 
Municipalité,  membres  fanatiques  destitués:  23 
vendémiaire an VII.

Saint-Laurent [-de-Neste]  (Hautes-Pyrénées). 
Commissaire  municipal,  Ambialet,  muté  de  Nestier, 
remplaçant  Vignala,  élu  administrateur  central:  21 
thermidor  an  VI.  Municipalité,  Marc,  président, 
ouvrant le courrier du commissaire municipal, et agent 
d'Anères anarchiste destitués: 13 brumaire an VII.

Saint-Laurent-la-Roche (Jura).  Vicaire,  voir:  Martinet 
(François).

SAINT-LÉGER (DE CHAMPS-),  voir: CHAMPS-SAINT-LÉGER 
(Louis-Jacques DE).

Saint-Léger-sur-Dheune (Saône-et-Loire).  Commissaire 
municipal,  Malo,  horloger  à  Couches,  remplaçant 
Verneau, démissionnant: 22 fructidor an VI.

Saint-Léger [-de-Fougeret]  (Nièvre).  Habitant,  voir: 
Champs-Saint-Léger (Louis-Jacques de).

Saint-Leu [-la-Forêt]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise). 
Idem, voir: Robert (Jeanne-Suzanne) femme Chendret.

Saint-Loubès (Gironde).  Commissaire  municipal, 
Hautefaye  (Jean),  remplaçant  Hostein,  refusant:  12 
thermidor an VI.

Saint-Louis (Haut-Rhin).  Pflieger  (Jean-Adam),  ex-
député  aux  Cinq-Cents,  témoignage  du  civisme  du 
constituant  Armand-Désiré  [Vignerot]  du  Plessis 
d'Aiguillon, obligé de fuir le camp de - après le Dix-
Août sous la menace d'assassinat: 17 vendémiaire an 
VII.

Saint-Loup-des-Chaumes (Cher).  Godard,  prêtre 
approuvant qu'on ait égorgé des républicains en l'an IV 
et disant qu'on se damne à aller à la messe des prêtres 
mariés, déporté: 12 brumaire an VII.

Saint-Lubin-des-Joncherets (Eure-et-Loir).  Canton, 
transfert à Laons: 17 thermidor an VI.

SAINT-LUC (D'ESPINAY DE),  voir:  ESPINAY-SAINT-LUC 
(Timoléon-Antoine-Joseph-François-Louis-Alexandre 
D').

Bois Saint-Lucien dit  de  Warluis (Oise),  trop  proche 
d'autres bois nationaux, vente, annulation: 6 fructidor 
an VI.

Saint-Macaire (Gironde). Commissaire municipal, Ducot, 
remplaçant Labarrière, démissionnant: 12 thermidor an 
VI.

Saint-Maixent [-l'École]  (Deux-Sèvres).  Cordeliers, 
affectation à la municipalité, la justice de paix et les 
prisons: 5 thermidor an VI.

Saint-Malo (Ille-et-Vilaine,  nom  révolutionnaire:  Port-
Malo), voir aussi:  Paramé ou Port-Malo extra muros. 
Arsenal  du  port  de  Montmarin  sur  la  Rance,  bail 
résilié:  15  brumaire  an  VII.  Bureau  de  garantie  des 
matières d'or et d'argent, ouverture au 15 frimaire: 13 
brumaire an VII. Justice de paix non élue en l'an VI, 
Potiers  (Guillaume),  ex-administrateur  municipal, 
juge,  et  autres,  nomination:  14  fructidor  an  VI. 
Marine,  Thivend,  commissaire  principal  n'annonçant 
pas  la  prise  de Malte  destitué:  17  thermidor  an  VI. 
Ordre  public,  état  de  siège:  27  thermidor  an  VI., 
tentative  d'incendie  Monsanbert,  conseiller  au 
parlement  de  Paris,  agent  des  Britanniques  aperçu 
avant  en  compagnie  de  La  Villéon,  capitaine  de 
l'Ancien Régime, et sans doute caché à Brest, mandat 
d'amener avec son secrétaire: 12 vendémiaire an VII.

Saint-Mamert [-du-Gard]  (Gard).  Commissaire 
municipal,  Bordarier,  ex-juge  de  paix,  remplaçant 
Gagoux,  ex-agent  de  Montagnac,  destitué:  21 
thermidor an VI.

Saint-Manvieu [-Bocage]  (Calvados).  Mauduit 
(François),  prêtre  menaçant  les  parents  de 
réquisitionnaires d'être pillés par les chouans s'ils  ne 
font pas revenir leurs fils  de l'armée,  faisant chanter 
des couplets contre-révolutionnaires dans sa prison à 
Vire, déporté: 2 thermidor an VI.

Saint-Marc-le-Blanc (Ille-et-Vilaine,  nom 
révolutionnaire:  Mont-le-Blanc).  Commissaire 
municipal,  Sagasse  (François),  agent  municipal  de 
Baillé,  remplaçant  Collin,  démissionnant:  12 
thermidor an VI.

SAINT-MARTIN,  voir: GUÉRIOT DE SAINT-MARTIN (Nicolas-
Louis), futur général.

Saint-Martin [-sur-Bar]  (Ardennes,  auj.:  Hannogne-
Saint-Martin).  Échange de terrains entre l'hospice de 
Donchery et Labauche, entrepreneur de la manufacture 
de drap de Sedan,  pour  élargir  le canal d'évacuation 
des eaux de la foulerie: 29 fructidor an VI.

Saint-Martin-au-Laërt (Pas-de-Calais).  Habitant,  voir: 
Platiau (Rupert).

Saint-Martin-de-Lansuscle (Lozère).  Agent  municipal 
usant de la qualification de Monsieur en séance de la 
municipalité  de  Saint-Germain-de-Calberte,  Auriol 
(Marcel), destitué: 3 vendémiaire an VII.

SAINT-MARTIN-PAU,  agent  municipal  de  Bernac-Debat 
(Hautes-Pyrénées)  volant  du  bois  dans  la  forêt 
nationale de la Barthe et payé par les réquisitionnaires 
pour  les  laisser  s'enfuir  en  donnant  à  manger  aux 
gendarmes, destitué et jugé: 23 vendémiaire an VII*.
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Saint-Martin-sur-le-Pré (Marne).  Agent  municipal 
faisant  transiger  un  garde  champêtre  avec  des 
braconniers,  Hattat  (Jean-Claude),  destitué:  7 
vendémiaire an VII.

Saint-Maurice (Bas-Rhin). Adjoint municipal, Douteville 
(Jean-Nicolas),  destitué  et  jugé  pour  faux  acte  de 
naissance de réquisitionnaire: 3 vendémiaire an VII.

Saint-Maurice (Suisse,  Valais,  nom  révolutionnaire: 
Port-Maurice).  Consul  français,  Pertuis,  rappel:  6 
fructidor an VI.

Saint-Maurice-Terlin (Ardèche,  auj.:  Saint-Maurice-
d'Ardèche). Emprunt de la commune avec la paroisse 
de Lanas pour frais d'un procès en communaux contre 
la  commune  de  Lachapelle  [-sous-Aubenas]:  3 
vendémiaire an VII.

Saint-Maximin [-la-Sainte-Baume] (Var). Habitant, voir: 
Roux. Ordre public, rassemblement armé s'étant porté 
sur - le 1er fructidor an V: 4 fructidor an VI.

Saint-Méloir (Côtes-du-Nord).  Juge de paix non élu en 
l'an VI, Hallouet (Vincent), administrateur du district 
de Dinan, nommé de nouveau: 12 brumaire an VII.

Saint-Menge (Vosges). Habitant, voir: Mersey (Pierre).

Saint-Michel [-de-Chavaignes] (Sarthe). Agent municipal 
ignorant, Habert, destitué: 27 vendémiaire an VII.

Saint-Mihiel (Meuse).  Bois  communaux,  vente:  29 
fructidor  an VI.  District,  émigrés,  voir:  La Tour-en-
Woivre (Charles-Dominique Émmanuel et François).

SAINT-MOULIN (Maximilien-Joseph et Philippe DE), prêtres 
des cantons d'Ath et Binche (Jemappes) déportés: 14 
brumaire an VII*.

Saint-Nicolas (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors: 
Escaut).  Canton,  prêtres  déportés  le  14  brumaire  an 
VII comme responsables des troubles, voir la liste à la 
fin  de  la  rubrique  du  département.  Cultes,  Heyvært 
(Jean) et Ysebært (Marcel), vicaires, Merckx (Hubert), 
carme et Van Geelune (Joseph), gardien des récollets, 
déportés: 6 fructidor an VI*. Justices de paix, 1ère et 2e 

sections non élues en l'an VI, Vandervarent et Jaspart 
(Jean) père, juges de nouveau, et autres, nomination: 
26 fructidor an VI.

Saint-Nicolas-de-la-Taille (Seine-Inférieure).  Assemblée 
primaire, an VI: 18 brumaire an VII.

Saint-Omer (Pas-de-Calais). Armée, voir: Hennet (Jean-
Thomas-Léonce),  ex-directeur  d'artillerie.  Bureau  de 
garantie des matières d'or et d'argent, ouverture au 1er 

brumaire:  13  vendémiaire  an  VII.  Municipalité, 
Becquart,  Revel  et  Stappe,  anarchistes  destitués  et 
remplacés  par  Carpentier-Lemaire,  administrateur  du 
district,  Herbout  (Joseph) père,  et Maës, brasseur,  et 

Masse (Omer), nommés de nouveau:  17 fructidor  an 
VI.

Saint-Ouën-des-Oyes (Mayenne,  auj.:  Saint-Ouën-des-
Vallons).  Justice de paix, assesseurs non élus en l'an 
VI, nomination: 4 brumaire an VII.

Saint-Ouën-des-Toits (Mayenne).  Juge  de  paix  idem, 
Thory (Pierre), nommé de nouveau: 28 vendémiaire an 
VII.

SAINT-OYANT (Nicolas), agent municipal d'Avignon (Jura) 
royaliste destitué: 23 vendémiaire an VII*.

Saint-Pal [-de-Chalençon]  (Haute-Loire).  Capture  de 
quatre  brigands  faux-monnayeurs,  dont  Dominique 
Allier et le comte de Surville, dans la nuit du 15 au 16 
fructidor an VI dans une maison isolée, par Delaigue, 
brigadier de la gendarmerie de Craponne, et Meunier, 
lieutenant à la 16e ½-brigade: 7 vendémiaire an VII.

Saint-Palais (Cher).  Bois  provenant  de  l'archevêché de 
Bourges, coupe: 1er brumaire an VII.

Saint-Palais (Basses-Pyrénées). District, Echeverry-Valin 
(Armand), émigré arrêté en l'an IV: 3 brumaire an VII.

Saint-Pantaléon (Saône-et-Loire,  auj.:  commune  de 
Mâcon). Agent municipal, voir: Ollinet.

Saint-Paul (Var,  auj.:  Alpes-Maritimes).  Commissaire 
municipal,  Layet  (Casimir),  notaire  à  la  Colle  ayant 
commandé le 2e bataillon du Var en remplacement du 
général  Masséna,  remplaçant  Alziari,  anarchiste, 
destitué: 7 brumaire an VII.

Saint-Paul-le-Froid (Lozère).  Habitant,  voir:  La 
Rochenégly (Marie-Michel-Nicolas-Félix).

Saint-Paul-en-Jarez (Loire).  Commissaire  municipal, 
Lafay,  remplaçant  Perrier,  notaire  à  Doizieux, 
ignorant, destitué: 9 vendémiaire an VII.

Saint-Pée [-sur-Nivelle]  (Basses-Pyrénées).  Habitant, 
voir: Barnelche, Rivière (Thomas).

Saint-Pierre-de-Bœuf (Loire).  Commissaire  municipal 
Plasson  (Louis-Mathieu),  agent  municipal  de 
Malleval,  remplaçant  Giraud,  démissionnant:  3 
thermidor an VI.

Saint-Pierre-Capelle (Belgique,  Flandres-Occidentales, 
alors:  Lys,  auj.:  commune  de  Middelkerke).  Van 
Hœssenberghe  (Joseph),  curé  déporté:  4e 

complémentaire an VI*.

Saint-Pierre [-de-Lier] (Landes, auj.: commune de Saint-
Jean-de-Lier).  Forêt  nationale,  coupe  d'arbres 
encombrant  les  rives  de  l'Adour  pour  créer  des 
chemins: 5 fructidor an VI; coupe: 5 vendémiaire an 
VII.
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Saint-Pierre-le-Moûtier (Nièvre). District, vente de terres 
du prieuré  de Montempuis  au citoyen Jourdieu en y 
adjoignant  des  bois  qui  en  étaient  exceptés, 
annulation: 15 thermidor an VI.

Saint-Pierre-de-Rivière (Ariège).  Fonderie  de  fer, 
création par Blaise Faure: 11, 12 vendémiaire an VII.

Saint-Pierremont  (Ardennes). Justice de paix, assesseurs 
non élus en l'an VI, nomination: 28 fructidor an VI.

Saint-Pierreville (Ardèche).  Habitant,  voir:  Coste 
(Arnaud).

Saint-Pol [-sur-Ternoise]  (Pas-de-Calais).  Commissaire 
municipal,  Lenglet  (Prosper),  employé  du  payeur 
général  du  département,  remplaçant  Debret, 
démissionnant:  22  fructidor  an  VI.  District, 
administrateur, voir: Guffroy (Anglebert).

Saint-Polgues (Loire).  Commissaire  municipal,  Poyet 
cadet,  ex-militaire,  fils  du  juge  de  paix,  remplaçant 
Coudour  fils,  d'Amions,  démissionnant:  25  fructidor 
an VI.

Saint-Priest [-en-Jarez]  (Loire). Assemblée communale, 
an VI: 8 brumaire an VII.

Saint-Privat [-d'Allier]  (Haute-Loire).  Assemblée 
primaire, an VI: 13 brumaire an VII.

Saint-Privé (Yonne). Lavollée (Edme), prêtre déporté: 14 
brumaire an VII*.

SAINT-PRIX (Hector  SOUBEYRAN DE),  député  de  l'Ardèche 
aux Cinq-Cents. Famille, Blachère-Laprade, son beau-
père, commissaire municipal de Largentière assassiné: 
1er fructidor an VI.

Saint-Quentin (Aisne). Tribunal correctionnel, jugement, 
en  renvoi  par  le  Tribunal  de  cassation,  d'Aubert 
Marchant,  ex-administrateur  municipal  de  Cambrai 
complice du pillage d'une partie de la population par 
l'autre entre prairial et messidor an V: 22 thermidor an 
VI.

Saint-Rambert (Loire,  auj.:  Saint-Just-Saint-Rambert). 
Municipalité,  agent  et  adjoint  municipaux  de 
Bouthéon protégeant un prêtre réfractaire destitués et 
jugés: 3 vendémiaire an VII.

Saint-Rémy-des-Landes (Manche). Habitant, voir: Bretel 
(Joseph).

SAINT-ROBERT, émigré français, envoyé par Barras comme 
agent  en  République  batave  pour  empêcher  une 
tentative  d'incendie  de  la  flotte  batave  par  la 
dénommée  baronne  de  Kortal,  les  deux  nommés 
Constantin et les nommés Dutrouville et Fribois, avec 
les émigrés Vergennes, venant de Grande-Bretagne, et 
Choiseul, Durand et Valence, venant d'Hambourg: 13 
vendémiaire an VII.

Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-Inférieure).  Assemblée 
primaire, an VI: 18 brumaire an VII.

Saint-Saëns (Seine-Inférieure). Justicess de paix, réunion 
des deux: 27 fructidor an VI.

Saint-Satur (Cher). Abbaye, bois en provenant, coupe: 1er 

brumaire an VII. Curé, Catherinault, participant de la 
Vendée  du  Sancerrois  de  l'an  IV,  déporté:  26 
thermidor an VI*.

Saint-Sauveur (Belgique,  Hainaut,  auj.:  commune  de 
Frasnes-les-Anvaing, alors:  Jemappes).  Moreau 
(Alexandre-Hubert),  curé,  et  Roger  (Jean-Joseph),  et 
Saint-Ghislain (Charles-Antoine de), vicaires idem: 14 
brumaire an VII*.

Saint-Sauveur (Haute-Saône).  Ex-agent  municipal  jugé 
pour dilapidation de bois communaux: 5 brumaire an 
VII.

Saint-Sauveur [-Gouvernet] (Drôme). La Bâtie-Verdun et 
Gouvernet,  hameaux,  réunion  à  la  commune:  3 
thermidor an VI.

Saint-Savin (Gironde).  Commissaire  municipal,  Cornu, 
notaire,  président  de la municipalité,  nomination:  12 
thermidor an VI.

Saint-Sébastien (Espagne).  Barnelche,  de  Saint-Pée 
(Basses-Pyrénées), autorisé à y exporter du bois pour 
payer l'équipement de son frère, lieutenant de vaisseau, 
pour la descente en Angleterre: 21 thermidor an VI.

Saint-Secondin (Vienne).  Agent  et  adjoint  municipaux, 
Largeau (Pierre-Louis) et Hubert (Jean), destitués pour 
pour  achat  de  sufffrages  à  l'assemblée  primaire 
d'Usson: 17 fructidor an VI.

Saint-Seurin-de-Cadourne (Gironde).  Habitant,  voir: 
Grenier, officier de santé.

Saint-Sever (Landes).  Cultes,  Labeyrie  (Dominique-
Jacques),  vicaire  réfractaire:  12  thermidor  an  VI. 
Recette, arrondissement: 7 thermidor an VI.

Saint-Séverin (Belgique,  province  de  Liège,  auj.: 
commune de Nandrin, alors: Ourthe). Franfrest (Jean), 
vicaire déporté: 14 brumaire an VII*.

Saint-Sornin (Charente-Inférieure).  Adjoint  municipal 
fanatique, Besson, destitué: 7 fructidor an VI.

Saint-Stail (Vosges).  Agent  municipal  idem:  17 
thermidor an VI.

Saint-Sulpice (Tarn).  Habitant,  voir:  Cousin-Lavalière 
(Clément-Marie-Marc-Jean-François et Gabriel-Marie-
Joseph), frères.

Saint-Sulpice-les-Feuilles (Haute-Vienne).  Commissaire 
municipal,  Bernud,  des  Gouges,  administrateur  du 
district  du  Dorat,  remplaçant  Aufort  (Georges), 
négligent, destitué: 15 brumaire an VII.

Saint-Symphorien-de-Lay (Loire). Juge de paix non élu 
en l'an VI, Durand, nommé de nouveau: 22 fructidor 
an VI.
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Saint-Thibaud-de-Couz (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie). 
Commissaire  municipal,  Téollier  (Sébastien), 
remplaçant  Lasalle  (Jean-François),  défenseur 
officieux, nommé administrateur central du Léman: 9 
vendémiaire an VII.

Saint-Thierry (Marne).  Agent  municipal  refusant  de 
célébrer les fêtes nationales, Barbier (Henri), destitué: 
23 vendémiaire an VII.

Île  Saint-Thomas (Antilles, colonie danoise,  auj.:  États-
Unis).  Faugas, ex-lieutenant  de juge à l'amirauté des 
Cayes  (Saint-Domingue),  envoi  à  -  pour 
approvisionner Saint-Domingue: 29 fructidor an VI.

Saint-Trivier [-sur-Moignans]  (Ain).  Agent  municipal 
ayant assisté à la bénédiction de l'église par un prêtre 
réfractaire en l'an V, Cointy, destitué: 17 vendémiaire 
an VII.

Saint-Trond (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure).  Juge  de  paix  non  élu  en  l'an  VI, 
Vandenabecten  (C.-A.),  nommé  de  nouveau:  26 
vendémiaire an VII.

-  Prêtres  déportés  le  14  brumaire  an  VII  comme 
responsables  de  la  guerre  des  paysans:  Odendæl 
(Armand),  bégard  de  Tirlemont  (Dyle)  retiré  à  -, 
Dewilde  (Joseph),  Gilis  (Jean-François),  Lalin 
(Grégoire),  Ooms  (Jean-Martin),  Rutten  (Henri-
Hubert),  Sweunen  (Jean)  et  Wolf  (Henri),  capucins, 
Bærts (Jean-Lambert), doyen du chapitre Notre-Dame, 
Deroncourt  (Jacques),  Maltær  (Léonard),  Smects 
(Louis-Gauthier)  et  Stappers  (Robert),  chanoines, 
Ronchart  (Jean),  dominicain,  Delbove  (Bartholomé), 
moine,  Brees  (Henri),  Busselen  (François),  Cluckers 
(Jean),  Debruyn  (Jean),  Deleen  (Henri),  Delvaux 
(Libert),  Drusman  (Jean),  Hansen  (Hubert),  Janssen 
(Jean-Baptiste), Laforce (Pierre), Lammens (Nicolas), 
Pallen (Pierre), Pepin (Antoine), Plengers (François) et 
Plevœts (Judoc),  récollets,  et Bœnen (Étienne),  Clæs 
(Riessard), Crœninx (Pierre), Demmens (Joseph), curé 
de  Saint-Jacques,  Dubois  (Georges),  Gels  (Michel), 
Jacquemin  (Jean-Lambert),  Libens  (Jean-Lambert), 
Mœrs (Pierre), Mollinet (Jean-François), Mulst (Jean-
Lambert),  Nédoncelle  (Pierre),  Portmans  (Jean-
Hubert),  Ruytenucken  (Denis-Lambert),  Scherenels 
(Jacques),  Segnen  (Guillaume-François),  Simons 
(Michel-Armand),  curé  du béguinage et  doyen rural, 
Stæs  (Jean),  Tenærts  (Jean),  Ulens  (Pierre), 
Vandenbrecht  (Hubert),  Vandenhove  (Arnold-
Lambert,  Henri-Guillaume  et  Tilmen),  Vandendrien 
(Jean),  Vandenreyt  (Arnold),  Vandergem  (Jean-
Michel),  Vandevelde  (Libert),  Vanham  (Pierre-
Guillaume),  Vanhoren  (Pierre-Théodore),  Vasœns 
(Gérard-Paul),  Verhœven  (Jean-Baptiste),  Venheir 
(Lambert),  Wieck  (Laurent),  Wuesten  (Nicolas), 
prêtres.

Saint-Vaast [-en-Cambresis]  (Nord).  Habitant,  voir: 
Pamar  (Nicolas-Théodore),  sa  femme  Augustine 
Canonne et leurs enfants Amélie-Josèphe, Bernardine-

Caroline-Josèphe,  Catherine-Amélie,  Cécile-Amélie-
Joseph, Félicité-Josèphe, François-Joseph et Sophie.

Saint-Valery [-en-Caux]  (Seine-Inférieure).  Assemblée 
primaire, 1ère section, an VI: 4 brumaire an VII.

Saint-Venant (Pas-de-Calais).  Justice  de  paix  extra 
muros non  élue  en  l'an  VI,  Delehelle  (Albert),  ex-
maire  de  Chocques,  juge,  et  autres,  nomination:  22 
fructidor an VI.

Saint-Vert (Haute-Loire).  Adjoint  municipal,  Curabet, 
jugé pour soustraction de comestibles et d'argent lors 
d'une  visite  domiciliaire  chez  Jeanne  Tristaut:  22 
vendémiaire an VII.

Saint-Victor-de-Réno (Orne).  L'Évesque,  prêtre  ayant 
organisé une confrérie et menaçant les acquéreurs de 
biens nationaux, déporté: 4 thermidor an VI*.

Saint-Victurnien (Haute-Vienne).  Assemblées primaires, 
an VI, section de Cognac [-la-Forêt]: 17 vendémiaire 
an VII.

Île  Saint-Vincent (Antilles). Varin (Jean), ayant défendu 
l'île, lieutenant de la 1ère compagnie d'hommes noirs et 
de couleur de l'île d'Aix, brevet: 7 brumaire an VII*.

SAINT-VINCENT (BEAU DE),  voir: BEAU-SAINT-VINCENT ou 
BEAU fils.

Saint-Vincent-du-Boulay (Eure).  David  (les  frères)  et 
Connart  (Jean)  et  sa  fille  Rose,  conspirateurs 
royalistes,  mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  9 
fructidor  an VI;  Copie  (Jean),  fondeur  de  cloches  à 
Évreux,  demeurant  auparavant  chez  Jean  Connart, 
idem: 2 vendémiaire an VII; rubannier surnommé Père 
Christophe, idem: 16 fructidor an VI.

Saint-Vith (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe). 
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la 
liste  à  la  fin  de  la  rubrique  du  département,  dont 
Neunhœzer  (Jean-Georges),  curé,  et  Gritten  (Jean-
Jacques), prêtre du chef-lieu. Commissaire municipal, 
Baptist  (Christophe),  notaire,  remplaçant  Macquet 
(N.), médecin, démissionnant: 12 fructidor an VI. Juge 
de  paix  non  élu  en  l'an  VI,  Niderkom  (Nicolas), 
nomination: 8 vendémiaire an VII.

SAINT-YVES (Adrien),  prieur  de  Paroy-en-Othe  (Yonne) 
niant la valeur des serments déporté: 26 thermidor an 
VI.

Saint-Zacharie (Var). Commissaire municipal, Roux, de 
Saint-Maximin, nomination: 21 thermidor an VI.

La Sainte-Catherine, navire sous pavillon gênois chargé 
de marchandises  ennemies de Lisbonne  pour  Gênes, 
pris  par  le  corsaire  l'Anne,  capitaine  Bertrand,  en 
nivôse an VI dans le détroit de Gibraltar, jugement au 
tribunal civil de la Loire-Inférieure: 8 brumaire an VII.
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Sainte-Colombe-sur-l'Hers (Aude).  Commissaire 
municipal,  Escolier-Taurine (Pierre),  greffier du juge 
de  paix,  remplaçant  Rouzaud,  coopté  administrateur 
central: 25 fructidor an VI.

Sainte-Colombe [-sur-Loing] (Yonne). Adjoint municipal 
prêtre fanatique, Debèze, destitué: 27 fructidor an VI.

Sainte-Eulalie (Aude).  Imposition  de la commune pour 
rembourser la quote-part du creusement de l'aqueduc 
de l'Hospitalet dépendant du canal du Midi à Hugues 
Bernard  dit  Parrouquia,  maçon  à  Pezens:  17 
vendémiaire an VII.

Sainte-Fortunade (Corrèze).  Habitant,  voir:  Lavaur 
(Pierre-Paul).

Sainte-Jalle (Drôme).  Canton,  réunion  des  hameaux 
d'Autane à la commune de Vercoiran, la Bâtie-Verdun 
et Gouvernet à à celle de Saint-Sauveur [-Gouvernet], 
et [la Bâtie-] Côte-Chaude à Montaulieu: 3 thermidor 
an VI. Municipalité, adjoints d'Arpavon et Bellecombe 
destitués pour refus de serment: 17 thermidor an VI.

Sainte-Lunaise (Cher). Forêt de Soudrain, bois provenant 
de l'abbaye de Noirlac, coupe: 1er brumaire an VII.

Île  Sainte-Marguerite (Var,  commune  de  Cannes). 
Transfert de la justice de paix extra muros à celle intra  
muros: 2 fructidor an VI.

Sainte-Marguerite [-lès-Aumale]  (Seine-Inférieure,  auj.: 
communes d'Aumale et Morienne). Adjoint municipal 
destitué pour incivisme en l'an VI et réélu, négligeant 
la  visite  des  livres  des  écoles,  Loisel,  destitué:  22 
vendémiaire an VII.

Sainte-Marguerite [-sur-Fauville]  (Seine-Inférieure). 
Habitant, voir: Cherville (Jean-Jacques-Joseph).

Sainte-Marie (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle,  auj.: 
commune de  Perwez).  Lachapelle  (P.),  curé déporté: 
14 brumaire an VII*.

Sainte-Marie (Vosges,  commune  d'Hennezel).  Forge, 
Irroy (Alexis), propriétaire: 7 vendémiaire an VII.

Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin).  Municipalité,  an 
VI: 28 vendémiaire an VII.

Sainte-Menehould (Marne).  Tribunal  correctionnel, 
création, demande: 8 fructidor an VI.

Sainte-Radegonde (Creuse, auj.: commune de Budelière). 
Agent et adjoint municipaux, l'un ne sachant pas écrire 
et  l'autre  n'habitant  plus  la  commune,  destitués:  7 
vendémiaire an VII.

Sainte-Solange (Cher).  Agent  municipal  organisant 
l'assemblée  communale  le  dimanche  6  germinal  et 
tolérant un rassemblement le 8 prairial,  dimanche de 
Pentecôte, Bas (Amable), destitué: 27 fructidor an VI.

SAINTE-SUZANNE (Gilles-Joseph-Martin  BRUNETEAU DE), 
général de division nommé à l'armée de Mayence: 29 

thermidor  an  VI*;  nommé  à  celle  d'Italie:  23 
vendémiaire an VII.

Sainte-Suzanne (Mayenne). Poste, bureau, suppression: 3 
fructidor an VI.

Sainte-Suzanne (Basses-Pyrénées,  auj.:  commune 
d'Orthez). Agent et adjoint municipaux, Bourguette et 
Perguilhem,  jugés  avec  Jean  Serres  dit  Cousiné, 
secrétaire  du  second,  pour  faux  passeport  au  prêtre 
réfractaire  Dominique-Jacques  Labeyrie,  vicaire  de 
Saint-Sever (Landes): 12 thermidor an VI.

Saintes (Charente-Inférieure).  Habitant,  voir:  Lainé 
(Angélique-Henriette),  veuve  de  Nadaud  (Jean-
Baptiste), Planier, vicaire constitutionnel de Lusignan 
(Vienne) anarchiste réfugié à -.

SAINTON,  quartier-maître  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 13 brumaire an VII*.

SAINTROND (J.-B.),  récollet  de  Tournai  (Jemappes)  retiré 
dans le canton de Perwez (Dyle) déporté: 14 brumaire 
an VII*.

Saissac (Aude). Ex-commissaire municipal, voir: Jauffre 
ou Joffre ou Geoffre (Maurice).

Saisy (Saône-et-Loire). Municipalité, membres négligents 
destitués  et  remplacés  après  l'évasion  de  Georges 
(François),  prêtre  déporté  rentré  placé  sous  la 
surveillance  de  son  neveu  Duchemin  (Pierre),  agent 
municipal de Créot: 23 vendémiaire an VII.

SAIVE (Jean), chanoine du canton de Rochefort (Sambre-
et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

SALÉ,  nommé lieutenant de gendarmerie: 28 vendémiaire 
an VII*.

Saléchan (Hautes-Pyrénées). Agent municipal anarchiste, 
Vaysse, destitué: 13 brumaire an VII.

SALENTINY (Jean et Nicolas), prêtres du canton de Wiltz et 
d'Arlon (Forêts) déportés: 14 brumaire an VII*.

Salernes (Var).  Canton,  Flayosc,  transfert  à  celui 
d'Ampus: 7 thermidor an VI.

Salers (Cantal).  Tribunal  de  commerce,  création, 
demande: 28 vendémiaire an VII.

SALÈS,  capitaine de gendarmerie nommé à Luxembourg: 
29 vendémiaire an VII*.

SALÈS (Benoît-Maurice  et  Paul-François),  fils  et  père, 
d'Annecy,  le second  mort  en 1795,  le  premier,  né  à 
Turin, écuyers à la cour du roi de Piémont-Sardaigne, 
émigrés maintenus: 17 brumaire an VII.

SALESSES (Jean-François),  prêtre  d'Estaing  (Aveyron) 
déporté: 6 fructidor an VI*.

SALICETI (Christophe), député du Golo aux Cinq-Cents: 12 
fructidor an VI.
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Salies [-de-Béarn]  (Basses-Pyrénées).  Commissaire 
municipal extra muros,  Laborde,  notaire,  remplaçant 
Labourdette, démissionnant: 12 fructidor an VI.

Salies [-du-Salat]  (Haute-Garonne).  Assemblée 
communale, an VI: 24 vendémiaire an VII.

SALIGNY (Charles), futur général, adjudant général nommé 
à l'armée de Mayence: 29 thermidor an VI*.

SALIGNY (FERRAND DE), voir: FERRAND-SALIGNY.

SALIMBANI (Sébastien),  député  cisalpin  destitué  par  le 
général Brune: 4 brumaire an VII.

SALIN,  capitaine  au  4e bataillon  de  Maine-et-Loire 
confirmé à la 28e ½-brigade légère depuis l'an V: 21 
fructidor an VI*.

Saline, voir: Sel (saline).

Salins [-les-Bains] (Jura). Habitant, voir: Gresset (Alexis-
Xavier), chanoine de Saint-Anatoile.

SALIOR, inspecteur du Prytanée nommé membre du bureau 
central de Paris: 19 brumaire an VII*.

Régiment  de  Salis-Grisons  (d'Ancien  Régime),  voir: 
Gsell (Henri).

Sallanches (Mont-Blanc  puis  Léman,  auj.:  Haute-
Savoie).  Enregistrement,  receveur,  Gaillard,  exagéré, 
présent  à  Paris  depuis  un  mois,  à  muter  dans  les 
Forêts:  8  thermidor  an  VI.  Recette  et  tribunal 
correctionnel,  création:  24  fructidor  an  VI.  Tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Cartier  (Alexis),  juge de 
paix, nomination: 18 brumaire an VII.

SALLART,  nommé  commissaire  municipal  de  Saint-
Germain-en-Viry (Nièvre): 22 fructidor an VI*.

SALLENAVE,  nommé  substitut  près  les  tribunaux  de  la 
Gironde le 22 pluviôse an VI, nommé 1er substitut: 24 
fructidor an VI*.

SALLES (Antoine),  juge  de  paix  de  Camplong  (Hérault) 
nommé de nouveau: 8 vendémiaire an VII*.

Les Salles (Gard, commune de Laval-Pradel).  Cairoche, 
prêtre  réfractaire  arrêté  chez  Jeanne  Clarenson:  4 
brumaire an VII.

SALLES (Louis),  commissaire  municipal  de  Chomérac 
(Ardèche)  payé par  des  parents  de  réquisitionnaires, 
jugé: 16 fructidor an VI*.

SALLES (Martin), de Genève, nommé juge au tribunal: 12 
fructidor an VI*.

Salles [-Arbuissonnas-en-Beaujolais]  (Rhône). 
Assemblée  communale,  an  VI,  invalidation:  4e 

complémentaire an VI.

Salles [-d'Aude] (Aude). Limite entre les départements de 
l'Aude et l'Hérault marquée par le cours de l'Aude de 
la Bergerie, à Périès (Hérault, commune de Nissan-lez-
Ensérune),  et  Salles,  jusqu'à  l'embouchure:  16 
vendémiaire an VII.

SALLET,  agent  municipal  de  Nogent-le-Bernard  (Sarthe) 
noble destitué: 17 thermidor an VI*.

SALLEY,  nommé  quartier-maître  trésorier  à  la  76e ½-
brigade de bataille depuis l'an IV: 17 fructidor an VI*.

SALLIER (Henri-Gui), président à la cour des Aides, arrêté 
en  1793  à  la  Roche-en-Brenil  (Côte-d'Or),  émigré 
inscrit dans la Côte-d'Or après sa condamnation à mort 
par le Tribunal révolutionnaire, radié: 13 brumaire an 
VII.

SALLIÈRES,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

SALLIGO (Albert),  prêtre  du  canton  de  Renaix  (Escaut) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

SALM (Léon  et  Léonard),  curé  d'Opgrimbie  (Meuse-
Inférieure) et prémontré à Liège idem.

SALME (Jean-Baptiste,  dit  François),  général  de brigade, 
réintégré et mis à la disposition du général en chef de 
l'armée d'Égypte avec maintien de son  traitement de 
réforme: 19 brumaire an VII.

SALMON,  commissaire  municipal  de  Gidy  (Loiret) 
incapable destitué: 22 fructidor an VI*.

SALMON (Charles), inspecteur du droit de passe de Maine-
et-Loire, démission: 21 fructidor an VI*.

SALMON (Charles-Mathias),  nommé  président  de  la 
municipalité d'Ozerailles (Meurthe):  17 thermidor an 
VI*.

SALOMIN (Pierre-Joseph),  capucin  à  Tournai  (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

SALOMON (François-Nicolas  DE),  général  de  division, 
traitement  de  réforme  en  attente  de  pension:  19 
brumaire an VII.

SALONCIN (Jean-Chrysostôme),  capucin  du  canton  de 
Binche (Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

SALONNE, capitaine à la 19e ½-brigade confirmé depuis l'an 
IV: 27*, 29 fructidor an VI*.

SALORGNE,  nommé  capitaine  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

SALORGNES, idem lieutenant idem d'augmentation: idem.
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SALPERWICH (sans  doute  Eugène-Louis-Philippe  de 
Salperwick),  émigré  du  Pas-de-Calais,  domaine  en 
provenant  adjugé par l'administration centrale à Noé 
(Guislain),  revendiqué  devant  le  tribunal  civil  de  la 
Somme par le nommé Ducatel, se disant acquéreur en 
1776 sans titre, renvoi devant l'administration centrale: 
6 vendémiaire an VII.

Salpêtre, voir: Poudres et salpêtre.

Salut public (Comité de). Lameth (Alexandre-Théodore-
Victor de), constituant, ayant résidé à Osny (Seine-et-
Oise) avant d'émigrer en Suisse, invoquant un mandat 
d'arrêt du Comité du 26 brumaire an II que l'archiviste 
du  ministère  de la  Police  générale  ne  connaît  qu'en 
copie et que Maas, archiviste du Directoire, gardant les 
registres du Comité, n'y a pas retrouvé, émigré radié 
provisoirement  par  le district  de  Dole,  maintenu:  17 
vendémiaire  an  VII.  Laval  (Pierre),  commissaire  de 
police à Tulle, détenu pendant la Terreur et libéré par 
arrêté  du  -  en  l'an  III:  13  thermidor  an  VI.  Tissot 
(Pierre-François),  adjudication  sur  estimation  de  la 
maison des Filles de la Trinité, petite rue de Reuilly (à 
Paris),  où il  a établi  l'atelier de cornes transparentes 
pour  lanternes  de marine créé par arrêté du -  du 14 
messidor an II: 25 fructidor an VI.

Samadet (Landes).  Habitant,  voir:  Arbius  dit  Larrigade 
(Antoine d').

SAMAR (J.-N.),  prêtre  du  canton  d'Hollogne-aux-Pierres 
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

Samatan (Gers).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 7 vendémiaire an VII.

Sambre-et-Meuse (département). Administration centrale, 
Buydens  (Nicolas),  Lerat  (Isaac),  de  Paris,  Pirson 
(Pierre),  de  Sart  [-Custinne],  et  Sagebin,  membres 
résistant aux ordres du ministre des Finances sur des 
sursis à acquéreurs de biens nationaux et négligeant le 
recouvrement des contributions, destitués et remplacés 
par  Crombet,  nommé  de  nouveau,  Esmenjaud 
(Jacques),  né  à  Barcelonnette  (Basses-Alpes), 
professeur à l'école militaire d'Effiat  (Puy-de-Dôme), 
employé au  Bulletin officiel du Directoire en l'an IV, 
substitut  près  les  tribunaux,  et  Tarte  (Joseph)  cadet, 
inspecteur  des  contributions,  futur  député  aux Cinq-
Cents en l'an VII, nommé de nouveau: 12 fructidor an 
VI;  Féron  (Joseph),  préposé  au  triage  des  titres, 
remplaçant Sagebin: 14 fructidor an VI; ex-membres, 
Dupont, mandat d'arrêt du directeur du jury de Dinant 
pour violences à l'assemblée primaire de Ciney annulé 
par celui de Liège, annulation: 22 vendémiaire an VII; 
voir:  Lerat  (Isaac).  Assemblées  primaires,  an  VI, 
Andenne:  26  vendémiaire  an  VII;  Beauraing:  12 
fructidor an VI; Bouvignes: 8 fructidor an VI; Ciney: 
12 fructidor an VI, 22 vendémiaire an VII; Clerheid: 
22  fructidor  an  VI;  Dinant:  14  fructidor  an  VI; 
Durbuy:  22  fructidor  an  VI;  Florennes:  12,  22 
fructidor  an  VI;  Gedinne:  26  fructidor  an  VI,  2 
vendémiaire,  4  brumaire  an  VII;  Gembloux:  16 
vendémiaire  an  VII;  Havelange:  22  fructidor  an VI; 
Namur,  1ère,  2e et  3e sections:  28  thermidor  an  VI; 
Nassogne:  4  fructidor  an VI,  2  vendémiaire  an VII; 
Rochefort: 4 fructidor an VI, 26 vendémiaire an VII; 

Saint-Hubert,  Spy,  Villance:  2  vendémiaire  an  VII; 
Walcourt:  14  fructidor  an  VI.  Biens  nationaux, 
prolongation  des  délais  de  paiement  des  coupes 
annuelles  de bois  nationaux pour  le département:  17 
fructidor an VI. Bureau de garantie des matières d'or et 
d'argent  à  Namur,  ouverture  au  1er brumaire:  13 
vendémiaire  an  VII.  Contributions,  inspecteur,  Tarte 
(Joseph)  cadet,  remplacé  par  Neukomm  (Maurice), 
futur commissaire central élu invalidé aux Cinq-Cents 
en l'an VII,  ex-administrateur  central:  5  vendémiaire 
an  VII.  Cultes,  Marche,  rassemblement  séditieux 
contre  l'enlèvement des  signes extérieurs  du  culte  et 
organisation  d'une  secte  dite  des  chapelétains  contre 
les prêtres assermentés:  22 fructidor  an VI.  Droit  de 
passe, inspecteur, voir: Béret (Étienne). Émigrés, voir: 
Croix  (Charles-Lidiwine-Marie  de),  Pirotte  (Jean-
Pierre?).  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  28 
thermidor, 4, 8, 12, 14, 22, 26 fructidor an VI, 2, 13, 
16,  22,  26  vendémiaire,  4  brumaire  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Buzin,  adjoint  municipal 
n'ayant  pas  dénoncé  le  retour  d'un  émigré:  7 
vendémiaire  an  VII;  Ciney,  commissaire  municipal 
tortueux: 25 fructidor an VI; Mozet, agent municipal 
sonnant la cloche, ouvrant l'église et chantant au culte: 
13  brumaire  an  VII;  Thy-le-Château,  idem pour 
entrave aux contributions: 3 vendémiaire an VII. Ordre 
public, Lustin, procession avec la croix et la statue de 
la Vierge: 4e complémentaire an VI. Prêtres déportés, 
voir aussi plus bas, voir: Alexandre, Amand, Balériaux 
(Jean-Jacques-Joseph),  Burton  (Martin),  Colle 
(Jacques),  Cordier  (Jean),  Decauwer  (Jean-Martial), 
Decobus,  Fourni  (Nicolas),  Gérard,  Gillard 
(Emmanuel-Joseph),  Hubert  (Hubert),  Kessel  (Jean-
Urbain),  Labeye  (François),  Marchand  (Dieudonné), 
Marchand (Ferdinand), Marchand (Reignier-François), 
Marnef  (Pierre-Joseph),  Mathieu  (Bonaventure), 
Médard  (Jean-Baptiste),  Moinet  (François-Joseph), 
Monty  (Pierre),  Nandrin  (Gervais),  Noël,  Rismar-
Gilles  (Paul),  Rouard  (Jean-Jacques),  Ruelle  (Jean-
François-Joseph),  Thibault,  Watelet  (Balthazar-
Joseph),  Wotteau  (Henri),  Zebert  (Henri).  Tribunal 
civil,  juge, Duneveu (Charles-René), nommé juge de 
paix de Clerheid: 22 fructidor an VI*. Triage des titres, 
préposé, Dewandre, commissaire municipal de Namur, 
remplaçant Féron: 13 vendémiaire an VII. Tribunal de 
commerce de Namur, création: 3 vendémiaire an VII. 
Tribunaux,  substitut,  Lerat  (Isaac),  ex-administrateur 
central, remplaçant Esmenjaud, nommé administrateur 
central:  14  fructidor  an  VI;  Lerat,  remplacé  pour 
défaut d'âge par Dewez, commissaire près le tribunal 
correctionnel  de  Nivelles  (Dyle):  22  vendémiaire  an 
VII.

-  Idem,  prêtres insermentés déportés  le 14 brumaire an 
VII  comme  responsables  des  troubles:  canton  
d'Andenne:  Alardin  (Adrien),  Barthélemy  (Jacques), 
Bayer,  Belaire  (Pierre-Joseph),  Biernau  (Marie-
Joseph), Blocq (Jean-Joseph), Bourguinion (Léonard), 
Commen  (Louis),  Delvaux  (Évrard-Joseph), 
Dieudonné (Gilles), Dubois, Gacquet (Nicolas), Gillet, 
Joiris  (Jean-G.),  Jollet,  Lefèvre  (Jean-François), 
Legros  (Jean-François),  Lemaire  (Mathieu-Joseph), 
Lood (Jean-E.),  Marinx (Charles),  Massin  (Jacques), 
Perpette, Remæl (Jean), Sauvage, Spiert (Jean-Joseph), 
Urbain et Wauthier (Frédéric);  canton de Beauraing: 
Binamé  (Henri),  Brasseur  (Jean-Baptiste  et  Jean-
Joseph),  Chapelier,  Delvaux  (François),  Demy 
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(Charles),  Derolier  (Gabriel),  Fowarge  (Jean-
François),  Gauthier  (Joseph),  Gay,  Gillet  (François), 
Godroid (Joseph), Henry (Balthazar), Herman (Louis), 
Heuret (Jean-Jacques), Jacquet (Gilles-François), Joly 
(Don-Robert  et  Robert),  Lambert  (Nicolas),  Latour 
(Jacques-Joseph), Legros (Dominique-Joseph),  Nelise 
(Jean-Pierre),  Picard  (Pierre),  Pierrard  (Gislain  et 
Monnon),  Roland  (Henri-Joseph),  Sainrée  (Jean-
François), Sourdeval (Charles), Veaune (Jean-Joseph); 
canton  de  Bouvignes:  Adam  (Guillaume),  André 
(Jacques),  Bajonie  (Augustin),  Beauchamp  (Louis), 
Berton  (Joseph),  Close  (Nicolas-Victor),  Collin 
(Nicolas),  Cosme  (Jean-Joseph),  Defouc  (Jean-
Charles),  Delacharlerie  (François),  Delaise  (Jean), 
Depraille (Pierre-Lambert), Donot (Bernard), Dupont, 
Gaigneur  (Robert),  Hamoir  (Placide),  Herendal, 
Jaumin  (Jean-Joseph),  Lambert  (Bernard),  Lambiotte 
(Antoine),  Liénart  (Romain),  Parmentier  (Paul), 
Petitjean  (Augustin),  Petre  (Louis),  Quinot 
(Soramand),  Sauvegarde  (Guilbert),  Thibault 
(Grégoire),  Thyry  (Sibere);  canton  de  Ciney: 
Alexandre, Baleriaux (J.-J.), Burton (Martin), Coppin, 
Cordier  (Jean),  Coulée  (Englebert),  Coupienne, 
Damoiseau  (Antoine),  Dayneux  (L.),  Delaite 
(Antoine),  Delexhe  (L.),  Demarneffe,  Derbaise  (P.), 
Dinon  (Nicolas),  Donat,  Gillard  (Emmanuel),  Gilles 
(Ismar),  Hermaide  (Pierre),  Kesselle,  Labeye, 
Lanekart,  Latour  (H.),  Libert  (H.-J.),  Marchand 
(Ferdinand  et  François),  et  Marchant  (Dieudonné), 
Mathieu  (B.),  Mouty  (J.-Pierre),  Nocent,  Noël 
(François),  Pousseur  (Antoine  et  Pierre-Joseph), 
Prester  (Martin),  Rouard  (Jacques),  Streignant 
(Antoine), Thys (Louis), Votem (Henri), Watelet (B.), 
Zebert (J.-F.); canton de Clerheid: Agumé (Grégoire et 
Pascal),  Baouville  (Jacques-Servais),  Debaty  (Jean-
Henri), Dewez (Pierre), Gaillard (Jean-Martin), Garroi 
et  Garroi  (Jean-Michel),  Godelaine  (Claude-
Théodore),  Helman  (Lambert-Joseph),  Henrard 
(Pierre),  Jacoby,  Lafontaine,  Lapraille  (Nicolas), 
Lecarte  (M.),  Ledoyen  (Henri),  Léonard,  Maréchal, 
Michel  (Pierre),  Parmentier  (François-Joseph), 
Philippin  (François  et  Pierre),  Remacle,  Seret 
(Guillaume),  Simon  (Lambert-Joseph),  Vatin  (Jean-
François),  Vauthier  et  Villers  (Jean-François  de); 
canton  de  Dinant:  Alard  (François),  Anciaux 
(Philippe),  Aneuse  (Joseph),  Barthélemi  (Charles), 
Bauginet (Jacques),  Bourguignon (Joseph),  Debreaux 
(Augustin),  Dehasque  (Lambert),  Delsinoy  (Jean), 
Develette  (Nicolas),  Drion  (Nicolas),  Druet  (Jean-
Baptiste),  Dubu  (Jacques-Joseph),  Dupont  (Antoine-
Joseph  et  Gaspard),  Dussart  (Placide),  Eugène 
(Grégoire),  Fraiskain  (Simon),  George  (Augustin), 
Golenvaux  (Henri),  Grogniaux  (Hugues),  Halot 
(Lambert), Hennon (Pierre), Janssens (Paul), Lagarde 
(Joseph),  Lambilliotte  (L.),  Legrain  (Ferdinand), 
Lekeux  (Barthélemy),  Lozel  (Max.),  Neufbourg 
(Jacques),  Nicaise  (Guillaume),  Olivier  (H.-J.-
Guillaume), Patigny (P.-I.-Guillaume), Poncelet (Jean-
Joseph), Rasquin (Antoine), Renard (Albert), Renchon 
(Nicolas),  Spiron  (J.-Joseph),  Sumoy  (L.),  Thibault 
(Perpète-Joseph),  Trigneaux  (Nicolas),  Walrand 
(Georges); canton de Durbuy: Antoine, Bastin, Battier, 

Bertrand,  Bollogne,  Davray,  Deleuze,  Dominique 
(Simon),  Droba,  Fabry  (Jean-Joseph),  Gilosette, 
Goffin,  Grégoire,  Guisart,  Haleux,  Havelange, 
Hoffmann,  Jadot,  Labury  (Louis-Joseph),  Lambert, 
Lemauvais,  Lozet,  Melenne,  Parmentier,  Pequet, 
Péraux,  Poncelet,  Rémy (Isidore),  Serret,  Trancart  et 
Villers  (Hubert  de);  canton  d'Émines:  Beauchamp 
(Maximilien),  Blomar  (André  et  Damien),  Boucher 
(David), Danesse (Hubert), Darc (Philippe), Debroux, 
Degrange,  Depeneffe,  Detry  (Nicolas),  Dumonceau 
(Nicolas), Dumont, Fosseur (Louis), Gorrie, Hernotte 
(Jean-Baptiste),  Keints  (Pierre),  Labar  (François), 
Lefèvre  (Louis),  Liégeois,  Oversaque,  Pierrard, 
Poncelet  (Simon),  Robinet  (Nicolas-Jos.),  Thirion 
(Philippe),  Vasse  (N.-Jos.),Vicaille  (Henri); canton  
d'Éghezée:  Charlier  (Martin-Genin-Joseph),  Ciryle 
(N.),  Dandoi  (Nicolas),  Declaye  (N.),  Defeuve 
(François-Joseph),  Dejardin  (Pierre),  Detoin 
(Antoine),  Dineur  (Albert-Joseph),  Dochen  (J.-Jos.), 
Donchalle (Pierre), Drihoul (N.), Fiévet (J.), Geniesse 
(Pierre), Halloi (J.-Lambert), Hardy (Antoine), Houlet 
(Nicolas-Joseph),  Lecocq  (Xavier),  Médart 
(Barthélemy),  Melotte  (Honoré),  Pestiaux  (Antoine), 
Pétry  (Noël),  Pirsoul  (Xavier),  Rosart  (Paul), 
Sentintelle (N.), Simon (Gabriel), Stiernon (J.), Turlot 
(Benoît),  Willem  (Jean-Jos.);  canton  de  Florennes: 
Cappe  (N.),  Denis  (N.),  Désendrieux,  Godart  (C.), 
Hantelet, et Colinet (A.), Lambotte (François), Lecoq 
(L.),  Liégeois,  Liégeois  (J.-H.),  Louvau  (L.),  Minne 
(Jean-Baptiste), Pétry (Henri), Simonon, Stienon (P.), 
Tison  (A.),  Torlet  (P.);  canton  de  Fosses:  Allart 
(Augustin),  Amand  (Maxime),  Beaugnet  (François), 
Biot  (Denis-Jean et  Mathieu-J.),  Bodart  (Bernard-J.), 
Bodest  (François),  Bullot  (Jean-François  et  Louis), 
Caspeaux (François),  Chaltin  (Isidore),  Charles  (N.), 
Colson  (François-J.),  Coppée  (Félix),  Daminet 
(François),  Danheux  (Antoine),  Demanet  (Maxime), 
Despontin  (Pierre),  Develette  (Jean),  Drion  (Jean-
François),  Dupont  (Pierre),  Dusart  (Herman), 
Falmagne (Nicolas-J.), François (Gabriel), Fromenteau 
(Louis), Genard (Jacques), Gérard (Michel),  Golliaux 
(F.),  Guilmot  (André),  Herlenvaux  (Louis),  Honnay 
(Pierre-L.),  Jacqmart  (Jean-François),  Lenont 
(Vincent),  Lion  (Martin-J.),  Louviaux  (Amand), 
Mailly  (Jean-J.),  Malherbe  (François),  Marchand 
(Nicolas),  Marin  (François),  Martin  (J.-Jacques), 
Moreau  (Hubert),  Moseul  (Charles),  Moustier 
(Albert),  Offlain  (Clément),  Rigaud  (Bernard), 
Robinet  (N.),  Scio  (Paul-J.),  Sembrée  (Pierre-Jean), 
Simon  (Jacques)  Sonn  (François-J.),  Stiernon  (Jean-
Baptiste),  Thibaut  (Pierre-S.),  Tiesogne  (Auguste), 
Vanse  (Jean-Baptiste),  Vigneron  (Charles),  Warnière 
(Nicolas),  Wauthy (Gilbert),  Wicot  (Hubert);  canton  
de Gedinne: Adnet (Jean-Nicolas), Brasseur (Joseph), 
Collignon  (Maxi.),  Cottart  (Pierre),  Decauwert 
(André-Joseph),  Delhomme  (Céleste-Modeste), 
Dorchimont  (Nicolas),  Dubant  (Jean-Baptiste), 
Étienne  (Jean-Joseph),  Ghislain  (Joseph),  Grosjean 
(Jean  et  Nicolas),  Henri  (Jean  et  Pierre-Joseph), 
Hubermant  (Jean-Joseph),  Leclerq  (Jean-François), 
Lefèvre  (Henri),  Martin  (Thomas),  Minet  (Lambert), 
Mineur  (François),  Petit  (Charles-Joseph),  Polet 
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(Nicolas),  Quewet  (Jean-Baptiste),  Totot  (Nicolas), 
Willem (Laurent); canton de Gembloux: André, Bénin, 
Berger, Blomart, Butelan, Chausset, Charlier, Clément 
(Théodore),  Close,  David,  Dehaye  (Jean-Baptiste), 
Druce, Duvivier, Favery (Joachim), Godart,  Goffleau 
(Philippe),  Grosjean,  Haveau,  Hermal  (Louis), 
Lambilliot,  Leclercq,  Marchand,  Mercier,  Momin, 
Savoye,  Tacquin,  Uspart  (Phi.-Marcq.),  Vallée, 
Vincent  (Jacques),  Wilmet;  canton  d'Havelange:  Art 
(Nicolas),  Bribosis  (Gilles-Augustin),  Buendorff 
(Charles),  Coswaren (Léonard),  Cristophe (Godefroi-
Sébastien),  Degire  (Pierre-Joseph),  Demarche  (Jean-
Joseph), Don (Jean-Joseph), Dussart (Joseph), Gaspar 
(Joseph),  Gérard  (Pierre),  Herbay  (Antoine),  Jacob 
(Mathieu-Joseph),  Jadot (Joseph),  Jérôme (Godefroi), 
Lambotte  (Philippe-Joseph),  Leclercq  (Martin), 
Lekeux  (Jean),  Louis  (Nicolas),  Mabage  (Joseph), 
Marchant  (Nicolas),  Mathieu  (François),  Moulan 
(Philippe), Ramelot (Casimir), Renson (Louis-Joseph-
François),  Rochette  (Guillaume),  Rulkin  (Lambert), 
Schleich  (Antoine),  Thys  (Pierre-François),  Tomsin 
(Jean-Pierre),  Vanhal  (N.),  Waltercamp  (N.), 
Xhignesse  (Antoine);  canton  de Marche:  Bastin, 
Beaujot  (Bernard),  Bily,  Brasseur,  Canon,  Cawet, 
Charpentier  (Claude),  Coigneux  (Pierre),  Colette 
(Arnould),  Colle  (Jacques),  Collignon,  D'Achouffe, 
Dehaut  (Joseph),  Develette  (Claude),  Donné 
(Lambert),  Fourni  (Nicolas),  Guisset,  Harsin,  Hayoi 
(Jean),  Hubert  (Hubert),  Jaumin  (Nicolas),  Lemaire, 
Lemasson (Henri-Joseph), Longchamps (J.-H.), Louis 
(Lambert),  Mangin,  Nicolay,  Paquet,  Piéret  (Henri), 
Pierret,  Roland,  Rombeaux,  Rouleaux,  Viteux 
(Joseph-St.);  canton  de  Namur,  voir  au  nom  de  la 
commune;  canton  de  Nassogne:  Baclin  (Jean-
François),  Belger  (Jean-Louis),  Boulanger  (Jean-
Joseph),  Beystère,  Delvaux  (Henri-Joseph),  George 
(Joseph-Charles),  Hoyoux  (Jean-Denis),  Hermans 
(Jean-Joseph),  Jouzel  (Jean-C.),  L'Hermite  (Henri  et 
Jean-Joseph),  Maréchal  (Mathieu-Joseph),  Pérotte, 
Renoy (Henri),  Sinal  (Modeste),  Taxiaux (Mathieu), 
Thiry (Jean-Hubert),  Thomas,  Watelet  (Jean-Évrard); 
canton d'Orchimont:  André (Jean-Baptiste),  Bertrand 
(François-Joseph),  Bouchon  (Clément),  Bourgeois 
(Jean-Baptiste), Bourguignon (Jean-Joseph), Cristophe 
(J.-Thomas),  Dehaye  (Pierre-Ponce),  Évrard  (Jean), 
Fifils  (Jean-Joseph),  Gérard,  Gérard  (Hyacinthe), 
Gillet  (Jean-François  Louis  et  Remacle-Joseph), 
Laforêt  (Hubert),  Lefèvre  (Guillaume),  Magonet 
(Jacques),  Piron  (Jean-Baptiste),  Simonis  (Jean-
Jacques), Stoclet (Jean-Baptiste);  canton de la Roche: 
Adam (Jean-Joseph), Antoine (Pierre-Louis), Baltazar 
(Jean-Hubert),  Biette  (Jean-Nicolas),  Bourguignon 
(Martin),  Brasseur  (Jean-Joseph),  Charneux  (Jean-
Charles),  Colla  (Jacques),  Collet  (Nicolas-Joseph), 
David  (Hubert),  Duchemin  (Jean-Joseph),  Fagneray 
(Hubert-Joseph),  Faison  (Joseph),  Gallois  (Eugène), 
Georis  (Gérion),  Gérard  (Henri),  Gofinet  (Pierre-
Joseph),  Grégoire  (Nicolas),  Hoferlin  (Jean-Louis), 
Hugot  (Jean-Joseph),  Lambert  (Jacques),  Liégeois 
(Nicolas),  Magonet  (Jean-Nicolas),  Marck  (Jean-
Philippe),  Marvy,  Mathieu  (Henri-Charles),  Minquet 
(Jean-Georges),  Moncousin  (Jacques-Joseph), 
Mourique (Charles), Noiseux, Piron, Poignefer (H.-J. 
et  Henri-Joseph),  Quirin  (Pierre-Joseph),  Rémy 
(Michel-Joseph),  Thyry,  Villers  (Hubert),  Wicourt 
(Rémi-Joseph);  canton  de Rochefort:  Anciaux (Jean-

Joseph),  Bertrand  (Jean-François),  Brialmont  (Jean-
Hubert),  Cagnaux  (Jean-Martin),  Corbiaux  (Henri), 
Dedarc  (François),  Delcourt  (Henri-François),  Divay 
(Laurent),  Éloi  (Jean-Joseph),  Eugenot  (Jean), 
Francard  (Léonard),  Galant  (Louis),  Gérard  (Julien), 
Gillet  (Jean-Nicolas),  Graide  (J.),  Henay  (Jean-
Baudouin),  Henry  (Gilles),  Klein  (Pierre),  Lafineur 
(Jacques),  Lambert  (Ignace),  Latour  jeune  et  Latour 
(Jacques-Joseph  aîné),  Lequi  (Nicolas),  Lesuisse 
(Jean-Lambert),  Louis  (Henri),  Mageaux  (Jacques), 
Marquet  (Antoine),  Mathieu  (Jacques),  Meters  (J.), 
Meunier  (Aubin),  Moinet  (François-Joseph),  Noël 
(Louis),  Pauly (Jean-Grégoire),  Pierlot  (J.),  Remacle 
(H.),  Renson  (Hyacinthe),  Saive  (Jean),  Santé 
(Hubert),  Swolfs  (J.-F.),  Thiry  (Adam),  Vatour 
(Charles); canton de Saint-Hubert: Bodeux (Bernard), 
Boly  (Mathieu),  Cawet,  Clesse  (Louis),  Colignon, 
Deliège,  Guilleaume,  Jacoby,  Joannis  (Ambroise), 
Kamette  (Dominique  et  Maurice),  Kinder  (J.-P.), 
Lamort,  Lepage  (Michel),  Louis  (Jean-Henri), 
Maquoir, Marenne (Joseph), Modesch, Pioge (Joseph), 
Poignefer (Mathias), Poncin (Jean), Sadeler (Michel), 
Thomé (Nicolas),  Wilkin  (Mathias);  canton  de  Spy: 
Boucqueau  (Henri),  Daloze  (Louis),  Decauwert  (J.-
Martin),  Delchambre  (Ch.-Jos.),  Demaret  (Jean-
François),  Demery (A.),  Halluent  (Charles),  Legrain 
(Jean-François),  Loseau  (Alexis),  Médart  (Jean-
Baptiste), Melotte, Navel (Albert), Thémon (Antoine-
Louis-Joseph),  Vienne  (Louis),  Vigneron  (Noël-
Joseph),  Wautier  (Antoine);  canton  de Villance:  Bal 
(Hédelin), Collart (Gilles), Collignon (Adam-Joseph), 
Dessery  (Pierre),  Duchesne  (Jean),  Grand  (Jean-
Baptiste fils), Grandjean (Gabriel-Augustin), Hoforlin 
(Pierre-Joseph), Lemaire (Hyacinthe), Martin (André), 
Mouchamp (Antoine-Joseph),  Piéret  (Jean),  Remacle 
(Henri)  Romponsart  (Jean-Joseph  et  Joseph), 
Somillers  (Jean);  canton  de Wellin:  Antoine  (Jean-
Baptiste),  Brocat  (Gilles),  Chamberland  (François), 
Degaye,  Deseille,  Dom (Hubert),  Duchesne,  Dufaye 
(Jean),  Florent  (Jean-Joseph),  Gaudron,  Gauthier 
(Pierre),  Gérard,  Gustin,  Lafontaine  (Godefroi), 
Mayonet,  Ostelet  (Jean-François),  Parent  (Léonard), 
Robin  (Pierre),  Saumotte  (Louis),  Titeux  (François-
Joseph  et  Jean-Joseph),  Treizanne  et  This,  prêtres; 
canton de Wierde: Chandelle (Nicolas), Charlier (N.), 
Charlot  (N.),  Collignon  (Gilles),  Dardenne  (Jean-
Denis), Debruck (Augustin), Delacharlerie (Augustin-
Joseph),  Delaide  (N.),  Dereinne  (Étienne),  Dupont 
(Louis),  Falecq  (Godefroi),  Féraille,  Gillet  (Jean-
Joseph),  Grandgagnage  (N.),  Guilmot  (Guillaume), 
Hénin,  Henri,  Housier  (Antoine),  Lebrun  (Gérard), 
Lefèvre, Lœrt, Malfroid, Maréchal (Jacques), Morelle 
(Benoît),  Pépin,  Petit  (Albert),  Rouchesne  (N.), 
Scrassert (Antoine), Sellier (Philibert), Stiernon.

SAMEN (Pierre), récollet d'Anvers déporté: 14 brumaire an 
VII*.

SAMEY (Jean-Baptiste),  de  Besançon,  voleur,  procès  au 
tribunal criminel du Jura: 28 fructidor an VI.

Samoëns  (Léman,  auj:  Haute-Savoie).  Canton  transféré 
du  Mont-Blanc:  9  fructidor  an  VI.  Commissaire 
municipal, Ballaloud, nommé juge au tribunal civil: 12 
fructidor an VI*.
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Samoreau (Seine-et-Marne).  Habitant,  voir:  Desmarres 
(Julienne-Françoise-Geneviève) veuve Guimard.

SAMPIGNY (Louis-Dominique),  de Riom, émigré usant de 
faux certificats de résidence à Lyon et dans le district 
de Montluel (Ain), maintenu: 3 fructidor an VI.

Sampigny (Meuse). Canton, Vadonville, commune ayant 
des  communaux indivis  avec Sampigny,  transfert  de 
celui de Dagonville: 7 thermidor an VI.

SAMSON,  capitaine  des  grenadiers  de  la  93e ½-brigade 
confirmé depuis l'an V: 21 fructidor an VI*.

SAMYN (Gérard  et  Jacques-Joseph),  prêtres  des  cantons 
d'Ingelmunster  et  Moorsele  (Lys)  déportés:  14 
brumaire an VII*.

San-Juan (Espagne, province de Huesca). Forêt, chemin 
remontant la vallée de la Neste (de Louron) d'Arreau 
(Hautes-Pyrénées)  jusqu'au  port  de  la  Pès  pour 
l'exploiter,  construction  aux  frais  de  la  compagnie 
Dutré, de Toulouse: 13 vendémiaire an VII.

SANCÉ, ex-seigneur de Garancières (Seine-et-Oise), voir: 
Varlet, son homme d'affaires.

SANCENOT, capitaine à la 207e ½-brigade confirmé à la 93e 

depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*.

Sancerre (Cher), voir: Vendée du Sancerrois de l'an IV 

Sancey [-le-Grand]  (Doubs).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués et remplacés: 17 thermidor an VI.

Sancey-le-Long (Doubs).  Habitant,  voir:  Ligier 
(Geneviève-Éleuthère).

SAND (Nicolas),  prêtre  du  canton  de  Remich  (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

SANDERS (Godefroi  et  Henri,  et  Jacques),  idem de  celui 
d'Hulst  (Escaut) et religieux de celui  de Wuustwezel 
(Deux-Nèthes) idem.

SANEM (J.-F.-Godefroi et J.-J.), idem de celui de Bastogne 
(Forêts) idem.

Sankt-Wendel (Allemagne,  Sarre).  Ordre  public, 
soulèvement contre les gendarmes venant disperser des 
pélerins venus de Winterbach (Moselle): 2 fructidor an 
VI.

SANLOT, officier du génie démissionnaire pour infirmités 
depuis  1791,  pension,  conversion  en  traitement  de 
réforme, refus: 28 thermidor an VI*.

Sannerville (Calvados).  Habitant,  voir:  Desplanches 
(Gabriel-Urbain).

SANSEN (Pierre),  récollet  à  Malines  (Deux-Nèthes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

SANSENDAL (Damas-Jean-Baptiste),  capucin  à  Tournai 
(Jemappes) idem.

Santander (Espagne). Navigation,  l'Adélaïde, navire soi-
disant  américain,  parti  de  Baltimore  pour  -:  2 
thermidor an VI.

Santans (Jura).  Municipalité,  président  noble  sous  le 
coup  de  la  loi  du  3  frimaire  an  VI,  Dorlodot  aîné, 
destitué: 23 vendémiaire an VII.

Santé, voir aussi: Eau (bains,  eaux minérales, thermes). 
Écoles  de  médecine,  de  santé,  voir  au  mot:  École. 
Piquenot (le citoyen), maison de santé à Bercy (Seine) 
en l'an II, Port (lazaret, quarantaine), Vétérinaire.

- Chirurgien, voir: Bienvenu (Joseph), à Cerizay (Deux-
Sèvres),  Dudanjon,  -  de  la  garde  du  Directoire, 
Éclancher  (Raymond),  -  de  la  maison du  Directoire, 
Gallée,  -  en  chef  de  l'armée  d'Angleterre,  Lebon,  à 
Floyon  (Nord),  Mehl  (Laurent),  Philippi,  à  Sartène 
(Liamone).

- Médecins, voir: Adet (Pierre-Auguste), ex-ambassadeur 
aux  États-Unis,  Bouly,  à  Douai,  Chouteau  (Guy-
Georges),  à  Cholet,  Delon-Lalaubie,  à  Aurillac,  De 
Neve  (Jean-Baptiste),  à  Ostende  (Lys),  Dondet 
(Mathieu),  à  Panazol  (Haute-Vienne),  Forzi,  chargé 
des  prisonniers  de  guerre  en  Grande-Bretagne, 
Garabœuf, à Chalus (Haute-Vienne), Lefebvre (Julien-
Augustin),  à Chelles (Seine-et-Marne), Macquet (N.), 
à  Saint-Vith  (Ourthe),  Mazurier,  à  l'armée  d'Italie, 
Pinel  (Philippe),  Tardy  (Antoine-Amable),  fils  du 
médecin  parisien  Emmanuel,  Tennel,  chargé  des 
prisonniers  de  guerre  en  Grande-Bretagne,  Thouret 
(Michel-Auguste), directeur de l'école de médecine de 
Paris, frère du constituant Jacques-Guillaume, Tissot, à 
Lausanne.

-  Officiers  de  santé,  voir:  Bugey,  à  Bourg  (Ain), 
Chappuis,  à  Dieulefit  (Drôme),  Chalopin,  à  la 
Romagne  (Maine-et-Loire),  Chouteau,  d'Artenay 
(Loiret),  Curutchet,  à  Baïgorry  (Basses-Pyrénées), 
Forichon (Étienne), à Néris (Allier), Grenier, à Saint-
Seurin-de-Cadourne  (Gironde),  Giraudy,  à  Fréjus 
(Var),  Julien  (Étienne),  à  Correns  (Var),  Juttier,  à 
Moulins  (Allier),  Mercier,  à  Rochefort  (Puy-de-
Dôme),  Olivier,  à  Riboux (Var),  Pérès  (Philippe),  à 
Juncalas  (Hautes-Pyrénées),  Peyraud,  à  Genac 
(Charente),  Priat,  à  Givors  (Rhône),  Raguenet,  à 
Pierrefontaine  [-les-Varans]  (Doubs),  Riffard,  à 
Manduel  (Gard),  Rollande,  à  Carpentras,  Séguin 
(Andéol), à Bourg-Saint-Andéol (Ardèche).

- Maladies, voir aussi: Lagarde (Joseph-Jean), secrétaire 
général  du  Directoire,  Reubell  (Jean-François), 
président  du  Directoire.  Forêts,  Echternach, 
procession  pour  la  guérison  des  épileptiques  le  10 
prairial: 4 thermidor an VI.

- Folie. Bas-Rhin, Oberrœdern, mascarade du 1er avril où 
l'on  a  présenté  un  fou  comme  agent  municipal:  3 
vendémiaire an VII.  Toustain  (Louis-Gabriel-André), 
de  Nancy,  lieutenant  aux  Chasseurs  de  Lorraine  et 
chevalier  de  Malte,  soi-disant  comme parti  faire  ses 
caravanes à Malte en 1790, rentré en état de démence à 
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Altona en 1792 puis soigné de 1794 à 1796 à l'hôpital 
dit Gasthuys de Zutphen (Pays-Bas), mais ayant servi 
dans l'armée de Condé et en ayant écrit la preuve dans 
son agenda: 27 vendémiaire an VII.  Yonne, Vézelay, 
mandat d'arrêt sans autorisation contre Malo-Germain, 
administrateur  municipal,  pour  l'arrestation  du  fou 
Martin père, annulation: 22 thermidor an VI.

-  Santé,  autres  affaires.  Cootes  (Eyre),  futur  général, 
major  général,  chef  de  l'expédition  contre  Ostende, 
blessé,  et  England,  major  général,  vieillard  infirme, 
détenus à la citadelle de Lille, autorisés à aller se faire 
soigner dans leur pays sur parole pendant trois mois: 5 
fructidor  an VI.  Loir-et-Cher,  Romorantin,  fontaine 
malsaine des  Oisons,  bouchée  sur  autorisation  de  la 
municipalité:  14  vendémiaire  an  VII.  Seine,  Bercy, 
manufacture  de  minium  du  citoyen  Olivier 
incommodant les habitants,  démolie et transférée rue 
de la Roquette à Paris: 19 thermidor an VI.

-  Salles  d'anatomie  et  de  vivisection,  mises  sous  le 
contrôle  des  bureaux  centraux  et  à  défaut,  des 
municipalités,  et  renouvellement  de  l'interdiction 
d'enlever des cadavres la nuit: 3 vendémiaire an VII.

SANTÉ (Hubert),  chanoine  du  canton  de  Rochefort 
(Sambre-et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

Santoña (Espagne).  Navigation,  l'Adélaïde,  navire  soi-
disant  américain,  parti  de  Baltimore pour  Santander, 
pris dans le port par le corsaire le Luron, de Bayonne: 
2 thermidor an VI.

SAONTIENS,  capucin du canton d'Aarschot (Dyle) déporté: 
14 brumaire an VII*.

Sapeurs (militaires de l'armée française), voir: Chapeau, 
Michaëlis  (Joseph-Agricol-Elzéar).  Création  de  six 
compagnies pour  remplacer celles parties en Égypte: 
13 brumaire an VII. 1er bataillon réorganisé à Milan, 
Lixon (Louis-Jean), chef de bataillon, Ramonet (Jean-
Baptiste),  adjudant-major,  Dubarri  (Lolor),  Dumas 
(Joseph),  Pomarède  (Jacques-Laurent),  Porcher 
(Étienne),  Rousselet  (Joseph),  Sendry (Guillaume) et 
Vigroux,  capitaines,  Bertrand  (Joseph),  Despières 
(Jean-Baptiste),  Ducolombier  (Raymond),  Dumas 
(Pierre-Hippolyte),  Gary  (François),  Montenicourt 
(Claude),  Vialle  (Léonard)  et  Viaur  (Jean-Pierre), 
lieutenants,  et  Courdy  (François),  Fleuret  (Jacques), 
Henry  (Jean-Martin),  Jacques  (Nicolas),  Laplace 
(Pons),  Massiot  (Paul),  Portet  (Blaise),  sous-
lieutenants, nomination: 24 vendémiaire an VII.

SAPPEL (Pierre-Abel),  de  Lons-le-Saunier,  commandant 
d'artillerie retiré pour infirmités en l'an II, émigré radié 
provisoirement  par  le  district  de  Cambrai,  radié:  17 
thermidor an VI.

Saône (rivière).  Saône-et-Loire,  Tournus,  pont  sur  la 
Saône  près  de,  à  construire  sur  plans  de  Reux, 
architecte,  premier  adjudicataire,  moyennant  péage 
pendant cinquante ans: 18 brumaire an VII.

Haute-Saône (département).  Bataillons,  voir: 
Volontaires.  Biens nationaux,  Pomoy,  succession  de 
Gauthier  (Gabriel-François)  et  sa  femme  Jeanne-
Claude  Henry,  condamnés  à  mort  par  le  Tribunal 
révolutionnaire  en  l'an  II,  vente  confirmée  sauf  aux 

enfants  à  se  pourvoir  en  paiement  de  leur  dû:  15 
thermidor an VI. Bureau de garantie des matières d'or 
et  d'argent  à  Vesoul,  ouverture  au  1er brumaire:  13 
vendémiaire an VII. Droit de passe, Lure, inspecteur, 
Bourguin  (Jacques-Alexis),  ayant  tenté  d'empêcher 
l'arrestation  de  son  frère  François-Eugène,  prêtre 
insoumis, destitué et remplacé par Violet, ex-adjudant-
major  d'un  des  bataillons  du  département:  26 
thermidor an VI. Émigrés, voir: Alviset (Jean-Baptiste-
Bonaventure),  Montlezun  (Thérèse-Françoise-
Charlotte  veuve  Laurent  Migot).  Fonctionnaires, 
arrêtés  de  nomination:  29  vendémiaire  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Amance,  municipalité, 
membres  fanatiques:  7  fructidor  an  VI;  Mollans, 
commissaire  municipal  responsable  du  fanatisme  du 
canton  par  sa  négligence:  9  vendémiaire  an  VII; 
Vitrey,  municipalité,  membres  fanatiques:  17 
thermidor an VI.  Ordre public,  Marnay, assassins du 
secrétaire  de  la  municipalité,  par  coup  de  fusil  tiré 
dans un champ de seigle par beau temps à huit pieds 
de distance,  libérés par le directeur  du jury de Gray 
qualifiant les faits d'homicide involontaire et fêtés par 
les  royalistes,  renvoi  dans  un  autre  département:  8 
fructidor  an  VI.  Prêtres  déportés,  voir:  Beurtey 
(Charles  et  Jean-Baptiste),  Bourguin  (François-
Eugène), Gauthier (Joseph).

Saône-et-Loire (département).  Armée,  voir:  Lasserre 
(Louis-Pierre-Henri), ex-commissaire des guerres dans 
le  département.  Assemblées  communales,  an  VI, 
Culles,  Sully,  cantons:  17  thermidor  an  VI. 
Assemblées primaires, an VI, Chagny: 2 vendémiaire 
an VII; Chauffailles: 22 fructidor an VI; Cuisery: 28 
fructidor  an  VI;  Digoin:  8  thermidor  an  VI,  12 
vendémiaire an VII; Mervans: 2 vendémiaire an VII; 
Mont-Saint-Vincent,  Monthelon:  16  vendémiaire  an 
VII;  Roussillon:  6,  16  vendémiaire  an  VII;  Saint-
Bonnet  [-de-Joux]:  16  vendémiaire  an  VII;  Saint-
Germain-du-Plain,  Saint-Jean-des-Vignes:  2 
vendémiaire an VII; Semur, juge de paix ayant dirigé 
une scission après son remplacement: 16 fructidor an 
VI;  Sully:  6  vendémiaire  an  VII.  Biens  nationaux, 
Chassigny, bois de l'hospice de Toulon-sur-Arroux: 19 
fructidor an VI. Circonscriptions administratives, Viel-
Moulin,  réunion  à  la  commune  de  Sennecey:  27 
fructidor  an  VI.  Commissaire  central,  Chamborre 
(Jean-Baptiste), ex-commissaire remplacé par Carteron 
(Nicolas),  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel 
de  Mâcon:  8  thermidor  an  VI;  refusant  le  poste  de 
commissaire  près  le  tribunal  correctionnel,  remplacé 
par  Roberjot,  président  du  tribunal  criminel:  24 
fructidor  an  VI.  Députés,  voir:  Chamborre  (Jean-
Baptiste),  Cinq-Cents,  Reverchon  (Jacques), 
Convention et Cinq-Cents. Droit de passe, inspecteur, 
Bonnefond, ex-commissaire municipal de Monthelon: 
29  thermidor  an  VI;  Royer  (Prudent-Thomas),  de 
Tournus,  remplaçant  Chapey,  démissionnant:  23 
fructidor an VI; receveurs, nomination: 3 vendémiaire 
an VII. Émigrés, rapport à faire sur 350 inscrits le 27 
pluviôse an II: 4 fructidor an VI; voir: Armet (Anne-
Reine-Charlotte  veuve  Grégaine,  sous  le  nom  de 
femme  Chevrigny),  Auguyot  dite  Bocard  (Marie), 
Barraut  (Claude),  Bernard  (Jean-Baptiste-Joseph), 
Blondel  (Étienne),  Debon  (Barthélemy-Antoine), 
Desglats  (Jean-Pierre  père  et  fils),  Dormy  (Joseph-
Octave  et  Pierre-Marie-Thérèse),  Florin  (Blaise), 
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Guyon  (Jacques-Antoine),  Jacquelot-Chantemerle-
Villette (Jean-Louis-Marie), Joux-Mazelle (de), Mac-
Mahon  (Maurice-François),  Petit  (Christine),  Robin 
(François),  Vichy  (Gaspard-Félix).  Fonctionnaires, 
arrêtés  de nomination:  17,  29  thermidor,  22,  24,  28 
fructidor  an  VI,  2,  6,  12  vendémiaire  an  VII. 
Fonctionnaires, destitution, Bussières, agent municipal 
notaire,  ayant  refusé  de  prêter  serment  en  l'an  V, 
entravant des mesures de sûreté et ayant commis des 
abus  dans  la  répartition  des  contributions:  17 
thermidor  an  VI;  Saisy,  municipalité  ayant  mis  un 
prêtre déporté sous la surveillance de son neveu, agent 
municipal  de  Créot,  complice  de  son  évasion:  23 
vendémiaire  an  VII.  Prêtres  déportés,  voir:  Guyon 
(Jacques-Antoine). Tribunal civil, jugement autorisant 
Bleton  (Jean-Baptiste),  receveur  à  Mâcon,  à  exercer 
des contraintes par corps contre les percepteurs de son 
arrondissement,  cassation:  8  vendémiaire  an  VII; 
jugement  sur  la  vente  sans estimation  par  le  district 
d'Autun en l'an III au nommé Leblond d'un capital de 
bétail provenant du domaine de Boussot de l'émigré de 
Joux-Mazelle  dont  le  nommé  Bard  était  fermier, 
annulation  et  renvoi  devant  l'administration  centrale: 
22  vendémiaire  an VII;  référé  sur  l'annulation  d'une 
disposition rétroactive de la loi du 17 nivôse an II par 
celle du 9 fructidor an II, à propos de la succession de 
Pierre  Perrot,  ayant  institué  sa  petite-nièce  Marie-
Anne Romanet sa légatrice si son épouse n'en décide 
autrement,  cassation:  4  fructidor  an  VI.  Tribunal 
criminel,  président,  Bozu,  ex-juge,  remplaçant 
Roberjot,  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Mâcon: 24 fructidor an VI.

SARADE, lieutenant au 7e bataillon de Paris confirmé à la 
41e ½-brigade nouvelle depuis l'an V: 27*, 29 fructidor 
an VI*.

Saran (Loiret). Habitant, voir: Lenormand, arpenteur.

Sare (Basses-Pyrénées).  Commissaire  municipal, 
Curutchet,  officier  de  santé,  secrétaire  de  la 
municipalité  de  Baïgorry,  remplaçant  Jaureguibery 
(Pierre), instituteur à Ascain, refusant: 28 vendémiaire 
an VII.

Sargé [-sur-Braye]  (Loir-et-Cher).  Habitant,  voir: 
Duchêne (Anne-Scholastique), femme Pierre Janvier.

Sarlat [-la-Canéda] (Dordogne). Commissaire municipal 
intra  muros,  Faujanet  aîné,  secrétaire  en  chef  de  la 
municipalité, nomination, candidat, Lamarche, ex-juge 
de paix: 29 thermidor an VI.

SARLET (Marie-Jeanne),  veuve  BRULÉ,  de  Rethel 
(Ardennes),  émigrée  radiée  provisoirement  par  le 
district de Reims, radiée: 3 vendémiaire an VII.

SARQUIN (Henri), prêtre du canton de Binche (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Sarrant (Gers).  Agent  municipal  n'ayant  pas  pris  ses 
fonctions, Cornac destitué: 17 fructidor an VI.

SARRASIN, brevet d'invention n° 32 du 18 décembre 1791 
(mécanique à carder et mélanger les laines) expiré à 
publier  par  le  conservatoire  des  arts  et  métiers.  17 
vendémiaire an VII.

SARRAZIN (Jean),  futur  général,  adjudant  général  promu 
général  par  le  général  Humbert  lors  de  l'expédition 
d'Irlande de l'an VII, annulation: 19 brumaire an VII. 
Adjoint, voir: Toussaint (Jean-François), futur général.

Sarre (département  provisoire).  Biens  communaux, 
Trèves, commune autrisée à vendre les bâtiments dits 
la Mehlwaage et la Steippe pour payer des dettes de 
guerre:  28  thermidor  an  VI.  Contributions  et  dons 
patriotiques  pour  la  descente  en  Angleterre,  tableau 
des fonds rentrés: 2 fructidor an VI. Forêts, employés 
de l'administration forestière, liste: 2 fructidor an VI. 
Houillères, Schwalbach, commune ayant exploité une 
partie  de  celles  de  son  territoire  affermées  à  la 
compagnie  Lasalle  et  Duquesnoy:  2  vendémiaire  an 
VII. Ordre public, Sankt-Wendel, soulèvement contre 
les gendarmes venant disperser des pélerins venus de 
Winterbach  (Moselle):  2  fructidor  an  VI.  Prêtres 
déportés, voir: Billenburger (Amabilis). Tribunal civil, 
juge, Deharte, nomination annulée: 26 vendémiaire an 
VII.  Tribunaux  correctionnels,  nécessité  d'un  4e:  4 
brumaire an VII.

Sarrebourg (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Prés  revendiqués 
par  la  commune,  arrêté  de  l'administration  centrale 
cassant  leur  vente  au  nommé Mang,  annulation:  15 
thermidor an VI.

Sarrebruck (Allemagne,  Sarre).  Bramm (Jean),  Freund 
(Mathieu),  Kluss  (Jacques),  Pitz  (Pierre),  Roth 
(Conrad) et Schneider (Nicolas), de Biebrich (Hesse), 
ex-domestiques du prince de -, levée du séquestre de 
leurs biens dans les départements de la rive gauche du 
Rhin:  2  vendémiaire  an  VII.  Habitant,  Stingel  et 
Vopelius, amodiateurs de la fabrique de noir de fumée 
de la Fischbach:  2 vendémiaire an VII;  voir:  Fauthz 
(Jean-Philippe) et Karcher (Henri), négociants.

Sarreguemines (Moselle).  Bureau  de  garantie  des 
matières d'or et d'argent, ouverture au 1er brumaire: 13 
vendémiaire  an  VII.  Commissaire  municipal,  Serva, 
nommé président du tribunal criminel: 14 vendémiaire 
an  VII.  Tribunal  correctionnel,  commissaire,  Albert 
(Jean-Guillaume),  commissaire  municipal  d'Hellimer, 
remplaçant Pierron, destitué: 14 vendémiaire an VII.

SARRIEU,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

Sart [-Custinne]  (Belgique,  province  de  Namur,  alors: 
Sambre-et-Meuse). Habitant, voir: Pirson (Pierre).

Sartène (Liamone,  auj.:  Corse-du-Sud).  Commissaire 
municipal,  Philippi  fils,  remplaçant  Pietri  (Marie), 
sous  le  coup  de  la  loi  du  3  brumaire  an  IV:  22 
vendémiaire  an  VII;  Philippi,  chirurgien  [et 
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commissaire municipal d'après un arrêté du 8 nivôse 
an VII,  tome VII],  nommé administrateur  central:  27 
vendémiaire an VII.

Sarthe (département).  Assemblées  primaires,  an  V,  la 
Ferté-Bernard,  Linguet,  curé  de  Saint-Aubin  [-des-
Coudrais]  élu  président  de  la  municipalité:  26 
thermidor an VI. Assemblées primaires, an VI, Ballon: 
22  fructidor  an  VI;  Bouloire:  6  thermidor  an  VI; 
Chantenay, la Ferté-Bernard: 22 vendémiaire an VII; 
Loué:  16  vendémiaire  an  VII;  Mêle,  municipalité, 
membres royalistes destitués et réélus: 7 fructidor an 
VI;  Montfort:  28  thermidor  an  VI;  Parcé:  22 
vendémiaire  an  VII;  Savigné  [-l'Évêque]:  12 
vendémiaire an VII; la Suze: 6 thermidor an VI; Vaas: 
16  fructidor  an  VI,  22  vendémiaire  an  VII.  Biens 
nationaux,  Vibraye,  bois  provenant  de  l'émigré 
Hurault:  29  thermidor  an  VI.  Cultes,  la  Chapelle-
Huon,  Perroton,  prêtre  de  Souday  (Loir-et-Cher)  y 
ayant rétracté son serment devant un prêtre investi par 
Paillet,  grand  vicaire  se  disant  évêque  du  Mans:  12 
brumaire  an  VII.  Députés,  voir:  Bardou-Boisquetin 
(Philippe-René),  Cinq-Cents,  Lehault  (Bernard-
Pierre),  Anciens,  Ménard-La  Groye  (François-René-
Pierre)  et  Mortier-Duparc  (Pierre),  Cinq-Cents, 
Yzambart  (Jacques-Marie),  Anciens.  Droit  de  passe, 
receveurs,  nomination:  23  fructidor  an  VI.  Émigrés, 
rapport  à  faire  sur  des  demandes  de  radiation:  28 
thermidor  an  VI;  voir:  Bastard-Fontenay  (Denis-
Philibert-Étienne-Jean),  Beaussier  (Claire-Céleste-
Louise  femme  Desson),  Bergé  (Marin-Jacques), 
Chedieu  (Joseph),  Courandin  (René père),  Courcelle 
(Marguerite-Suzanne),  Courtin  (Charles-Grégoire), 
Diamy (Florent), Duchêne (Anne-Scholastique, femme 
Pierre  Janvier),  Fontaine-Biré  (Marie-Géry),  Gaudin 
(Jean), Hérisson-Villiers (Jean-René), Hurault, Leroux 
(François),  Letessier  (Anne-Françoise-Louise,  veuve 
Vaugirault), Martin (les enfants Anne, Jean, Louise et 
Marie),  Ogier  (Jean-Louis),  Piot  (Ambroise-Louis), 
Ruflin  (Louis).  Enregistrement,  Blascher,  ex-
inspecteur  au Mans destitué  comme royaliste en l'an 
VI  avec Frédureau,  directeur  de  l'Enregistrement  du 
département,  réclamation,  rejet:  27  vendémiaire  an 
VII.  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  6,  28 
thermidor,  16,  22,  25  fructidor  an  VI,  12,  16,  22 
vendémiaire  an  VII.  Fonctionnaires,  destitution, 
Aulaines, agent municipal royaliste: 7 fructidor an VI; 
Ballon,  municipalité,  membres  idem:  23 vendémiaire 
an VII; Bernay, agent municipal idem: 7 thermidor an 
VI;  Bourg-le-Roi,  municipalité,  membres  idem, 
Cogners,  agent  et  adjoint  municipaux inciviques:  27 
vendémiaire an VII; Écommoy, municipalité, membres 
royalistes:  23  vendémiaire  an  VII;  Écorpain,  agent 
municipal  inéligible  comme non  inscrit  au  rôle  des 
contributions:  13  brumaire  an  VII;  Épineu, 
municipalité,  président  turbulent:  27  vendémiaire  an 
VII;  la  Ferté-Bernard,  idem,  membres  incapables:  3 
vendémiaire  an  VII;  la  Flèche,  idem,  président 
anarchiste:  23  vendémiaire  an  VII;  Fresnay,  idem, 
membres  royalistes,  Mamers,  idem extra  muros, 
membres  idem: 3 vendémiaire an VII; Marçon, agent 
et  adjoint  municipaux  idem:  23 vendémiaire an VII; 
Marolles  [-les-Braults],  municipalité,  membres 
fanatiques,  Mayet,  idem,  président  anarchiste:  27 
vendémiaire  an  VII;  Montfort  [-le-Gesnois],  idem, 
membres inciviques: 23 vendémiaire an VII; Nogent-

le-Bernard,  agent  municipal  noble:  17  thermidor  an 
VI;  Parcé,  Parigné  [-l'Évêque],  municipalités, 
membres  royalistes:  27  vendémiaire  an  VII; 
Pontvallain,  idem:  23  vendémiaire  an  VII;  Précigné, 
idem, la Quinte, agent municipal opposé aux mesures 
contre  les  brigands:  27  vendémiaire  an  VII;  Sablé, 
municipalité,  membres  royalistes:  3  vendémiaire  an 
VII;  Saint-Aubin [-de-Locquenay],  adjoint  municipal 
idem:  27  vendémiaire  an  VII;  Saint-Calais,  idem 
refusant  de  participer  aux  fêtes  républicaines:  3 
vendémiaire  an  VII;  Saint-Michel,  agent  municipal 
ignorant:  27 vendémiaire an VII;  Vaas, municipalité, 
président  empêchant  la  célébration  des  fêtes 
républicaines,  Vivoin,  idem,  membres  fanatiques, 
Yvré-le-Pôlin,  agent  municipal  en  relations  avec  les 
chouans:  27  vendémiaire  an  VII.  Ordre  public, 
assassinats de républicains et de jeunes gens, brigands, 
message  aux  Cinq-Cents,  Brulon,  Enregistrement, 
receveur,  vol  de  sa  recette  par  les  brigands:  1er 

fructidor  an VI;  fonds à verser au département  pour 
l'espionnage contre les chouans: 28 thermidor an VI. 
Prêtres  déportés,  voir:  Fleury,  Le  Roux,  Linguet, 
Ragaine  (Jean),  Roussin  (Michel).  Recettes, 
arrondissements  à  Château-du-Loir,  la  Flèche, 
Mamers, le Mans,  Saint-Calais et  Sillé-le-Guillaume, 
création  (Goupil,  receveur  général):  25  fructidor  an 
VI.

Sas-de-Gand (Pays-Bas,  Zélande,  alors:  Escaut).  Port, 
machines à importer de Grande-Bretagne par les frères 
Bauwens sur des bateaux que le ministre de la Marine 
fera saisir, à livrer à Gand: 1315 vendémiaire an VII.

SASSAUT père, de Foix, administrateur central refusant: 17 
fructidor an VI*.

Satillieu  (Ardèche).  Canton  royaliste,  état  de  siège:  4 
vendémiaire an VII.

SAUCEROTTE jeune, commissaire municipal de Lenoncourt 
(Meurthe) refusant: 12 fructidor an VI*.

Sauceux (Eure-et-Loir,  commune  de  Louvilliers-lès-
Perche).  Quieulin,  agent  royaliste,  mandat  d'amener 
devant le Directoire: 14 vendémiaire an VII.

Sauclières (Aveyron).  Commissaire  municipal,  Guibal, 
ex-juge de paix, remplaçant Germain, démissionnant: 
21 thermidor an VI.

SAUCOURT,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

SAUDRET (François-Louis-Henri-André),  enseigne  de 
vaisseau, émigré radié provisoirement par le district de 
Pont-l'Évêque, radié: 17 fructidor an VI.

SAUGER,  commissaire  des  guerres  réformé  nommé 
quartier-maître en ½-brigade nouvelle: 13 brumaire an 
VII*.

Saujon (Charente-Inférieure). Imposition de la commune 
pour achat de sa maison commune: 16, 19 vendémiaire 
an  VII.  Municipalité,  président,  voir:  Vernin-
Boutegille.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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SAULNIER,  administrateur  municipal  de  Moulins  (Allier) 
n'allant  pas aux séances destitué:  27  vendémiaire an 
VII*.

SAULNIER et SAULNIER, nommés lieutenants de gendarmerie: 
28 vendémiaire an VII*.

Sault-lès-Rethel (Ardennes).  Commissaire  municipal, 
Roy,  président  de la municipalité remplaçant Miroy-
Roger, neveu d'émigré: 21 thermidor an VI.

Saulty (Pas-de-Calais). Municipalité, membres fanatiques 
destitués: 13 brumaire an VII.

Saumon (Landes,  commune  de  Laurède).  Prairie  de  -, 
bois  privés,  coupe  d'arbres  encombrant  les  rives  de 
l'Adour pour créer des chemins: 5 fructidor an VI.

SAUMOTTE (Louis), prêtre du canton de Wellin (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

Saumur (Maine-et-Loire).  Canton extra  muros,  Verrie, 
transfert  de  celui  d'Ambillou:  27  fructidor  an  VI. 
Duchesne  (Ferdinand),  chouan  arrêté  en  l'an  IV, 
emprisonné  puis  libéré  sur  parole  dans  cette  ville, 
enfui  à  Paris  après  le  Dix-Huit  Fructidor  pour 
échapper  à  sa  traduction  en  commission  militaire 
comme émigré  rentré:  6  thermidor  an  VI.  Habitant, 
voir:  Romans  (Charles-Louis-Joseph  de).  Terreur, 
Héliaud  (Louise),  veuve  Georges  Maillé,  d'Angers, 
détenue:  13  thermidor  an  VI.  Recette,  Boullenot 
(Claude),  ex-officier  de  cavalerie,  receveur,  nommé 
inspecteur  du  droit  de  passe:  21  fructidor  an  VI*. 
Route de Limoges à -: 29 vendémiaire an VII.

SAUNES (Paul), récollet du canton de Diest (Dyle) déporté: 
14 brumaire an VII*.

SAUNIER,  ex-commissaire  près  les  tribunaux  des  Deux-
Nèthes nommé administrateur central: 13 fructidor an 
VI*.

SAUQUET,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie 
d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*; à nommer à 
Montaigu (Vendée): 29 vendémiaire an VII*.

SAURET (Étienne), général, congé, refus: 7 fructidor an VI.

Sausheim (Haut-Rhin).  Habitant,  voir:  Brüsch  (Jean-
Baptiste).

SAUSSURE (Horace-Bénédict DE), minéralogiste, primé pour 
l'an  VI  pour  ses  deux  derniers  volumes  du  Voyage  
dans les Alpes: 1er vendémiaire an VII.

SAUTELS (Guillaume-T.), prieur du canton de Diest (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*. 

SAUTEREAU,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

SAUTINOT, nommé capitaine idem.

SAUTTER (François-Jean),  ex-général,  inspecteur du droit 
de  passe  du  Haut-Rhin,  démission:  29  thermidor  an 
VI.

SAUTY,  sous-lieutenant  à  la  8e ½-brigade  nouvelle, 
démission, an IV: 8 fructidor an VI*.

SAUVAGE,  nommé  lieutenant  à  la  23e ½-brigade  1ère 

formation depuis l'an II: 17 fructidor an VI*.

SAUVAGE,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

SAUVAGE (François-Joseph),  nommé  commissaire 
municipal d'Oisy (Pas-de-Calais): 3 fructidor an VI*.

SAUVAGE et SAUVAGE (Jean-Joseph),  prêtre  du  canton 
d'Andenne  (Sambre-et-Meuse)  et chanoine  à  Liège 
déportés: 14 brumaire an VII*.

SAUVAGE-HERBET,  marchand d'Arras nommé commissaire 
municipal de Fauquembergues: 7 brumaire an VII.

SAUVAIGNE,  capitaine  à  la  166e ½-brigade  ancienne 
renvoyé pour infirmités, an III: 21 fructidor an VI*.

SAUVEGARDE (Guilbert),  religieux à Waulsort (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

SAUVEUR (Grégoire),  moine  du  canton  de  Stavelot 
(Ourthe) idem.

SAUVIGNY (COLLABEAU DE JULLIÉNAS DE),  voir: COLLABEAU-
JULLIÉNAS dite  SAUVIGNY (Marie-Anne),  veuve 
GUANGUIER.

SAUVINET veuve et fils, armateurs du corsaire le Luron, de 
Bayonne: 2 thermidor an VI.

Les Sauzils (Aude, auj.: commune de Fa). Guilhemat, ex-
commissaire  municipal  d'Espéraza  ayant  dirigé  un 
attroupement ayant soustrait  aux recherches le prêtre 
réfractaire Rolland, hébergé chez lui en fructidor an V, 
jugé: 3 brumaire an VII.

Savant, voir: Sciences (savant).

SAVARY (Daniel), chef de division de la Marine. Membres 
de sa division débarqués à Killala (Irlande) cités à la 
fête  de  la  Fondation  de  la  République  parmi  les 
citoyens s'étant distingués en l'an VI par le courage et 
le civisme: 1er vendémiaire an VII. Ordre à sa division, 
armée  à  Rochefort,  de  poursuivre  sa  destination:  5 
vendémiaire an VII.

SAVARY (François  et  Laurent),  récollet  d'Anvers  et 
religieux  du  canton  de  Wervik  (Lys)  déportés:  14 
brumaire an VII*.
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SAVARY (Louis-Jacques),  ex-député  de  l'Eure  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents,  commissaire  central: 
12 thermidor an VI, 3 brumaire an VII.

Savenay (Loire-Inférieure).  Tribunal  correctionnel, 
commissaire,  Cloteau,  nommé  juge  de  paix  de 
Pontchâteau: 6 vendémiaire an VII.

Saverdun (Ariège). Commissaire municipal, Seré (Brice), 
adjoint  municipal,  remplaçant  Azéma,  nommé 
substitut près les tribunaux: 22 vendémiaire an VII.

Savigné [-l'Évêque] (Sarthe). Justice de paix, assesseurs 
non  élus  en l'an VI,  nomination:  12  vendémiaire  an 
VII.

Savigny [-sur-Braye]  (Loir-et-Cher).  Municipalité, 
président,  Pleuvry,  et  agent  de  Fortan  royalistes 
destitués: 19 vendémiaire an VII.

Savigny [-en-Cheptaine] (Cher). Juge de paix non élu en 
l'an  VI,  Vallet  (Louis-Jean-Baptiste),  président  du 
district  de  Bourges,  commissaire  municipal, 
nomination: 8 brumaire an VII.

Savigny-en-Terre-Plaine (Yonne).  Habitant,  voir: 
Dorneau.

SAVIOL (Louis-Victor),  député  cisalpin  destitué  par  le 
général Brune: 4 brumaire an VII.

Savoie (province,  alors:  départements  du  Léman et  du 
Mont-Blanc),  voir  aussi:  Piémont-Sardaigne. 
Annexion,  Blonay  (Philippe),  ex-maire  d'Évian 
(Léman)  rallié  à  la  liberté  lors  de  l'annexion,  puis 
émigré  en  Suisse  pour  avoir  protesté  contre  le 
brûlement des terriers, soi-disant fédéraliste, maintenu: 
17  fructidor  an  VI.  Assemblée  nationale  des 
Allobroges, émigrés non rentré dans les délais de son 
ban  de  rappel  du  26  octobre  1792,  voir:  Buttet-
Tresserac  (Jean-Hyacinthe),  Capré  dit  Megèvre 
(Maurice),  Perrin  (François-Modeste).  Français 
émigrés en - avant l'annexion, voir: Espinay-Saint-Luc 
(Timoléon-Antoine-Joseph-François-Louis-Alexandre 
d'), Gresset (Alexis-Xavier).

Régiment de Savoie-Infanterie,  voir:  Armées étrangères 
(Piémont).

Savone (Italie).  Vice-consul  français,  voir: Moltedo 
(Jean-André-Antoine).

SAVORNIN (Marc-Antoine-Jean-Louis), député des Basses-
Alpes à la Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an 
V,  inspecteur  des  contributions  du  département  ne 
s'étant  pas présenté,  remplacé: 15 fructidor  an VI,  5 
vendémiaire an VII.

Savouges (Côte-d'Or).  Commissaire  municipal,  Millien, 
de Dijon, ivrogne, détournant le produit des amendes 
et payé par les réquisitionnaires, destitué: 29 thermidor 
an  VI;  remplacé par  Colotte,  ex-greffier  du  juge  de 
paix: 25 fructidor an VI.

SAVOURNIN (Jean-Baptiste REYNAUD DE), général d'artillerie 
chargé  de  l'inspection  des  places  de  l'armée  de 

Mayence et de celles de l'ancienne frontière et de la 
division  d'artillerie  d'artillerie  de  Bruges,  ventôse  an 
VI: 11 fructidor an VI.

SAVOYE et SAVOYE (Eugène), religieux  du  canton  de 
Gembloux  (Sambre-et-Meuse)  et  prêtre  de  celui  de 
Nil-Saint-Martin  (Dyle)  déportés:  14  brumaire  an 
VII*.

SAVRY (Nicolas), de Fontenelle (Aisne), congé militaire: 
2e complémentaire an VI*.

SAXE (prince DE), général autrichien commandant l'armée 
du royaume de Naples: 14 brumaire an VII.

SAXEN (Léonard), prêtre du canton de Neuerburg (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Sayn (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat).  Boos,  de 
Coblence  (Rhin-et-Moselle),  séquestre  de  ses  biens 
levé sous prétexte qu'il  s'y rend  l'été, annulation:  12 
thermidor an VI.

SCABEYS (Guillaume),  prêtre  du  canton  de  Diest  (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Scaër (Finistère).  Juge  de  paix  non  élu  en  l'an  VI, 
Lecloitre, nommé de nouveau: 24 vendémiaire an VII.

SCAILLE (Henri), chanoine d'Anvers déporté: 14 brumaire 
an VII*.

SCAMPS,  nommé  sous-lieutenant  à  la  66e ½-brigade  de 
bataille nouvelle depuis l'an IV: 16*, 17 fructidor an 
VI*.

SCAVELEZ (DE), voir: DESCAVELEZ (Quentin).

SCHAAR (Jean-Étienne), jésuite à Luxembourg déporté: 14 
brumaire an VII*.

Schaarn (Pays-Bas,  Limbourg,  auj.:  commune  d'Heer, 
alors:  Meuse-Inférieure).  Dupont  (Chrétien),  vicaire 
idem.

SCHACTREN (Severen-Marten),  bénéficier  à  Tongres 
(Meuse-Inférieure) idem.

SCHÆKBROUCK (Jean-André), capucin d'Ypres (Lys) idem.

SCHÆNSBERG (Théodore-Corneille),  prêtre  du  canton  de 
Looz (Meuse-Inférieure) idem.

Schagen (Pays-Bas,  Hollande-Septentrionale).  Habitant, 
voir: Oultremont (Théodore, comte d').

SCHALLÆRT (Charles-Donat),  prêtre du canton de Renaix 
(Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

Schaltin (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-et-
Meuse,  auj.:  commune  d'Hamois).  Balériaux  (Jean-
Jacques-Joseph), curé idem: 6 fructidor an VI*.

SCHAMK,  chapelain  de  Schlindermanderscheid  (Forêts) 
idem: 14 brumaire an VII*.
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SCHAMMS (Pierre-Joseph),  prêtre  du  canton  de 
Grevenmacheridem.

SCHARLMUSTER (Jean  et  Welters),  idem de  celui  d'Echt 
(Meuse-Inférieure) idem.

SCHANS (Thomas), chapelain de celui de Clervaux (Forêts) 
idem.

SCHARRÉ (Jean-Baptiste),  prêtre  de  celui  de  Bascharage 
idem.

SCHATEL (Joseph), idem de celui de Remich idem.

SCHATTEN (J.-G.),  idem de  celui  de  Berchem  (Deux-
Nèthes) idem.

SCHAUENBURG (Alexis-Antoine-Henri-Balthazar  DE), 
général  commandant  l'armée française en  Suisse:  27 
fructidor  an VI,  25 vendémiaire,  4 brumaire an VII. 
Aide de camp,  voir:  Travitz  ou  Trawitz.  Articles  de 
presse contre lui: 5 thermidor an VI. Blâmé pour avoir 
écrit à Florent-Guiot que le sort de la Suisse et celui 
des  Grisons  relevaient  du  congrès  de  Rastatt:  22 
thermidor  an  VI.  Nommé  inspecteur  général  de 
l'infanterie des armées de Mayence et  d'Helvétie:  29 
fructidor  an  VI.  Rapport  sur  la  position  de  l'armée 
autrichienne d'après ses informations: 25 vendémiaire 
an VII.

SCHAUENBURG (Max), fils du général, promotion de sous-
lieutenant  demandée  par  le  Directoire  helvétique, 
réponse que l'intéressé n'a pas l'âge: 3 brumaire an VII.

SCHAYS (Philippe), récollet à Namur déporté: 14 brumaire 
an VII*.

SCHELDERVÆRT, capucin du canton d'Aarschot (Dyle) idem.

SCHELLEKENS (Antoine  et  Benoît),  chanoine  et  prêtre  de 
celui de Termonde (Escaut) idem.

SCHELLKENS (François-Henri et J.-D.), chapelain et prêtre 
de celui de Tervuren (Dyle) idem.

SCHELSTHOUT (Frans),  prêtre  de  celui  de  Zele  (Escaut) 
idem.

SCHEEPPENSEL (J.), curé de Nuth (Meuse-Inférieure) idem.

SCHEMITE (François, dit MARÉCHAL), capitaine à la suite au 
4e d'artillerie à pied depuis l'an V, brevet: 5 thermidor 
an VI*.

SCHENEIDRE (Jean-Martin et Nicolas), promus 2e lieutenant 
à la 8e compagnie d'ouvriers d'artillerie et 1er lieutenant 
à la 12e depuis l'an III: 28 thermidor an VI*.

SCHENK (François),  chanoine  du  canton  d'Arendonk 
(Deux-Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

Fort  de  Schenkenhauss (Allemagne, Rhénanie du Nord-
Westphalie). Enclave batave dans le département de la 
Roër: 4 brumaire an VII.

SCHEPENS (B.),  prêtre  du  canton  d'Oosterzele  (Escaut) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

SCHEPERS (N.), récollet à Breust (Meuse-Inférieure) idem.

SCHEPPENS (G.),  guillemite  du  canton  d'Alost  (Escaut) 
idem.

SCHEPPERS (Baudouin), moine de l'abbaye de Waarschoot 
(Escaut) retiré dans celui d'Alost idem.

SCHERB,  aide  de  camp,  ex-sous-lieutenant  à  la  123e ½-
brigade  de  bataille  ancienne,  an  III:  21  fructidor  an 
VI*.

SCHERENELS (Jacques),  prêtre  à  Saint-Trond  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

SCHERER (Barthélemy-Louis-Joseph), général, ministre de 
la Guerre. Arcambal, commissaire ordonnateur à Rome 
envoyé par lui,  ordre de renseigner le Directoire sur 
ses  principes  et  sa  conduite:  18  brumaire  an  VII. 
Legrain,  chef  de  brigade  d'artillerie,  ordre  au 
commissaire  central  de  la  Lys  de  lui  faire  certifier 
conforme l'ordre du ministre qu'il détient de désarmer 
la frontière de la division d'artillerie de Bruges et d'en 
adresser copie au président du Directoire: 3 fructidor 
an VI; réponse de Guinard, administrateur central de la 
Lys  faisant  fonction  de  commissaire  central:  11 
fructidor  an  VI.  Ordre  de  renvoyer  son  frère  Jean-
Baptiste,  secrétaire  général,  Leroux,  son  adjoint, 
Alexandre  (François),  et  Loubradou-Lapérière  (Jean-
Baptiste),  chefs  des  1ère et  6e divisions,  partie  des 
fonds, et Estadieu (Gilbert-Augustin), chef du bureau 
des commissaires des guerres, et de les remplacer par 
des hommes républicains et probes: 29 thermidor  an 
VI.  Secours  sur  son  témoignage  à  deux  particuliers 
dévoués lors du siège de Valenciennes: 27 fructidor an 
VI.

SCHERER (Jacques), voir: VANDEVILLE, veuve -, émigrée.

SCHERER (Jean-Baptiste),  secrétaire  général  du  ministère 
de la Guerre, frère du ministre, ordre de le renvoyer: 
29 thermidor an VI.

SCHERESDAL,  capucin  à  Mons  (Jemappes)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

SCHERPENBERGH (François),  curé  de  Bæxem  (Meuse-
Inférieure) déporté: 6 fructidor an VI*.

SCHERPERS (Jean),  curé  de  Berg  [-en-Terblijt]  idem:  14 
brumaire an VII*.

Scherwiller (Bas-Rhin).  Terrain  concédé  au  nommé 
Litschy pour construire une maison près du moulin: 7 
thermidor an VI.
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SCHESSÆRTS (H.),  prêtre  du  canton  de  Weert  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

SCHEUNÆRTS, idem de celui de Geel (Deux-Nèthes) idem.

Scheveningen (Pays-Bas,  Hollande-Méridionale). 
Français à, voir: Tardy (Antoine-Amable).

SCHEYENS,  prêtre du canton d'Haacht (Dyle) déporté:  14 
brumaire an VII*.

SCHEYVEN (Jean),  idem de  celui  d'Heythuysen  (Meuse-
Inférieure) idem.

SCHIETKAT (Charles),  capucin  de  celui  de  Termonde 
(Escaut) idem.

SCHILLEMAN (Pierre),  récollet  de  celui  de  Mol  (Deux-
Nèthes) idem.

SCHILLINGS (Jean-Joseph),  curé  d'Hergenrath  (Ourthe) 
idem.

SCHILS (Jean), bégard à Bilzen (Meuse-Inférieure) idem.

SCHILTZ (Bernard),  prêtre  du  canton  de  Rœdt  (Forêts) 
idem.

SCHIMMELPENNICK (Rutger-Jan),  ambassadeur  batave  en 
France: 3 fructidor an VI; réception par le Directoire: 
9 brumaire an VII.

Schimmert (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure).  Peuhen  (Vinand),  curé,  et  Sluutijens 
(Pierre), dominicain déportés: 14 brumaire an VII*.

Schin-op-Geul (idem). Geerts (Pierre), curé, et Delacroix 
(M.-H.-Joseph), prêtre idem.

SCHIRMER fils, émigré du Haut-Rhin rentré, évadé avec la 
complicité de son cousin germain Bouché ou Boucher, 
commissaire  municipal  de  Neuf-Brisach:  23 
vendémiaire an VII.

SCHIRMER (Dominique),  député  du  Haut-Rhin  aux 
Anciens: 12 brumaire an VII.

SCHIRMER (Jean-Louis),  député  du  Haut-Rhin  à  la 
Législative,  commissaire  municipal  de  Rouffach  élu 
administrateur central: 22 fructidor an VI.

SCHIRMER (Louis),  de  Colmar,  nommé juge  au  tribunal 
civil: 12 brumaire an VII*.

SCHIRRNEN, prêtre  du  canton  de  Butgenbach  (Ourthe) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

SCHLEICH (André  et  Corneille,  Antoine,  Gaspard, 
Maximilien et Théodore), récollet et prêtre de celui de 
Wiltz (Forêts), prêtres de ceux d'Havelange (Sambre-
et-Meuse)  et  Vianden  (Forêts),  moine  de  celui 
d'Ospern  et  chapelain  de  celui  de  Clervaux  (Forêts) 
idem.

Schleiden (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors: 
Ourthe).  Canton,  prêtres  déportés  le  14  brumaire  an 
VII, voir la liste à la fin de la rubrique du département. 
Juge de paix non élu en l'an VI, Krewinckel (Jacques), 
nomination: 8 vendémiaire an VII.

SCHLIM (François  et  Nicolas),  trinitaire  du  canton  de 
Vianden et curé d'Arlon (Forêts) déportés: 14 brumaire 
an VII*.

SCHLIMMESCH (Ambroise), franciscain de celui de Mersch 
idem.

Schlindermanderscheid (Grand  Duché  de  Luxembourg, 
auj.: commune de Bourscheid, alors: Forêts). Schamk, 
chapelain idem.

SCHLŒSER (François-C.  et  Jean-Baptiste),  prêtres  du 
canton de Bascharage (Forêts) idem.

SCHLŒSSER (Jean-Nicolas), idem de celui de Mersch idem.

SCHLOIPEN (Pierre-Joseph), vicaire de Merckstein (Meuse-
Inférieure) idem.

SCHLÜTER (Frédéric-Joachim),  chargé  de  pouvoirs  de 
Hambourg en France: 14 fructidor an VI.

SCHMAAL (Jacques),  prêtre  du  canton  d'Arzfeld  (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

SCHMALEN (Mathias), idem de celui d'Arlonidem.

SCHMELZ (Frédéric), idem à Weiswampach idem.

SCHMERCH (Jean-Joseph),  récollet  à  Mons  (Jemappes) 
idem.

SCHMETZ (Arnold et Jean), bénéficier de Ræren et vicaire 
d'Eynatten (Ourthe) idem.

SCHMIDT,  lieutenant  à  la  49e ½-brigade  de  ligne, 
démission, an V: 21 fructidor an VI*.

SCHMISSING (Jean-Arnould), bénéficier à Tongres (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

SCHMIT (Dominique, Grégoire, J.-Pierre, Jean-Baptiste et 
Pierre),  capucin  d'Arlon  (Forêts),  dominicain  à 
Luxembourg, religieux du canton de Wiltz et prêtres 
de ceux de Rœdt et Remich (Forêts) idem.

SCHMITH (François-Joseph),  d'Ebersheim  (Bas-Rhin), 
concession d'un terrain communal entre la commune et 
la  grande  route  pour  y  construire  une  maison:  3 
brumaire an VII.

SCHMITT,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie 
d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.

SCHMITT et SCHMITT (Nicolas),  prêtres  des  canton  de 
Butgenbach  (Ourthe)  et  Wiltz  (Forêts)  déportés:  14 
brumaire an VII*.

SCHMITT-MEYER,  nommé  commissaire  municipal  de 
Genève: 7 brumaire an VII*.
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SCHMITZ (Bernard, Bruno, François, J.-Joseph et Nicolas, 
Henri,  Martin  et  Nicolas,  Nicolas,  Pierre  et  Pierre-
François),  prêtre  du  canton  de  Bascharage  (Forêts), 
chartreux  de  celui  de  Rœrmond  (Meuse-Inférieure), 
chapelains de celui de Clervaux et de la commune de 
Basbellain (Forêts), curé de Roth (Ourthe), prêtres de 
celui de Reuland (idem), et prêtres de celui de Mersch 
(Forêts), à Crombach (Ourthe) et de celui de Bastogne 
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

SCHNEGANNS (Valentin),  administrateur  municipal  de 
Strasbourg  jugé  pour  l'évasion  du  prêtre  réfractaire 
Hirschel, arrêté à Lipsheim et se disant instituteur: 22 
vendémiaire an VII.

SCHNEIDER,  de  Schopperten  (Bas-Rhin),  commissaire 
municipal d'Harskirchen destitué: 12 fructidor an VI*.

SCHNEIDER (Donat),  de  Rouffach  (Haut-Rhin),  émigré 
radié: 16 vendémiaire an VII.

SCHNEIDER (Jean-Mathias, Jonas, Théodore et Théodore), 
prêtres  des  cantons  de  Paliseul  (Forêts),  Reuland 
(Ourthe)  et  Mersch  (Forêts),  et  religieux  à 
Luxembourg déportés: 14 brumaire an VII*.

SCHNEIDER (Nicolas),  de  Biebrich  (Allemagne),  ex-
domestique  du  prince  de  Sarrebruck,  levée  du 
séquestre de ses biens dans les départements de la rive 
gauche du Rhin: 2 vendémiaire an VII.

SCHNERMANS (J.), prêtre d'Anvers déporté: 14 brumaire an 
VII*.

SCHNOCQ (Jean-Baptiste),  prémissaire  du  canton  d'Étalle 
(Forêts) idem.

SCHNŒK (Jean-Georges),  gardien  des  capucins  d'Eupen 
(Ourthe) idem.

SCHOCK (Nicolas), prêtre à Luxembourg idem.

SCHŒNMAKERS (Jean et N.-J.),  idem du canton d'Achel et 
curé de Lanklaar (Meuse-Inférieure) idem.

SCHŒNMEZEL (Charles-Jean-Théodore),  général.  Aide  de 
camp, voir: Cachera (Ildefonse-Joseph).

SCHOLER,  agent  municipal  de  Muespach-le-Haut  (Haut-
Rhin)  ayant  ramené  le  curé  de  Suisse  destitué:  27 
thermidor an VI*.

SCHOLLÆRT (Gaspard-Louis),  chanoine  du  canton  de 
Torhout (Lys) déporté: 14 brumaire an VII*.

SCHOLMESTERS,  président  de  la  municipalité  d'Echt 
(Meuse-Inférieure) fanatique destitué: 17 vendémiaire 
an VII*.

SCHOLS (André), prêtre à S'Herenelderen (idem) déporté: 
14 brumaire an VII*.

SCHOLTUS,  adjudant-major réformé nommé en ½-brigade 
nouvelle: 13 brumaire an VII*.

SCHOLTUS,  prêtre du canton de Steinfort (Forêts) déporté: 
14 brumaire an VII*.

SCHOMERS (Bernard),  idem de  celui  de  Butgenbach 
(Ourthe) idem.

SCHON (Grégoire et Nicolas), chapelain à Weicherdange et 
prêtre de celui de Clervaux (Forêts) idem.*.

SCHOOFS (Corneille), récollet de celui de Turnhout (Deux-
Nèthes) idem.

SCHOOLS (Norbert), chartreux à Zelem (Meuse-Inférieure) 
idem.

SCHOONÆRTS (Charles et N.), prêtre de celui de Glabbeek 
et  prieur  de  l'abbaye  d'Heylissem  retiré  dans  celui 
d'Hœgaarden (Dyle) idem.

SCHOONANER (B.), moine de celui de Perwez (Dyle) idem.

SCHOONBROD (Joseph-Walraf),  prêtre de celui de Dalhem 
(Ourthe) idem.

Le  Schooner-Willarck,  navire  sous  pavillon  américain 
pris par le corsaire  le Coureur, de Marseille, près du 
cap Sacratif (Espagne) avec une cargaison de poivre de 
Bombay et de la côte de Malabar et de café de l'Anse-
Bartel, près de Fort-de-France (Martinique), renvoi de 
l'affaire en justice: 26 fructidor an VI.

SCHOONHEYT (Jean-François et François), carme du canton 
d'Alost (Escaut) et moine de celui de Jodoigne (Dyle) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

SCHOONJANS (M. et P.), prêtres de celui de Ninove (Escaut) 
idem.

Schopperten (Bas-Rhin). Habitant, voir: Schneider.

Schorrelanden, pâturages dans l'Escaut (sans doute entre 
Cadzand  et  Nieuwvliet,  auj.:  Pays-Bas,  Zélande). 
Cassation par l'administration centrale de l'Escaut du 
bail passé par les ex-États de Hollande le 4 novembre 
1788  avec le  nommé Diriekx pour  les  avoir  mis  en 
culture  sur  autorisation  de l'admnistration  supérieure 
de la Flandre-Orientale en l'an III,  clause résolutoire 
du bail, annulation: 11 brumaire an VII.

SCHOOSS (Pierre-Henri),  prêtre  du  canton  de  Beringen 
(Meuse-Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

SCHOTS (Arnold-Emmanuel, L. et M.), religieux de celui 
de Tirlemont (Dyle) et prêtres de ceux d'Herk (Meuse-
Inférieure) et Boutersem (Dyle) idem.

SCHOUPPE (Jean-Baptiste),  prêtre  de  celui  de  Moorsele 
(Lys) idem.
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SCHOUTEL (Augustin),  dominicain  à  Gand retiré  dans  le 
canton de Ruiselede idem.

SCHOUTERDEN (Henri), prêtre d'Hasselt (Meuse-Inférieure) 
idem.

SCHOUTETEN (Vincent), moine d'Ypres (Lys) idem.

SCHREDER (Henri), chanoine à Bruxelles idem.

SCHREIBER (Pierre),  idem du  canton  d'Arzfeld  (Forêts) 
idem.

SCHREIDER (Pierre), idem de celui d'Ospern idem.

SCHREINER (Henri), prêtre du canton de Rœdt idem.

SCHREUERS (Jean-Baptiste),  récollet  d'Hasselt  (Meuse-
Inférieure) idem.

SCHREYNEINUKERS (Michel),  prêtre  du  canton  de  Dalhem 
(Ourthe) idem.

SCHRIERLER (Jean-Joseph),  idem à  Wijlre  (Meuse-
Inférieure) idem.

SCHRODER (Nicolas),  idem du  canton  d'Arlon  (Forêts) 
idem.

SCHRŒDEN (Nicolas), idem de celui de Wiltz idem.

SCHRŒDER (Pierre), idem de celui de Bastogne idem.

SCHROUBERT (Nicolas), idem de celui d'Ospern idem.

SCHRYNEMACKERS (Chrétien),  idem à  Gronsveld  (Meuse-
Inférieure) idem.

SCHRYNMÆKERS (Joseph), prêtre d'Anvers idem.

SCHRYVER (Jacques), dominicain à Malines (Deux-Nèthes) 
idem.

SCHU (Jean),  prêtre  du  canton  de  Bascharage  (Forêts) 
idem.

SCHUEREMANS (N.),  chartreux de celui  de  Lennick-Saint-
Martin (Dyle) idem.

Schuls (Suisse,  Grisons).  Diète  des  Grisons  réunie  à, 
rétablissement  de  l'ancien  gouvernement  et  levée  de 
six mille hommes: 13 vendémiaire an VII.

SCHULTZ, juge au tribunal civil du Haut-Rhin refusant: 12 
brumaire an VII*.

SCHUMACKER (Pierre),  prêtre  à  Luxembourg  déporté:  14 
brumaire an VII*.

SCHUMAN (Frédéric), dominicain idem.

SCHÜMMER,  commissaire  municipal  d'Aldenhoven  (Roër) 
condamné  par  le  tribunal  correctionnel  d'Aix-la-
Chapelle  à  dommages  et  intérêts  au  juge  de  paix 
Biergans  pour  avoir  dénoncé  son  assistance  à  une 

cérémonie religieuse publique, annulation: 2 fructidor 
an VI.

SCHUNCART (P.-J.),  prêtre  du  canton  de Ninove (Escaut) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

SCHUPPENS (Égide), récollet d'Anvers idem.

SCHUREMANS (Jean-Joseph),  prêtre  du  canton  d'Herentals 
(Deux-Nèthes) idem.

SCHUTZ (Claude), idem de celui de Wiltz (Forêts) idem.

SCHUYTENER, bénéficier de celui d'Hérinnes (Dyle) idem.

SCHVALGE (Henri),  prêtre de celui  d'Hesperange (Forêts) 
idem.

SCHWAB (Jean), curé de Brandenbourg idem.

Schwalbach (Sarre). Commune ayant exploité une partie 
des  houillères  de  son  territoire  affermées  à  la 
compagnie  Lasalle  et  Duquesnoy:  2  vendémiaire  an 
VII.

SCHWARTGEN (Jean-Baptiste),  prêtre  du  canton 
d'Hesperange (Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

SCHWARTZ (Michel, N. et Nicolas), chapelain de celui de 
Clervaux, prêtre de celui de Bitburg et prémissaire de 
celui de Wiltz idem.

SCHWARTZENHAUSSEN,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie: 
28 vendémiaire an VII*.

SCHWEBACH (Pierre), prêtre du canton de Remich (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

SCHWEITZER (Bernard), promu capitaine à la 2e ½-brigade 
d'artillerie de marine: 23 vendémiaire an VII*.

SCHWEITZER (Mathieu), curé de Vijlen (Meuse-Inférieure) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

SCHWENDT,  ex-juge  au  Tribunal  de  cassation  nommé 
substitut  près  les  tribunaux  du  Mont-Tonnerre:  28 
vendémiaire an VII.

Schwytz (canton suisse). Remise au Directoire helvétique 
des drapeaux provenant du désarmement: 3 brumaire 
an VII.

SCHYNS (J.-C.),  curé  d'Eynatten  (Ourthe)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

Sciecq (Deux-Sèvres).  Agent  municipal  percepteur 
concussionnaire, Richard, destitué: 23 fructidor an VI.

Sciences  (savants),  voir  aussi:  Art  (conseil  de 
conservation des sciences et arts de 1792), École des 
langues orientales, Encyclopédie, Géographie, Institut, 
Naturaliste.

-  Savants,  voir  Arcet  (Jean  d'  ou  Darcet),  chimiste, 
Chaptal  (Jean-Antoine-Claude)  et  Clouet  (Jean-
François), chimistes, Girard (Pierre-Simon), physicien, 
Lacroix (Sylvestre-François),  mathématicien,  Langlès 
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(Louis-Mathieu),  directeur  de  l'École  des  langues 
orientales, Laplace (Pierre-Simon), physicien, Pasumot 
(François),  minéralogiste,  Pinel  (Philippe),  médecin, 
Rostant  (Casimir),  naturaliste  et  antiquaire,  Sage 
(Balthazar-Georges),  chimiste,  Saussure  (Horace-
Bénédict  de),  minéralogiste,  Sédillot  (Jean-Jacques-
Emmanuel),  secrétaire  de  l'École  des  langues 
orientales,  Sylvestre  de  Sacy  (Antoine-Isaac), 
orientaliste, Thouin (André), botaniste.

-  Technologie,  ou  théorie  instructive  des  arts  et  des 
métiers,  présentation  par  François  de  Neufchâteau, 
ministre  de  l'Intérieur,  dans  son  discours  pour 
l'inauguration  de  l'exposition  des  produits  de 
l'industrie  française  le  3e complémentaire  an  VI:  1er 

vendémiaire an VII.

SCIO (Paul-J.),  prêtre  du  canton  de  Fosses  (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

SCLAIN (François-Lambert),  nommé  juge  de  paix  du 
quartier d'Avroy de Liège: 8 vendémiaire an VII*.

SCOLAN, commissaire municipal de Gurunhuel (Côtes-du-
Nord), démission: 12 fructidor an VI*.

SCRASSERT (Antoine),  prêtre  du  canton  de  Wierde 
(Sambre-et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

Sculpteurs,  voir:  Allegrain (Christophe-Gabriel),  Boizot 
(Louis-Simon),  Bridan  (Pierre-Charles),  Callamard 
(Charles-Antoine), Chaudet (Antoine-Denis ou Denis-
Antoine),  Coustou  (Guillaume),  Daujon  (François), 
Dequeu  (Louis),  ouvrier  sculpteur  d'Amiens,  Duval 
(Jean-Louis),  Gois  (Edme-Étienne-François),  Lemot 
(François-Frédéric), Milhomme (François-Dominique-
Aimé), Moitte (Jean-Guillaume), membre de l'Institut, 
Pajou (Augustin), Stouf (Jean-Baptiste).

Scye (Haute-Saône).  Ex-agent  et  adjoint  municipaux, 
Boudement et Hudelot, ayant requis la colonne mobile 
de  Port-sur-Saône  pour  empêcher  le  partage  d'une 
coupe de bois autorisée, jugés: 27 vendémiaire an VII.

Le Sea-Horse, frégate britannique: 13, 26* thermidor an 
VI.

SEAU,  sous-lieutenant  à la  4e ½-brigade légère nouvelle 
confirmé depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

SEAUTY (Jean-Pierre  et  Michel),  prémissaire  du  canton 
d'Étalle (Forêts) et moine d'Orval retiré dans ce canton 
déportés: 14 brumaire an VII*.

SEAUX (Joseph), jésuite d'Anvers idem.

SÉBASTIEN (Jean-Louis), prêtre à Liège idem.

SÉBILLOTTE (Étienne),  de  Nuits  (Côte-d'Or),  nommé 
commissaire municipal de Corgoloin: 25 fructidor an 
VI*.

Seclin (Nord).  Héroguer, commissaire à la conservation 
du mobilier des émigrés, Leclerc, ex-procureur  de la 
commune,  et  Renard  et  Soyez,  ex-administrateurs 
municipaux,  jugés pour  vol  de  cristaux,  porcelaines, 
tapisseries du salon d'entrée et  vins de la maison de 
campagne  de  l'émigrée  Vandeville,  veuve  Jacques 
Scherer: 17 fructidor an VI.

Sécheval (Ardennes).  Agent  municipal  incapable, 
Jaumotte (Jean), destitué: 17 fructidor an VI.

Sedan (Ardennes).  Manufacture  de  drap,  échange  de 
terrains  à  Saint-Martin  [-sur-Bar]  entre  l'hospice  de 
Donchery et  Labauche,  entrepreneur,  pour  élargir  le 
canal d'évacuation des eaux de la foulerie: 29 fructidor 
an VI.  Principauté, échange de 1651,  réclamation de 
Léopold La Tour d'Auvergne contre son annulation: 3 
brumaire an VII.

SÉDILLOT (Jean-Jacques-Emmanuel),  travaillant  à  un 
dictionnaire  persan-français,  nommé  secrétaire  de 
l'École des langues orientales: 23 fructidor an VI.

SEDZE, voir: TRESPOY dit.

SEERNELS (Jean-François), prêtre du canton de Zandhoven 
(Deux-Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

Sées (Orne).  École  centrale,  transfert  de  l'évêché  au 
Collège  d'Alençon:  3  fructidor  an  VI.  Municipalité, 
membre,  Granger,  ex-prêtre,  injuriant  l'inspecteur  du 
droit de passe, destitué: 7 fructidor an VI; extra muros, 
membres fanatiques idem: 3 vendémiaire an VII.

SEETE (François), récollet du canton de Zottegem (Escaut) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

SEGAULD (Jean-Charles-François),  de  Valence  (Drôme), 
émigré radié provisoirement par le district de Beaune, 
radié: 27 thermidor an VI.

SEGAUX, homme de lettres à Paris, nommé substitut près 
les tribunaux de Seine-et-Marne: 26 thermidor an VI*.

SEGERS (Frans., J.-B et Jean-Baptiste), prêtres des cantons 
de  Saint-Gilles  [-Waas]  et  Zottegem  (Escaut)  et  à 
Malines (Deux-Nèthes) déportés: 14 brumaire an VII*.

SEGHERS (Jean),  carme du  canton  d'Oosterzele  (Escaut) 
idem.

SEGNARD,  lieutenant  de  vaisseau  capturé  par  les 
Britanniques  à  la  bataille  d'Alexandrie  (Égypte), 
débarqués  à  Naples  sans  quarantaine  par  la  frégate 
britannique la Thalie: 17 brumaire an VII.

SEGNEN (Guillaume-François),  prêtre  à  Saint-Trond 
(Meuse-Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

SEGRÉTAIN (Louis-François),  député  de  la  Mayenne  aux 
Anciens:1er fructidor an VI.
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SÉGUIN, lieutenant à la 37e ½-brigade confirmé depuis l'an 
IV: 8 fructidor an VI*.

SÉGUIN,  notaire,  commissaire  municipal  provisoire  de 
Castets (Gironde) confirmé: 12 thermidor an VI.

SÉGUIN, nommé sous-lieutenant à la 89e ½-brigade depuis 
l'an V: 17 fructidor an VI*.

SÉGUIN (Andéol), officier de santé à Bourg-Saint-Andéol 
(Ardèche),  président  de  la  municipalité  nommé 
commissaire municipal: 12 thermidor an VI.

Séguret (Vaucluse).  Juge  de  paix  non  élu  en  l'an  VI, 
Garlin  (Jean-François),  nommé  de  nouveau:  4 
brumaire an VII.

SEIGNE ou  SEIGNES,  nommé  chef  de  division  de 
gendarmerie: 28 vendémiaire an VII*.

Seignelay (Yonne). Berle, prêtre faisant des processions 
autour de l'église pour protéger les vignes des insectes 
et faisant couvrir les champs de petites croix contre la 
nielle, déporté: 4 thermidor an VI.

SEIGNES, voir: SEIGNE ou SEIGNES.

SEIGNEUR,  ex-commissaire  des  guerres,  maintien  en 
réforme: 26 vendémiaire an VII.

Seigneur (d'Ancien Régime), voir: Féodalité.

SEIGNORET (Mathieu-Roch),  d'Apt,  retiré  à Volx,  émigré 
radié: 3 thermidor an VI.

SEILLIER (Jean-Baptiste),  agent  municipal  de  Landres 
(Ardennes) incapable destitué: 17 fructidor an VI*.

La Seine,  frégate française. Bigot  [de La Robillardière] 
(Julien-Gabriel),  capitaine,  cité  à  la  fête  de  la 
Fondation  de  la  République  parmi  les  citoyens  du 
Morbihan s'étant distingués en l'an VI par le courage 
et le civisme: 1er vendémiaire an VII. Renseignements 
d'un de ses officiers sur le réembarquement forcé des 
107e et 108e régiments de l'île de France: 7 thermidor 
an VI. Thévenard, lieutenant de vaisseau mort dans un 
des  combats  de  la  frégate,  secours  à  sa  veuve:  13 
thermidor an VI.

Seine (département). Administration centrale, faux dépôt 
de réclamation d'émigré visé par Boisseau,  secrétaire 
adjoint  du  département  connu  pour  d'autres  faux:  3 
fructidor an VI; La Fayette (Anastasie-Louis-Pauline, 
Georges-Gilbert-Washington et Marie Virginie Motier 
de),  fils  du  général,  certificats  de  non  émigration, 
demande  renvoyée  à  l'administration  centrale  et 
ajournement  de  la  décision  du  Directoire  sur  celle 
d'être  déclarés  non  émigrés:  17  vendémiaire  an  VII; 
président,  voir: Joubert  (Pierre-Mathieu).  Assemblées 
primaires,  an  VI,  Paris,  divisions  des  Amis-de-la-
Patrie,  de  la  Fontaine-de-Grenelle,  de  la  Halle-aux-
Blés  et  de  l'Homme-Armé:  16  vendémiaire  an  VII; 
Saint-Denis:  2  vendémiaire  an  VII.  Assemblée 
électorale,  an VI,  de  l'Observatoire:  11  brumaire  an 
VII.  Biens  nationaux,  Paris,  voir  à  ce  mot.  Cultes, 
Corniquet  (Louis),  prêtre  né  à  Ronchois  (Seine-

Inférieure), arrêté à Paris, déporté: 4 thermidor an VI*. 
Citoyens  cités  à  la  fête  de  la  Fondation  de  la 
République  parmi ceux  s'étant  distingués  en  l'an  VI 
par le courage et le civisme: 1er vendémiaire an VII. 
Députés,  voir:  Chénier  (Jean-Marie),  Cinq-Cents. 
Droit de passe, receveurs, nomination: 23 vendémiaire 
an  VII.  Écoles  centrales,  Capucins  de  la  chaussée 
d'Antin (à Paris),  affectation à la 4e -: 9 brumaire an 
VII;  remise  des  prix,  interdiction  à  François  de 
Neufchâteau,  ministre  de  l'Intérieur,  d'y  assister:  26 
thermidor  an  VI.  Émigrés,  voir:  André  (Antoine-
Balthazar-Joseph  d'),  Argouges  dit  Biéville  (Olivier 
d'),  Auboin  (Marie-Françoise,  femme  Henry), 
Bargeton  (Alexandre-Louis-Marie),  Bassange  (Paul), 
Bastard-Fontenay  (Marie-Étiennette-Alexandrine), 
femme de l'émigré Marie-Géry Fontaine-Biré, sœur de 
l'émigré  Denis-Philibert-Étienne-Jean  Bastard-
Fontenay, Beaubled (Jacques), Chaumont-La Millière 
(Antoine-Louis),  Chavagnac  (Anne-Henri-Frédéric  et 
Louis-Virgile),  Coigny  (Marie-Henri-François 
Franquetot, duc de), Conflans (Louise-Marthe, femme 
Franquetot-Coigny),  Coutau  (Vital-Marie),  Dufresne-
Saint-Léon  (Louis-César-Alexandre),  Dupuy 
(Jacques),  Durse  (Jean),  Espinay-Saint-Luc 
(Timoléon-Antoine-Joseph-François-Louis-Alexandre 
d'), Faret (Jules-Marie-Henri de, marquis de Fournès), 
Fischer  (Étienne-Robert-Jacques),  Gaignou-Vilennes 
(Henriette-Antoinette, femme François-Charles-Claude 
Thiroux-Médavi), Gallien (Nicolas), Gaucourt (Henri-
Raoul),  Gontaut  (Pierre-Félix),  Harcourt  (Claude-
Emmanuel),  Hennezel  (Emmanuel-Marie-Joseph), 
Laborde  (Alexandre-Louis-Joseph),  Langlois  (Marie-
Flore-Aglaé), La Porte (Anne-François-Hippolyte), La 
Rochefoucault-Liancourt  (François-Alexandre-
Frédéric,  duc  de),  Laujon  (Jean-Pierre),  Le  Pileur-
Brévannes  (Henri-Auguste),  Le  Pileur-Brévannes 
(Marc-Henri),  Levavasseur  (Marie-Jeanne  veuve 
Antoine-Maximilien  d'Abos-Binauville),  Mailly 
(Louis-Joseph,  marquis  de  Nesles),  Montecler 
(Agathe-Françoise,  Henriette-Françoise  et  Jeanne-
Baptiste-Aglaé, femmes Louis-Virgile et Anne-Henri-
Frédéric  Chavagnac  et  Michel-Robert-Gabriel 
Rasilly),  Raignecourt-Gournay  (Anne-Bernard-
Antoine),  Rasilly  (Michel-Robert-Gabriel), 
Rochechouart (Françoise-Alexandrine-Camille, femme 
Montboissier),  Rouhette  (Armand-François-Nicolas), 
Saint-Chamans  (Marie-Georges),  Seroux  d'Agincourt 
(Jean-Baptiste-Louis-Georges),  Tardy  (Antoine-
Amable), Taveau dit Mortomer (François-Alexandre), 
Tavernier-Boullogne (Julie-Louise-Pierrette-Joséphine 
femme  Godefroi-Joseph-Guislain  Walkiers-
Gamarage),  Thiroux-Médavi  (François-Charles-
Claude),  Torelli  (Joseph),  Valence  (Jean-Baptiste-
Cyrus-Marie-Adélaïde de Timbrune de Thiembronne, 
duc de), Vintimille du Luc (Charles-René), Walkiers 
(feue  Louise-Jeanne-Joséphine,  veuve  Jean-Baptiste 
Tavernier-Boullogne).  Enregistrement,  Bernard 
(Claude,  dit  des  Sablons),  ex-député  de  Seine-et-
Marne  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents,  nommé 
visiteur  dans  le  département:  5  vendémiaire  an  VII; 
Lefebvre  (Édouard),  expéditionnaire  à  Paris,  nommé 
secrétaire  général  de  la  commission  temporaire  de 
Malte:  28  thermidor  an  VI,  5  vendémiaire  an  VII. 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  12,  18 
thermidor,  29  fructidor  an  VI,  2,  16,  24,  25 
vendémiaire,  6,  19  brumaire  an VII.  Fonctionnaires, 
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destitution, Milly (Louis Lezin de), membre du bureau 
central de Paris manquant de zèle: 19 brumaire an VII; 
Charonne,  agent  municipal  fanatique:  7  fructidor  an 
VI;  Chevilly-Larue,  adjoint  municipal  ivrogne:  7 
thermidor  an  VI;  Clichy,  municipalité,  président 
laissant les gardes champêtres recevoir des indemnités 
et  le  secrétaire  tirer  des  mandats  sur  les  caisses  des 
percepteurs:  27  vendémiaire  an  VII;  Choisy,  idem, 
président et agent municipal rebelles de Vendémiaire 
an  IV:  7  thermidor  an  VI;  Colombes,  adjoint 
municipal  ne  sachant  pas écrire:  7  thermidor  an VI; 
Ivry,  idem anarchiste:  11  brumaire an VII;  Villejuif, 
agent  municipal  ayant  prêté  sa  carte  pour  assister  à 
l'assemblée  électorale  de  l'Oratoire  de  l'an  VI:  11 
brumaire an VII; Thiais, idem royaliste: 7 thermidor an 
VI.  Journaux,  voir:  Paris  (journaux).  Ordre  public, 
Paris,  voir  à  ce  mot.  Prêtres  déportés,  voir:  Malaret 
(Jean-Antoine-Benoît),  Moutier  (Charles-Isidore  du), 
Roussel  (Augustin),  Soulley  ou  Souplet.  Tribunal 
civil,  juge,  Roydot,  désigné  pour  accompagner  le 
commissaire  du  Gouvernement  Desfourneaux  en 
Guadeloupe  comme secrétaire  général:  14  thermidor 
an  VI.  Tribunal  criminel,  président,  Bexon,  juge  au 
tribunal  civil,  remplaçant  Arnaut,  nommé à  d'autres 
fonctions: 14 fructidor an VI; Thibaut, dit Boulanger, 
dit Capabu, condamné à mort pour vols et assassinats 
et  en  sursis  prononcé  par  la  Convention  ou  des 
représentants  en  mission,  nécessité  de  statuer:  6 
fructidor an VI. Tribunaux, greffes, mise en régie: 28 
thermidor  an VI.  Tribunaux,  substitut,  Bourguignon-
Dumolard  (Claude-Sébastien-Louis-Félix 
Bourguignon, dit), futur ministre de la Justice à la fin 
de l'an VII,  nommé substitut  du commissaire près le 
Tribunal  de  cassation:  2e complémentaire  an  VI; 
remplacé par Chamborre (Jean-Baptiste), ex-député de 
Saône-et-Loire: 2 vendémiaire an VII.

Seine (fleuve). Chéreau (François), graveur et marchand 
d'estampes  à  Paris,  mort  noyé  à  Meudon  (Seine-et-
Oise) en l'an II: 27 thermidor an VI. Joute sur barques 
sur  la  Seine  entre  le  Champ  de  Mars  et  l'île  aux 
Cygnes,  récit  et  récompenses  aux  vainqueurs:  1er 

vendémiaire  an  VII.  Marine,  incompétence  lors  de 
l'échouement d'une frégate britannique près du Havre 
en  l'absence  du  commissaire  ordonnateur  Forfait 
(Pierre-Alexandre-Laurent),  reproches  contre  Favre, 
officier  d'état-major,  et  Muskeyn  (Jean-Joseph), 
capitaine de vaisseau: 19 fructidor an VI. Moulin à eau 
en amont de l'abbaye de Longchamp, construction par 
Doiteau  (Antoine),  meunier  à  Montmartre:  29 
thermidor an VI.

Seine-Inférieure (département). Assemblées primaires, an 
VI,  Anglesqueville-sur-Saâne:  18  brumaire  an  VII; 
Auffay: 4 brumaire an VII;  Cailly: 4 vendémiaire an 
VII; Cany: 4 brumaire an VII; Caudebec [-en-Caux], 
1ère section,  Caudebec [-lès-Elbeuf],  2e et  3e sections 
dites de la rive droite et de la rive gauche de la Seine: 
12 brumaire an VII; Criel: 4 fructidor an VI; Forges: 
24 fructidor an VI, 4 brumaire an VII; Gaillefontaine, 
Goderville:  4  brumaire  an  VII;  Gonneville  [-la-
Mallet]: 18 brumaire an VII; Gournay: 18 brumaire an 

VII;  Harfleur,  Monteville-Lesneval:  4  brumaire  an 
VII; Montivilliers: 22 fructidor an VI; Neufchâtel: 24 
fructidor an VI; Ourville: 4 brumaire an VII; Rouen, 
1ère à 3e et 5e à 7e divisions:  28 vendémiaire an VII; 
idem,  4e division:  2  vendémiaire  an  VII;  idem,  8e 

section:  4  brumaire  an  VII;  Saint-Jacques  [-sur-
Darnétal]: 4 vendémiaire an VII; Saint-Nicolas-de-la-
Taille, Saint-Romain-de-Colbosc: 18 brumaire an VII; 
Saint-Valery  [-en-Caux],  1ère section:  4  brumaire  an 
VII.  Bataillons,  voir:  Volontaires.  Biens  nationaux, 
forêt  de  Maulévrier,  recépage après  un  incendie:  1er 

brumaire an VII; Rouen, maison nationale acquise par 
le  citoyen  Revert,  démolition  pour  des 
embellissements  à  faire  près  de  l'Hôtel  de  ville:  27 
fructidor  an  VI.  Circonscriptions  administratives, 
Caudebec,  Eu,  Gournay,  Neufchâtel  et  Saint-Saëns, 
justices de paix, réduction de deux à une par canton: 
27 fructidor an VI; Oissel, canton, transfert à Orival: 
27 vendémiaire an VII. Citoyens s'étant distingués en 
l'an VI par le courage et le civisme, proclamation à la 
fête de la Fondation de la République: 1er vendémiaire 
an  VII.  Commissaire  central,  Duval  (Jean-Pierre), 
nommé ministre de la Police générale: 8 brumaire an 
VII;  remplacé  par  Delaistre  (sans  doute  Guillaume-
Jean  ou  Jean-Norbert),  administrateur  central:  19 
brumaire an VII. Députés, voir: Castillon (Emmanuel-
Louis-Joseph-André) et De Rumare (Grégoire), Cinq-
Cents, Duval (Jean-Pierre), Convention et Cinq-Cents 
Forfait  (Pierre-Alexandre-Laurent),  Législative. 
Douanes, directeur, Rouquairol, cessation de fonctions 
et  retraite:  8  thermidor  an  VI.  Droit  de  passe, 
receveurs,  nomination:  3  fructidor  an  VI.  Émigrés, 
voir:  Amelot  (Jean-Baptiste-Toussaint),  Berneval 
(Marie-Charles-François-Laurent),  Boniface 
(Alexandre-Louis),  De  Rumare  (Grégoire),  Dupuis 
(Jean-Baptiste),  Duval  (Marie-Bonne,  femme 
Quiefdeville),  Hécambourg  (Jean),  Lacour  de  La 
Fortelle  (Louis-Emmanuel),  Leblé  (Pierre-Charles 
jeune),  Lecanu  (Pierre-Louise-Catherine,  femme 
Louis-Emmanuel Lacour de La Fortelle), Le Courtois 
(Michel),  Lefée (Adrien),  Leroux (Marie-Alexandre), 
Le  Vaillant  dit  La  Vieuville  (Louis-Philippe). 
Fonctionnaires,  arrêtés de nomination:  4,  22,  24,  25 
fructidor an VI, 2, 4, 28 vendémiaire, 12 brumaire an 
VII. Fonctionnaires, destitution, Authieux [-Ratiéville]
,  adjoint  municipal  royaliste  et  réquisitionnaire:  7 
vendémiaire  an  VII;  Eu,  municipalité,  membres 
fanatiques:  27  vendémiaire  an  VII;  Gaillefontaine, 
commissaire municipal méprisant  les fêtes nationales 
et ayant employé les noms d'anciennes monnaies sur 
l'état des contributions, Grandcourt,  idem absent sans 
permission: 22 fructidor an VI; Oissel et Saint-Laurent 
[-en-Caux],  municipalités,  membres  fanatiques:  23 
vendémiaire an VII; Sainte-Marguerite [-lès-Aumale], 
adjoint municipal destitué pour incivisme en l'an VI et 
réélu,  négligeant  la  visite  des  livres  des  écoles:  23 
vendémiaire  an  VII.  Ordre  public, Rouen, 
l'Observateur  français,  journal,  suite  des  journaux 
royalistes  le  Compilateur et  le  Bulletin,  de  Rouen, 
prohibés les 25 fructidor an V et 22 pluviôse an VI et 
eux-mêmes  reprise  de  l'Observateur  de  l'Europe 
prohibé par la loi du 22 fructidor an V, imprimé par la 
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citoyenne  Lefebvre,  femme de  Robert,  rédacteur  de 
l'Observateur, prohibé: 15 vendémiaire an VII. Prêtres 
déportés,  voir:  Bailleul  (Robert),  Corniquet  (Louis), 
Dubois  (Jacques),  Lepicard  (Augustin-Nicolas). 
Tribunal civil, Tiphagne (Pierre), de Rouen, suppléant: 
13  thermidor  an  VI.  Tribunal  criminel,  Fontaine  et 
Talvent, condamnés à mort pour assassinats en 1792 et 
en  sursis  prononcé  par  la  Convention  ou  des 
représentants  en  mission,  nécessité  de  statuer:  6 
fructidor  an VI.  Tribunaux,  commissaire,  Lecontour, 
nommé substitut  du commissaire près le Tribunal de 
cassation: 24 vendémiaire an VII; 1er et 2e substituts, 
Potier et Thierry, nomination: 6 fructidor an VI.

Seine-et-Marne (département). Assemblées primaires, an 
VI,  Augers:  6  fructidor  an  VI;  Rozay-en-Brie:  28 
thermidor  an  VI;  Tournan:  12  vendémiaire  an  VII. 
Biens nationaux, Fontainebleau, forêt, bois, coupe: 27 
vendémiaire an VII. Bureau de garantie des matières 
d'or et d'argent à Melun, ouverture au 15 frimaire: 13 
brumaire an VII. Députés, voir: Bernard (Claude, dit 
des  Sablons),  Convention  et  Cinq-Cents.  Droit  de 
passe, inspecteur, Legris, menacé par l'agent municipal 
de Nangis: 17 thermidor an VI. Fonctionnaires, arrêtés 
de nomination: 28 thermidor, 6 fructidor an VI, 9, 12, 
25 vendémiaire an VII. Fonctionnaires, destitution, la 
Chapelle-la-Reine,  commissaire  municipal  fanatique: 
12  fructidor  an  VI;  Château-Landon,  idem:  9 
vendémiaire  an  VII;  Fontainebleau,  commissaire 
municipal  intra  muros manquant  de discernement:  9 
vendémiaire  an  VII;  Nangis,  agent  municipal 
menaçant l'inspecteur du droit de passe: 17 thermidor 
an VI;  Villemaréchal,  idem vendant  le  battant  de  la 
cloche et du fer à son profit et ajoutant des noms à la 
liste des réquisitionnaires nécessaires à l'agriculture: 7 
thermidor  an  VI.  Tribunal  civil,  référé  rejeté 
demandant si une rente foncière distincte d'un cens est 
exceptée  de  la  suppression,  à  propos  de  Gayrol, 
acquéreur du moulin de Souppes grevé d'une rente au 
profit du citoyen Bois-Le Comte: 12 thermidor an VI. 
Tribunaux,  commissaire,  L'Arpenteur,  substitut, 
remplaçant  Gerlain,  décédé,  et  remplacé par Segaux, 
homme de lettres à Paris: 26 thermidor an VI.

Seine-et-Oise (département).  Assemblées  primaires,  an 
VI, Argenteuil: 2 vendémiaire an VII; Garancières: 15 
brumaire  an  VII;  Gonesse:  28  fructidor  an  VI; 
Louvres: 6 vendémiaire an VII; Magny [-en-Vexin]: 2 
vendémiaire  an  VII;  Pontoise  intra  muros:  14 
vendémiaire  an  VII;  Saint-Germain  [-en-Laye]  intra  
muros:  2  thermidor  an  VI,  2  vendémiaire  an  VII; 
Saint-Germain [-en-Laye]  extra muros:  28 thermidor 
an  VI,  9  vendémiaire  an  VII.  Bataillons,  voir: 
Volontaires. Biens nationaux, Marly, château et parc, 
soumission  générale  à  Coste  (David),  sauf  les 
réservoirs,  le  bassin  et  les  conduites  d'eau  de  la 
machine et sans concession d'une partie de l'eau: 17 
vendémiaire an VII; Ville-d'Avray, bois national dont 
les habitants n'avaient que le droit d'usage revendiqué 
par la commune: 8 thermidor an VI. Circonscriptions 
administratives,  Frocourt,  commune,  réunion  à  celle 
d'Amenucourt:  27  fructidor  an  VI;  Limay,  canton, 
transfert  à  Gargenville:  7  vendémiaire  an  VII; 
réclamation de la commune de Limay: 13 brumaire an 
VII.  Citoyens  s'étant  distingués  en  l'an  VI  par  le 
courage  et  le  civisme,  proclamation  à  la  fête  de  la 

Fondation de la République:  1er vendémiaire an VII. 
Députés, voir: Calon (Étienne-Nicolas de), Législative 
et Convention,  Camus (Armand-Gaston),  Convention 
et  Cinq-Cents,  Challan  (Antoine-Didier-Jean-
Baptiste),  Cinq-Cents,  Treilhard  (Jean-Baptiste), 
Convention. Émigrés, voir: Aiguillon (Armand-Désiré 
[Vignerot]  du  Plessis  d'),  Barré  (Lin-Loup-Lô-Luc), 
Barthès  de  Marmorières  (Antoine  de),  Cadiou-
Courmont  (Séraphin),  Charpentier  (Pauline-Louise-
Françoise  de  Paule,  femme  Gaspard-Pierre-Marc 
Lévis),  Chatelin  (Marie-Anne),  Chéreau  (François), 
Dudoyer (Henriette-Louise-Gabrielle et  Rosalie-Jean-
Baptiste-Philippe-Auguste),  Duquesnay  (Benoît), 
Fayel  (Louis-Charles  de),  Fayel-Fleurigny  (Mathieu-
Alexandre),  Lameth  (Charles-François-Malo  de), 
Lévis  (Gaspard-Pierre-Marc),  Maillard  (Jean-
Baptiste), Sailly (Armand-Léon), Séran (Jean-Baptiste-
François),  Tissier  (Marie-Louise,  veuve  Guérard). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  2,  12,  28 
thermidor, 28 fructidor an VI, 2, 6, 9, 14 vendémiaire, 
15  brumaire  an  VII.  Fonctionnaires,  destitution, 
Bouafle, agent municipal dilapidant des bois nationaux 
en l'an III, en relations avec les frères Amédée et Félix 
Le Peletier et s'opposant à la confection de la matrice 
des contributions: 4 brumaire an VII; Buchelay,  idem 
fanatique:  27  fructidor  an  VI;  Sucy,  commissaire 
municipal  idem:  1er fructidor  an  VI.  Ordre  public, 
Saint-Germain-en-Laye, prêtre ayant excité les femmes 
contre l'interdiction de la célébration des dimanches, et 
dont les propos disant qu'on attentait à la religion ont 
été  repris  par  des  groupes  réclamant  l'ouverture  des 
bals,  déporté:  4e complémentaire  an  VI.  Prêtres 
déportés,  voir:  Gosse.  Titre  des  ouvrages  d'or  et 
d'argent,  proclamation  de  la  loi  à  compter  du  1er 

vendémiaire an VII: 25 fructidor an VI. Tribunal civil, 
suppléant,  Horry,  de  Paris,  nomination:  12 
vendémiaire an VII.

SEITER (Henri),  promu 1er lieutenant à la 10e compagnie 
d'ouvriers d'artillerie depuis  l'an III: 28 thermidor an 
VI*.

SEIWERT (Jean-Baptiste),  prêtre  du  canton  de  Remich 
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

Sel, marais salants, salines. Grenier à sel, voir: Antibes.
- Marais salants provenant d'émigrés: 28 vendémiaire, 1er 

brumaire  an  VII.  Vendée,  ventes  annulées  par 
confusion avec les salines nationales: 22, 24 fructidor 
an VI.

- Salines nationales. Départements de la rive gauche du 
Rhin: 2 thermidor an VI; de Philipshalle, près Bad-] 
Dürkheim, et [Bad-] Kreuznach: 14 thermidor an VI. 
Meurthe,  Dieuze,  Mansui-Thiry ou  Thiry (Mansui), 
de  Nancy,  gendre  du  député  Régnier,  commissaire, 
travaux pour son logement: 25 fructidor an VI. Mont-
Blanc,  de  Moûtiers  et  Conflans,  commissaire, 
Vandelaincourt,  remplaçant  Hébert  et  Marbos 
(François),  nommés  les  17  pluviôse  et  7  messidor, 
démissionnant:  19  thermidor  an  VI;  Champeney, 
surnuméraire de l'Enregistrement à Lyon, remplaçant 
Vandelaincourt, démissionnant: 5 vendémiaire an VII. 
Bas-Rhin,  de  Soultz  [-sous-Forêts],  Lefranc,  ex-
capitaine d'infanterie, nomination: 23 vendémiaire an 
VII.
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- Sel. Départements de la rive gauche du Rhin, fixation 
du prix après la hausse due à l'arrêt des importations 
de  la  rive  droite:  2  thermidor  an  VI.  Manche, 
Créances,  municipalité,  président  en  vendant  sans 
patente: 23 vendémiaire an VII.

SELAIN (Barthélemy-Joseph),  prémontré à Liège déporté: 
14 brumaire an VII*.

Selaincourt (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Bois 
communaux  incendiés  en  floréal  an  VI,  vente:  13 
vendémiaire an VII.

Sélange (Belgique,  province  de  Luxembourg,  auj.: 
commune  de  Messancy alors:  Forêts).  Thilmanny 
(Antoine),  curé,  et  Blumann  (Guillaume),  vicaire 
déportés: 14 brumaire an VII*.

SELDERSLACHS (Jacques),  prêtre du canton de Zandhoven 
(Deux-Nèthes) idem.

SELEGERS (Henri),  idem de  celui  de  Looz  (Meuse-
Inférieure) idem.

Selles-sur-Cher (Loir-et-Cher). Habitant, voir: La Roche-
Mouhet  (Pierre-Martin).  Municipalité,  membres 
incapables de tenir l'état civil destitués: 7 thermidor an 
VI.

SELLIER,  nommé  lieutenant  à  la  23e ½-brigade  1ère 

formation depuis l'an III: 17 fructidor an VI*.

SELLIER (Philibert), prêtre du canton de Wierde (Sambre-
et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

Selongey (Côte-d'Or).  Habitant,  voir:  Lejour  (Jean-
Baptiste).

SELS (Corneille,  Henri  et  Martin),  prêtre  du  canton 
d'Herentals (Deux-Nèthes), récollet de celui de Wavre 
(Dyle)  et  prêtre  d'Anvers  déportés:  14  brumaire  an 
VII*.

Seltz (Bas-Rhin).  Ex-agent  municipal,  Wilhelm,  jugé 
pour malversations: 3 brumaire an VII.

SEMAL (Jean-Joseph), récollet  à Nivelles (Dyle) déporté: 
14 brumaire an VII*.

SEMBRÉE (Pierre-Jean),  religieux  du  canton  de  Fosses 
(Sambre-et-Meuse) idem.

SEMERY,  voir:  DESEMERY (Jacques-Philippe,  dit  SEMERY), 
futur général.

SEMERYCK (Vincent-B.), récollet à Eeklo (Escaut) déporté: 
6 fructidor an VI*.

SEMILLE,  capitaine  à  la  4e ½-brigade  légère  confirmé 
depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*.

Séminaire, voir: Abbaye et autres bâtiments religieux.

Sempts (Belgique,  Brabant,  auj.:  commune  de  Ternat, 
alors: Dyle). Canton, prêtres déportés le 14 brumaire 
an  VII,  voir  la  liste  à  la  fin  de  la  rubrique  du 
département.  Justice  de  paix  non  élue  en  l'an  VI, 
Vandenberghe,  juge,  et  autres,  nomination:  16 
vendémiaire an VII.

Semur [-en-Brionnais]  (Saône-et-Loire).  Assemblée 
primaire,  an VI,  scission  par  l'ex-juge de paix après 
son remplacement: 16 fructidor an VI.

SENAC, lieutenant à la ½-brigade de la Gironde confirmé à 
la 28e ½-brigade légère depuis l'an V: 21 fructidor an 
VI*.

SENÆRS (Henri),  chanoine  du  canton  de  Looz  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

Senaide (Vosges). Agent municipal fanatique destitué: 17 
thermidor an VI.

SENARD,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

SENARENS,  adjudant  général  réformé  nommé  chef  de 
brigade en ½-brigade nouvelle: 13 brumaire an VII*.

SENAULT,  juge  de  paix de Mons  (Jemappes)  nommé de 
nouveau: 28 thermidor an VI*.

SENBAUSEL (Jean-Bernard-Caprais),  député  de  Lot-et-
Garonne aux Cinq-Cents: 9 vendémiaire an VII.

SENDRY (Guillaume), nommé capitaine au 1er bataillon de 
sapeurs réorganisé à Milan: 24 vendémiaire an VII*.

Séné (Morbihan).  Lefranc,  pêcheur  cité  à  la  fête  de  la 
Fondation de la République parmi les citoyens s'étant 
distingués en l'an VI par le courage et le civisme: 1er 

vendémiaire an VII.

Seneffe (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes).  Canton, 
prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la 
fin de la rubrique du département.

SÉNÉQUIER, lieutenant de vaisseau commandant le brick le 
Lodi, cité à la fête de la Fondation de la République 
parmi les citoyens s'étant distingués en l'an VI par le 
courage et le civisme: 1er vendémiaire an VII; promu 
capitaine de frégate pour son combat glorieux contre le 
brick  britannique  l'Aigle,  supérieur  en  force:  13 
thermidor  an VI;  mission sur ordre  de Bonaparte en 
l'an  VII  pour  amener  Arnaud  d'Alexandrie  à  Derna 
(Libye),  qu'il  a  dû  déposer  à  sa  demande au cap de 
Misarah à cause des dégâts causés  par  une  tempête, 
pour rallier ensuite Toulon: idem.

SENEZ père,  commissaire  municipal  de  Fontainebleau 
(Seine-et-Marne) intra  muros manquant  de 
discernement destitué: 9 vendémiaire an VII*.
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SENGERS (N.-Henri), bénéficier du canton de Mol (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

Senlis (Oise).  Armée,  commissaire  des  guerres, 
Davrange,  nomination:  27  fructidor  an  VI.  Droit  de 
passe,  inspecteur,  Vuillemot,  ayant  fait  un  procès-
verbal contre un receveur désavoué par le commissaire 
municipal, destitué: 14 brumaire an VII.

Senneçay (Cher).  Lecointre,  curé déporté:  26 thermidor 
an VI*.

Sennecey [-le-Grand]  (Saône-et-Loire).  Viel-Moulin, 
réunion à la commune: 27 fructidor an VI.

SENOCQ (Jacques-Joseph),  prêtre  du  canton  de 
Neufchâteau (Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

Senoncourt (Haute-Saône).  Adjoint  municipal  fanatique 
destitué: 7 fructidor an VI.

SENOVERT,  commerçant  à  Paris,  proposition  d'envoi  de 
surplus de blés des départements du Nord dans ceux 
du Midi,  à Malte et dans les départements de la mer 
Égée: 1er thermidor an VI.

SENS,  capitaine  à la 19e ½-brigade confirmé depuis  l'an 
IV: 27*, 29 fructidor an VI*.

Sens (Yonne). Cultes, Condé, prêtre déporté: 22 fructidor 
an  VI*;  Bardon  (Jean-Baptiste),  Condé  (Pierre-
Jacques),  Coquia-Monbourd  (Mathieu-François), 
Dauby  (Jean-Baptiste-Antoine-Pascal),  Faule  (Louis-
Jean),  Gibbert,  idem:  14  brumaire  an  VII*.  District, 
tribunal,  commissaire,  Bureau  (Jean-François):  3 
fructidor  an  VI.  Habitant,  voir:  Époigny  (Ange-
François),  directeur  de  messageries,  Levavasseur 
(Marie-Jeanne),  veuve  Antoine-Maximilien  d'Abos-
Binauville,  Varennes  (Robert),  ex-commissaire  des 
guerres.

SENSEIGNE, voir: JENSEIGNE ou.

La Sensible, frégate. Baraguey d'Hilliers (Louis), général, 
capturé par les Britanniques en revenant de Malte et 
libéré sur parole, cessation de fonctions: 26 thermidor 
an VI. Bourdé (Guillaume-François-Joseph), capitaine 
destitué pour s'être rendu sans résistance à la frégate 
britannique le Sea-Horse: 13 thermidor an VI.

Sentheim (Haut-Rhin).  Erhard  (François-Xavier),  curé, 
émigré radié et maintenu sur la liste des déportés: 27 
fructidor an VI.

SENTINTELLE (N.), prêtre du canton d'Éghezée (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

SENTSLEBEN (André), rejet de sa demande de cassation d'un 
jugement  du  tribunal  civil  du  Mont-Tonnerre  le 
déboutant faute de pourvoi en appel dans son affaire 
contre Pfeiffer à propos d'une maison à Mannheim: 2 
fructidor an VI.

Seny (Belgique,  province de Liège,  alors:  Ourthe,  auj.: 
commune de  Tinlot). Hennein (N.), curé, et Roisseux 
(Nicolas), vicaire déportés: 14 brumaire an VII*.

Seraing (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe). 
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la 
liste à la fin de la rubrique du département. Juge de 
paix  non  élu  en  l'an  VI,  Moyse  (Jean-François), 
nomination:  8  vendémiaire  an  VII.  Municipalité, 
agents municipaux du chef-lieu Germeau, coupable de 
voies de fait contre un employé de l'hôpital militaire, 
et  d'Ougrée  immoral  et  incapable,  destitués:  3 
vendémiaire an VII.

SÉRAN (Jean-Baptiste-François),  de  Paris,  émigré  de 
Seine-et-Oise usant de fausses réclamations au comité 
de législation, maintenu: 3 fructidor an VI.

SERANGELI (Giovacchino-Giuseppe),  peintre,  né à Rome, 
élève de David, primé pour l'an VI pour son tableau 
La Mort d'Euridice: 1er vendémiaire an VII.

Séranon (Var, auj.:  Alpes-Maritimes). Canton,  nouvelle 
circonscription: 17 thermidor an VI.

SERBELLONI (Jean-Galéas), ambassadeur cisalpin, réception 
par le Directoire: 9 brumaire an VII.

SERCILLY, escroc, ex-conseiller au châtelet de Melun, parti 
de Paris il y a quatre mois, ayant une place importante 
dans la police à Milan: 25 vendémiaire an VII.

SERÉ (Brice),  adjoint  municipal  de  Saverdun  (Ariège) 
nommé  commissaire  municipal:  22  vendémiaire  an 
VII*.

SEREL (Jean-Baptiste),  chanoine  du  canton  de  Leuze 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

SERESIA (Rombaut),  prêtre  de  celui  de  Duffel  (Deux-
Nèthes) idem.

SERET (Guillaume), prêtre de celui de Clerheid (Sambre-
et-Meuse) idem.

SERIACOBS (Stéphane),  capucin  de  celui  de  Tirlemont 
(Dyle) idem.

SERINCHAMP (GOURCY DE), voir:  GOURCY-SERINCHAMP 
(Charles-Alexandre-Joseph).

Sergines (Yonne).  Hébert,  prêtre  ayant  fait  arracher 
l'enseigne  de  marchand  drapier  de  l'ex-prêtre  marié 
Bourbon, déporté: 12 brumaire an VII.

Sergy (Léman,  auj.:  Ain).  Biens  communaux:  7,  9 
brumaire an VII.

SERMANT (Jean-François),  augustin  à  Bruxelles  déporté: 
14 brumaire an VII*.

Serment, voir aussi: Prêtres réfractaires. Projet d'exiger la 
prestation de celui de haine à la royauté et à l'anarchie 
pour  recueillir  une  succession:  4  thermidor  an  VI. 
Saint-Yves (Adrien), prieur de Paroy-en-Othe (Yonne) 
niant leur valeur, déporté: 26 thermidor an VI.

-  Refus  de  prêter  serment,  voir:  Drôme,  Sainte-Jalle, 
municipalité, membres;  Forêts,  Ospern,  municipalité, 
membres  destitués  pour  refus  de  serment  et  réélus; 
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Loire, Saint-Jean-Soleymieux, municipalité, membres; 
Mont-Blanc,  Mont-Denis  et  Montpascal,  agents 
municipaux;  Saône-et-Loire,  Bussières,  agent 
municipal en l'an V.

Sérocourt (Vosges).  Guéniot  (Joseph),  gendarme, 
condamné en 1793 pour vol de la malle d'un émigré et 
extorsion  de  fonds  avec  violence  contre  Ciry, 
acquéreur  du  domaine  national  du  Haut-Bois  dont 
Guéniot était fermier: 22 vendémiaire an VII.

Seron (Belgique,  province  de  Namur,  commune  de 
Forville,  auj.:  de  Fernelmont,  alors:  Ourthe).  Desoin 
(Gervais-Michel),  curé,  et  Dave  (Jacques),  vicaire 
déportés: 14 brumaire an VII*.

SEROUX D'AGINCOURT (Jean-Baptiste-Louis),  fermier 
général,  établi  à Rome depuis 1776 et s'y consacrant 
aux  beaux  arts,  réputé  non  émigré  de  la  Seine:  17 
fructidor an VI.

SERRE, capitaine à la 7e ½-brigade muté dans la marine: 
21 fructidor an VI*.

SERRE (Pierre-François),  ex-receveur  des  douanes 
d'Avignon, émigré radié: 3 fructidor an VI.

SERRES, lieutenant à la 19e ½-brigade confirmé depuis l'an 
IV: 27*, 29 fructidor an VI*.

SERRES,  prêtre  assermenté  s'étant  fait  refuser  la  clé  de 
l'église de Beaumont [-de-Lomagne] (Haute-Garonne): 
7 vendémiaire an VII*.

SERRES dit COUSINÉ (Jean), secrétaire de l'adjoint municipal 
de  Sainte-Suzanne  (Basses-Pyrénées)  jugé pour  faux 
passeport  au prêtre  réfractaire  Labeyrie  (Dominique-
Jacques),  vicaire  de  Saint-Sever  (Landes):  12 
thermidor an VI*.

SERRET, commandant la place d'Anvers, âgé, réformé: 13 
brumaire an VII.

SERRET,  prêtre du canton de Durbuy (Sambre-et-Meuse) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

SERRET,  de  Puyloubier  (Bouches-du-Rhône),  nommé 
commissaire municipal de Berre 12 brumaire an VII*.

SERRURIER (Jacques), prêtre d'Herve (Ourthe) déporté: 14 
brumaire an VII*.

SERSTRÆTS (Guillaume), augustin du canton de Tirlemont 
(Dyle) idem.

SERVA, commissaire municipal de Sarreguemines nommé 
président du tribunal criminel: 14 vendémiaire an VII.

SERVAAS (Nicolas),  récollet  du  canton  de  Maaseik 
(Meuse-Inférieure) idem.

SERVÆS (Ph.-J.-J.), prêtre de celui de Nedebrakel (Escaut) 
idem.

SERVAIN (Balthazar), récollet de celui d'Halle (Dyle) idem.

Servais (Aisne). Habitant, voir: Régnier-Rohaut.

SERVAIS et SERVAIS (Benoît, Gilles et Jacques), théologien 
à  Louvain  (Dyle)  retiré  dans  le  canton  d'Haacht, 
bénédictin  de  celui  de  Mersch  (Forêts),  récollet  à 
Nivelles et moine de celui de Grez (Dyle) déportés: 14 
brumaire an VII*.

SERVÉ, capitaine à la 70e ½-brigade légère promu chef de 
brigade  par  le  général  Humbert  lors  de  l'expédition 
d'Irlande de l'an VII, annulation: 19 brumaire an VII*.

SERVETAZ (DES), voir: DESSERVETAZ.

Servian (Hérault). Commune où l'on tire au fusil en plein 
jour, état de siège: 13, 14 vendémiaire an VII. Juge de 
paix non élu en l'an VI, Girot (Guillaume), assesseur, 
nomination: 12 fructidor an VI.

SERVIENTIS (Marie-Jeanne), de Tulle, partie pour Bordeaux 
en 1792, émigrée radiée: 13 thermidor an VI.

Servières [-le-Château]  (Corrèze).  Justice  de  paix  non 
élue en l'an VI,  assesseurs,  nomination:  16 brumaire 
an  VII;  juge,  Delzor,  nommé  de  nouveau:  2 
vendémiaire an VII.

Serville (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-et-
Meuse, auj.: commune d'Onhaye). Adam (Guillaume), 
curé déporté: 14 brumaire an VII*.

Servon [-Melzicourt]  (Marne).  Réunion de la commune 
de Melzicourt: 10 thermidor, 23 fructidor an VI.

SERVRANCKX,  prêtre du canton d'Aarschot (Dyle) déporté: 
14 brumaire an VII*.

SERVRANCX (A.-N.),  idem de  celui  de  Duffel  (Deux-
Nèthes) idem.

SERURIER (F.-M.),  idem de  celui  d'Heers  (Meuse-
Inférieure) idem.

SÉRURIER (Jean-Mathieu-Philibert),  général,  nommé 
inspecteur  général  des  troupes  de  l'intérieur:  29 
fructidor an VI; envoyé à l'armée d'Italie: 15 brumaire 
an VII.

SERWIER (Hubert),  prémontré  à  Liège  déporté:  14 
brumaire an VII*.

SESTIAUX,  juge de paix de Florennes (Sambre-et-Meuse) 
nommé de nouveau: 22 fructidor an VI*.

SEUKENS (Mathieu),  augustin  du canton  de Diest  (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

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.

48



INDEX

SEURMON (Jean), prêtre de celui d'Oostkamp (Lys) idem.

SÈVE (les héritières René), chanoine de Verdun mort en 
1789:  Benoîte-Antoinette,  de  Paris,  Jeanne-Benoîte, 
veuve  Collenot,  Jeanne-Marie-Gabrielle-Antoinette, 
femme  Colbert,  Marie,  veuve  Lagneau,  et  Jeanne-
Marie Tholon, veuve Sève, de Lyon, et Marguerite, de 
Neuville-sur-Saône, émigrées de la Meuse radiées: 23 
vendémiaire an VII.

SEVENANS (J.), prêtre du canton d'Haacht (Dyle) idem.

SÉVERAC, défenseur officieux, ex-administrateur municipal 
de  Saint-Flour  nommé suppléant  au  tribunal  civil:  6 
vendémiaire an VII*.

Séverac [-le-Château]  (Aveyron).  Commissaire 
municipal,  Vaquier  (Benjamin),  aîné,  remplaçant 
Molinier, décédé: 12 fructidor an VI.

SEVERIN, curé de Posterholt (Meuse-Inférieure) déporté: 6 
fructidor an VI*.

SEVERYNS (Jean-Baptiste),  prêtre du canton de Rœrmond 
idem: 14 brumaire an VII*.

Seveux (Haute-Saône).  Bois  communaux:  29  thermidor 
an VI.

SEVEYRAC,  commissaire municipal  de Remoulins  (Gard), 
démission: 25 vendémiaire an VII*.

Sévigny [-Waleppe]  (Ardennes).  Justice  de  paix, 
assesseurs  non  élus  en  l'an  VI,  nomination:  28 
fructidor an VI.

Séviscourt (Belgique,  province  de  Luxembourg, 
commune de Bras, auj.: de Libramont-Chevigny, alors: 
Sambre-et-Meuse). Marenne (Joseph), vicaire déporté: 
14 brumaire an VII*.

Sèvres (Seine-et-Oise,  auj.:  Hauts-de-Seine). 
Manufacture,  vase donné à Côme, d'Ourville (Seine-
Inférieure), premier de la course à pied pour la fête du 
Dix-Août de l'an V: 23 thermidor an VI.

Deux-Sèvres (département). Assemblées primaires, an VI, 
Amailloux,  Cerizay: 28 vendémiaire an VII;  Chiché: 
28  vendémiaire,  14  brumaire  an  VII;  Parthenay:  28 
vendémiaire an VII. Biens nationaux, forêt de Chizé, 
terrains  limitrophes,  vente  par  la  commune  de 
Beauvoir pour mise en culture:  16,  21 thermidor,  29 
fructidor  an VI; Saint-Maixent  [-l'École],  Cordeliers, 
affectés  à  la  municipalité,  la  justice  de  paix  et  les 
prisons: 5 thermidor an VI. École centrale, attribution 
du  jardin  du  château  de  Niort:  23  fructidor  an  VI. 
Conscription,  ordre  au  au  ministre  de  la  Guerre 
d'annuler  son  ordre  à  l'administration  centrale  de 
dresser  les  tableaux  des  conscrits  malgré  leur 
exemption: 16 brumaire an VII. Fonctionnaires, arrêtés 
de nomination: 27, 29 thermidor, 22 fructidor an VI, 9, 
25,  28  vendémiaire,  14  brumaire  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Bressuire,  commissaire 
municipal  provisoire  de  mœurs  irrégulières:  9 
vendémiaire  an  VII;  Sciecq,  agent  municipal 
percepteur  concussionnaire:  23  fructidor  an  VI. 

Tribunal  civil,  juge,  Violette  (Brice),  nommé 
commissaire  municipal  de  Chef-Boutonne:  22 
fructidor an VI.

Sevry (Belgique,  province  de  Namur,  commune  de 
Javingue, auj.: de Beauraing, alors: Sambre-et-Meuse). 
Gillet  (François),  religieux  déporté:  14  brumaire  an 
VII*.

SEWARTS (Jean),  prêtre  du  canton  de  Beringen  (Meuse-
Inférieure) idem.

SEYEN (Thomas),  idem de  celui  de  Westerlo  (Deux-
Nèthes) idem.

SEYERS (Guillaume), récollet à Malines idem.

SEYLER, commissaire de police de Luxembourg, refus de 
poursuites contre lui par le nommé Langers pour une 
affaire  de  servitude  de  passage  au  domicile  du 
commissaire municipal: 17 fructidor an VI.

SEYLER et SEYLER (Charles),  prêtre  du  canton  de 
Bascharage et vicaire d'Oberpallen (Forêts) déportés: 
14 brumaire an VII*.

SEYNARD (Judoc),  prêtre du canton  d'Ingelmunster  (Lys) 
idem.

La Seyne [-sur-Mer] (Var). Juge de paix non élu en l'an 
VI,  Raymondi,  ex-assesseur,  nomination:  24 
vendémiaire an VII.

SEYS (Jean-Baptiste),  prêtre  du  canton  d'Houtave  (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Seyssuel (Isère). Habitant, voir: Peyssonneaux (Antoine).

SEYTVERE (Bernard),  bénédictin  à  Malmédy  (Ourthe) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Sézanne (Marne). District, émigrés, voir: Villiers (Louis-
François  et  Prudent  de).  Habitant,  voir:  Legras-
Vaubercey  (Françoise-Lucile-Walburge,  Louise-
Alexandrine-Éléonore,  Louise-Amante-Euphémie  et 
Marie-Nicole-Françoise, sœurs).

SHAKEN (Hubert),  prêtre  à  Eksel  (Meuse-Inférieure) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

SHARTENS (Michel), chanoine à Liège idem.

SHEPENS (J.), prêtre du canton d'Haacht (Dyle) idem.

S'Herenelderen (Belgique, Limbourg, auj.: commune de 
Tongres, alors: Meuse-Inférieure). Dewaleff (Martin), 
curé, et Schols (André), prêtre déportés: 14 brumaire 
an VII*.

SHOTS (Melchior),  chanoine  du  canton  de  Diest  (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

SHUERMANS (François), récollet du même idem.

SIAU,  nommé capitaine de gendarmerie:  28 vendémiaire 
an VII*.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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SIBEN (Marcel-Albert),  grand  vicaire  de  Rœrmond 
(Meuse-Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

Sicile (Italie),  voir  aussi:  Naples  (royaume de  -  et  des 
Deux-Siciles).  Malte  n'en  recevant  plus 
d'approvisionnement: 14 fructidor an VI.

  (état de). Ardèche, de 15 cantons à cause du brigandage 
royaliste: 4 vendémiaire an VII; à n'appliquer qu'aux 
communes où il est nécessaire: 28 vendémiaire an VII. 
Bouches-du-Rhône, Arles, an IV: 22 thermidor an VI. 
Hérault,  Saint-Gervais,  repaire  de  fanatiques,  et 
Servian  où  l'on  tire  au  fusil  en  plein  jour:  13,  14 
vendémiaire  an  VII.  Jemappes,  sur  l'ensemble  du 
département, annulation: 18 brumaire an VII.  Haute-
Loire, d'Yssingeaux, où sont détenus Astier et autres 
compagnons  de  Jésus,  et  du  Puy,  où  l'on  doit  les 
transférer: 25 fructidor an VI.  Lozère, la Canourgue, 
canton,  après la libération de prêtres déportés  par la 
garde nationale avec la complicité de la municipalité et 
de Caupert, brigadier de gendarmerie: 13 vendémiaire 
an VII. Départements de l'Ouest, de Brest, Lorient et 
Saint-Malo et autorisation aux généraux commandant 
l'armée  d'Angleterre  et  la  22e division  militaire  de 
mettre  d'autres  communes  en  état  de  siège:  27 
thermidor  an  VI.  Hautes-Pyrénées,  Tarbes,  état  de 
siège sous  les  ordres  du  général  Désenfans  après  la 
destruction  des  barrières  du  droit  de  passe  le  27 
fructidor an VI, ancien jour de marché: 5 vendémiaire 
an VII.

Siège  (en  guerre).  Dugommier  (Jacques  Coquille,  dit), 
général mort à celui de Figueras: 23 fructidor an VI. 
Condé  (Nord)  en  1793,  Nadaud  (Jean-Baptiste), 
adjudant  major  au  1er bataillon  de  la  Charente-
Inférieure fait prisonnier de guerre: 7 vendémiaire an 
VII. Lyon de 1793, voir: Gironde (girondin). Mantoue, 
Tribert,  capitaine  à  la  4e ½-brigade  légère  nouvelle 
mort:  27,  29 fructidor  an VI. Valenciennes en 1793, 
Blisard  (Étienne),  menuisier  à  Aulnoy  [-lez-
Valenciennes],  et  Fouquet  (François),  ex-lieutenant 
des canonniers  sédentaires de Valenciennes ayant eu 
sa maison détruite par une bombe, secours à cause du 
dévouement  dont  témoigne  le  ministre  Scherer:  27 
fructidor an VI.

SIERENS (Bernard), moine de l'abbaye de Baudelo à Gand 
retiré  dans  le  canton  de  Zomergem  déporté:  14 
brumaire an VII*.

Sierentz (Haut-Rhin).  Habitant,  voir:  Noël  (Pierre-
Nicolas).

SIEVEKIND,  de Hambourg,  fournisseur  du ministère de la 
Guerre  en  l'an  V,  solde  remboursé  en  rescriptions 
bataves: 13 vendémiaire an VII.

SIEVET (J.-B.),  prêtre  à  Louvain  (Dyle)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

SIEYÈS (Emmanuel-Joseph),  ex-député,  ambassadeur  en 
Prusse: 18 thermidor, 8, 12, 22, 28 fructidor an VI, 6, 

26 vendémiaire, 14, 18 brumaire an VII. Isolement à 
Berlin  et  propos  contre  Reubell  rapportés  dans  le 
journal  le Bien informé: 2e complémentaire an VI, 12 
vendémiaire an VII.

SIGNITZ (Christian),  prêtre  du  canton  de  Neufchâteau 
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

SIGRAIL, sous-lieutenant au 5e bataillon de Lot-et-Garonne 
confirmé à la 28e ½-brigade légère depuis l'an V: 21 
fructidor an VI*.

SILBERMANN,  capitaine  adjoint  à  l'adjudant  général 
Fontaine  promu  chef  de  brigade  par  le  général 
Humbert  lors  de  l'expédition  d'Irlande  de  l'an  VII, 
annulation: 19 brumaire an VII*.

Sillé-le-Guillaume (Sarthe). Recette, arrondissement:  25 
fructidor an VI*.

Sillé-le-Philippe (idem).  Habitant,  voir:  Ogier  (Jean-
Louis).

Silley [-Bléfond]  (Doubs).  Bléfond,  commune  ne 
comptant  que  deux  citoyens  actifs,  réunion:  7 
vendémiaire an VII.

SILLY (GARNIER DE), voir: GARNIER-SILLY (Jean-Baptiste).

SILVESTRE,  1er lieutenant  à la 2e ½-brigade d'artillerie de 
marine remplacé: 8 brumaire an VII*.

SIMARD (Jean-Louis),  de  Saint-Émilion  (Gironde), 
commandant temporaire de la forteresse de Besançon 
mort en l'an II, émigré radié à la requête de sa veuve 
Étiennette Barberolle: 13 fructidor an VI.

SIMBOZELLE,  juge de paix de Chauny (Aisne) nommé de 
nouveau: 12 brumaire an VII*.

SIMŒNS (Emmanuel, François, Jacques et Jean), carme à 
Bruxelles, récollet à Courtrai et capucin du canton de 
Tielt  (Lys),  et  carme  de  celui  d'Alost  (Escaut) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

SIMON, capitaine à la 4e ½-brigade légère confirmé depuis 
l'an IV: 21 fructidor an VI*.

SIMON,  capucin du canton d'Aarschot (Dyle) déporté: 14 
brumaire an VII*.

SIMON, directeur du jury du tribunal correctionnel d'Arles, 
mandat  d'arrêt  contre  l'adjudant  général  Hardouin 
(Lazare), commandant militaire de la ville en état de 
siège en l'an IV, cassation: 22 thermidor an VI.

SIMON,  juge de paix des  arrondissements  des Droits-de-
l'Homme et  de  l'Union  d'Aix [-en-Provence]  nommé 
de nouveau: 14 fructidor an VI*. nommé par erreur à 
cette  justice  de  paix,  nommé  juge  de  paix  de 
l'arrondissement  des  Piques  et  de  la  Liberté:  14 
vendémiaire an VII*.
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SIMON,  lieutenant à la 19e ½-brigade confirmé depuis l'an 
IV: 27*, 29 fructidor an VI*.

SIMON, ex-président de l'assemblée électorale de Jemappes 
de l'an V, agent municipal de Leuze incivique destitué: 
19 vendémiaire an VII.

SIMON,  sous-lieutenant  au  11e bataillon  des  Vosges 
confirmé à la 175e ½-brigade depuis l'an III: 27*, 29 
fructidor an VI*.

SIMON (Antoine),  nommé  juge  de  paix  de  Landen 
(Ourthe): 8 vendémiaire an VII*.

SIMON (Charles,  Gabriel,  J.-F.  et  J.-P.,  Jacques,  Jean-
Baptiste,  Jean-Baptiste,  Lambert-Joseph,  N.  et 
Nicolas), prêtre du canton d'Arlon (Forêts), moine de 
celui  d'Éghezée  (Sambre-et-Meuse),  curé  et  vicaire 
d'Heinstert  (Forêts),  religieux  de  celui  de  Fosses 
(Sambre-et-Meuse),  récollets  à Namur et  de celui  de 
Virton  (Forêts),  et  prêtres  des  cantons  de  Clerheid 
(Sambre-et-Meuse),  Lens  (Jemappes)  et  Echternach 
(Forêts) déportés: 14 brumaire an VII*.

SIMON (Dominique),  adjudant  général  réformé  nommé 
chef de ½-brigade nouvelle: 13 brumaire an VII.

SIMON (Jean-Baptiste),  agent  municipal  de  Gérauvilliers 
(Meuse) royaliste destitué: 23 fructidor an VI*.

SIMON (Joseph-Pierre),  bénéficier  à  Rœrmond  (Meuse-
Inférieure) déporté: 6 fructidor an VI*.

SIMON (Pierre-Jacques),  agent  municipal  de  Landange 
(Meurthe) fanatique destitué: 17 fructidor an VI*.

SIMONART (Jean-François),  prêtre  à  Mons  (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

SIMONIS (Charles  et  Jean-Jacques),  prêtres  du  canton  de 
Butgenbach  (Ourthe)  et  à  Baillamont  (Sambre-et-
Meuse) idem.

SIMONNET,  administrateur  municipal  de  Bourg  (Ain) 
nommé de nouveau: 2 vendémiaire an VII*.

SIMONNET,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

SIMONNET (Laurent),  voir:  FAUMONEL ou  SIMONNET 
(Laurent).

SIMONNIN (Dominique), dit père  ÉTIENNE, prêtre à Belleau 
(Meurthe) déporté: 14 thermidor an VI*.

SIMONNOT, lieutenant à la 37e ½-brigade, démission, an V: 
8 fructidor an VI*.

SIMONON et SIMONON (François et Hubert-Évrard), prêtre du 
canton  de  Florennes  (Sambre-et-Meuse),  curé  de 
Villers-Saint-Siméon  (Ourthe)  et  chanoine  à  Liège 
déportés: 14 brumaire an VII*.

SIMONOT, agent municipal d'Amance (Aube) ayant déchiré 
des  feuilles  du  registre  des  délibérations  de  l'ex-
municipalité destitué et jugé: 17 thermidor an VI*.

SIMONS,  administrateur  municipal  de  Tirlemont  (Dyle) 
ayant voulu convoquer les habitants pour envoyer une 
députation au Corps législatif contre les contributions 
destitué: 23 vendémiaire an VII*.

SIMONS (A., Ferdinand, Michel-Armand et N.), prêtres à 
Louvain  (Dyle)  et  Malines  (Deux-Nèthes),  curé  du 
béguinage  et  doyen  rural  de  Saint-Trond  et  vicaire 
d'Oirsbeek  (Meuse-Inférieure)  déportés:  14  brumaire 
an VII*.

SINAL (Modeste), prêtre du canton de Nassogne (Sambre-
et-Meuse) idem.

SINAVE (Louis-François et P.-F.-G.),  récollet  de celui  de 
Poperinge  (Lys)  et  prêtre  de  celui  de  Zele  (Escaut) 
idem.

Sinceny (Aisne).  Agent  municipal  condamné pour  faux 
avant la Révolution et s'étant fait remettre un reçu de 
ses contributions sans les acquitter,  Debry (Gervais), 
destitué: 17 vendémiaire an VII.

SINCLAUW (François),  prêtre du canton de Wakken (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Sinnamary  (Guyane).  Cultivateurs  à  installer  dans  les 
savanes du quartier de -: 25 thermidor an VI. Rivière 
de  Sinnamary,  déportés  susceptibles  de  faire  de 
l'agriculture à y établir dans un village: 25 thermidor 
an VI.

SINNER (Nicolas),  prêtre  du  canton  d'Ospern  (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Sint-Gertruide (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure).  Brærs  (F.-Pierre),  curé,  et  Smects  (N.), 
vicaire idem.

Sint-Margriete (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors: 
Escaut,  auj.:  commune  de  Saint-Laurent).  Polder  de 
l'ex-Flandre  hollandaise,  digues,  réparation:  3,  5,  13 
vendémiaire an VII.

Sint-Odiliensberg (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure). Ween (Melchior), curé déporté: 6 fructidor 
an VI*.

SINTONEL,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie 
d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.

SIOR (Henri), prémontré à Liège déporté: 14 brumaire an 
VII*.

Sippenæken (Belgique, province de Liège, auj.: commune 
de  Plombières,  alors:  Ourthe).  Mestens  (Jean-
Mathieu), curé, et Putters (Étienne), prémissaire idem.

SIRAN, nommé lieutenant de gendarmerie: 28 vendémiaire 
an VII*.
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Siran (Hérault).  Habitant,  voir:  Juin  de  Siran  (Jean-
Louis-Augustin).

SIREJACOBS (Daniel), prêtre, et Jean et Martin, chapelains à 
Bruxelles déportés: 14 brumaire an VII*.

SIRON (Guillaume et Joseph), récollet à Bruxelles et curé 
de Familleureux (Jemappes) idem.

SIRUGUE (Marc-Antoine dit  SIRUGUE-MARET),  nommé chef 
de division de gendarmerie: 28 vendémiaire an VII*.

SIRYÈS, idem lieutenant idem.

SISSONS (Christophe),  directeur  de  l'Enregistrement 
d'Auxerre, émigré de la Marne radié: 3 thermidor an 
VI.

Sisteron (Basses-Alpes). Commissaire municipal, Réguis, 
président  du  tribunal  du  district,  nomination:  21 
thermidor  an  VI.  Émigrés,  faux  certificats  de 
résidence,  voir:  Arnoux  (Amable).  Tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Deyraud,  commissaire 
près  les  tribunaux,  nommé  de  nouveau,  remplaçant 
Hodoul, notaire à la Motte, élu administrateur central: 
3 thermidor an VI.

SIVREN (Jacques), augustin à Bruges déporté: 14 brumaire 
an VII*.

Sivry-sur-Meuse (Meuse). Justice de paix non élue en l'an 
VI, assesseurs nomination: 4 vendémiaire an VII; juge, 
Gilland, de Consenvoye, assesseur, idem: 12 brumaire 
an VII.

SIX,  commissaire  municipal  de  Templeuve  (Nord) 
excessif destitué: 25 fructidor an VI*.

SIX et SIX (Ferdinand et Pierre-François), prêtre du canton 
d'Antoing (Jemappes), récollet  de celui  de Poperinge 
et prêtre celui d'Izegem (Lys) déportés: 14 brumaire an 
VII*.

SIX (C.-J.),  agent  municipal  d'Escanaffles  (Jemappes), 
nommé juge  de  paix  de  Celles:  24  vendémiaire  an 
VII*.

SKIPWITCH (Fulwar),  consul  général  des  États-Unis  en 
France: 13 fructidor an VI.

Sleidinge  (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut, 
auj.: commune d'Evergem). Canton, prêtres déportés le 
14 brumaire an VII, voir la liste à la fin de la rubrique 
du  département.  Cultes,  De  Wulf (Josse),  curé,  et 
Desmet (Jean), vicaire déportés: 6 fructidor an VI*.

SLERGERS (Jean),  augustin  du canton d'Herentals (Deux-
Nèthes) idem: 14 brumaire an VII*.

Slins (Belgique,  province de Liège,  auj.:  communes de 
Bassenge  et  Juprelle,  alors:  Ourthe).  Bellefontaine 
(Jean-Joseph), et Desise (Pierre-Joseph), prêtres idem.

SLOOT (Jean-Mathias),  curé  d'Elmpt  (Meuse-Inférieure) 
déporté: 6 fructidor an VI*.

Sluis (Pays-Bas,  Zélande,  alors:  Escaut,  nom  français: 
l'Écluse). Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an 
VII, voir la liste à la fin de la rubrique du département. 
Justice  de  paix  non  élue  en  l'an  VI,  Houchærde 
(Pierre),  juge,  et  autres,  nomination:  22  fructidor  an 
VI.

SLUUTIJENS (Pierre),  dominicain  à  Schimmert  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

Slykens (Belgique,  Flandres-Occidentales,  commune  de 
Bredene, alors:Lys). Écluses nécessaires pour protéger 
des  inondations  et  garder  le  port  d'Ostende  en  eau, 
réparation  après  le  débarquement  britannique  contre 
Ostende: 3 thermidor an VI.

SLYPEN (Joseph), récollet du canton de Maaseik (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

SMÆS (Joseph-Rombaut),  chanoine  à  Malines  (Deux-
Nèthes) idem.

SMANCINI (Antonio),  de  Crémone,  nommé  Directeur 
cisalpin par le général Brune: 4 brumaire an VII.

SMARINS (Jacques),  prêtre  du  canton  de  Wuustwezel 
(Deux-Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

SMECTS (Louis-Gauthier et N.), chanoine à Saint-Trond et 
vicaire de Sint-Gertruide (Meuse-Inférieure) idem.

SMEDTS (Pierre-Jean), prêtre du canton de Bornem (Deux-
Nèthes) idem.

SMEESTERS, prêtre de celui de Grimbergen (Dyle) idem.

SMEETS (Gaspard  et  Henri,  Hubert,  M.,  N.,  Nicolas  et 
Théodore,  et  Pierre-Renier),  prêtre  et  bégard  à 
Maastricht,  prêtres du canton  d'Hœgaarden (Dyle),  à 
Louvain  (Dyle)  et  de  celui  d'Herk,  prêtres  de  celui 
d'Echt, et curé de Geulle (Meuse-Inférieure) idem.

SMELTS (Jean-Balthazar), curé d'Eigenbilzen idem.

SMET (Corneille), oratorien à Bruxelles idem.

SMETS et SMETS (Antoine et Jean, Grégoire, Jean, Mathieu 
et  Wynants),  prêtre  du canton  de Boutersem (Dyle), 
prêtres de celui  d'Herk (Meuse-Inférieure),  et  prêtres 
de ceux de Gierle, Kontich (Deux-Nèthes), Tervueren 
(Dyle) et Dalhem (Ourthe) idem.

SMETS (Guillaume),  négociant  d'Anvers  refusant  d'être 
juré d'équité pour la répartition des contributions en se 
disant consul de Suède quoique français et n'ayant pas 
reçu l'exequatur, condamné à dix jours de prison et à 
amende: 23 fructidor an VI.
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SMEYERS (Pierre  et  Valser),  religieux  du  canton  de 
Montaigu et augustin de celui de Diest (Dyle) déporté: 
14 brumaire an VII*.

SMEYSTERS (F. et Léon), prêtre à Louvain (idem) et curé de 
Neerharen (Meuse-Inférieure) idem.

SMID (Bernard), chanoine à Malines (Deux-Nèthes) idem.

SMITS (Guillaume, Guillaume, Jean-Pierre, Pierre et N.), 
prêtres  des  cantons  de  Berlaar,  Duffel  (idem), 
Burdinne (Ourthe) et Geel (Deux-Nèthes), et religieux 
de celui de Mol (idem) idem.

SMOLDEREN (François), prêtre du canton d'Arendonk idem.

SMOLDERS (Henri et Jean), prêtre de celui de Nedebrakel 
(Escaut) et carme à Bruxelles idem.

SMŒRS (Gérard),  prêtre du canton de Beringen (Meuse-
Inférieure) idem.

SMYERS (Pierre-Gommar), idem de celui de Lierre (Deux-
Nèthes) idem.

Smyrne (Turquie).  Habitant,  voir:  Pittaco  (frères), 
négociants.  Navigation,  capitaine  arrivé  de  -  à 
Marseille, annonce du débarquement de Bonaparte en 
Égypte:  16  fructidor  an  VI;  la  Dame-Sophie,  navire 
batave,  soi-disant  de  Bergen  (Norvège),  capitaine 
André Heller,  chargé  de  Smyrne,  en  partie  pour  les 
frères Pittaco, pour Dordrecht (Pays-Bas): 2 thermidor 
an VI.

Snaaskerke (Belgique,  Flandres-Occidentales,  auj.: 
commune de Dixmude,  alors:  Lys). Beirens (Pierre), 
curé déporté: 4e complémentaire an VI*.

SNÆGELS (Jacques),  curé  de  Blaasveld  (Deux-Nèthes) 
idem après un rassemblement fanatique le jour  de la 
Fête-Dieu dans le canton de Willebrœk: 2 thermidor 
an VI*.

SNEYERS (Jean-Baptiste et N.), moine du canton de Berlaar 
(Deux-Nèthes)  et  prêtre  de  celui  d'Herk  (Meuse-
Inférieure) idem: 14 brumaire an VII*.

SNOUKX (Pierre),  récollet  de  celui  d'Herentals  (Deux-
Nèthes) idem.

SNYDERS (Norbert), prêtre de celui de Turnhout idem.

SNYWENS (Éloi et Joseph), capucin et jésuite d'Ypres (Lys) 
idem.

SOALHAT,  juge  de  paix  de  la  section  de  l'Amitié  et  du 
Contrat-Social  de  Riom  nommé  de  nouveau:  2 
vendémiaire an VII*.

Soccia (Liamone,  auj.:  Corse-du-Sud).  Habitant  voir: 
Defranchi (Jean-Pierre).

SŒTÆRT (Philippe),  récollet  du  canton  de  Tielt  (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

SŒTEM (J.-B.), prêtre de celui de Berchem (Deux-Nèthes) 
idem.

SŒTEMOND (Henri), capucin de celui de Furnes (Lys) idem.

SŒTEN (François),  récollet  de  celui  d'Herentals  (Deux-
Nèthes) idem.

SŒTEWEY (Rémi), chanoine à Malines (idem) idem.

SOFFERS (Fabien), prêtre du canton de Léau (Dyle) idem.

Soheit (Belgique,  province de Liège, auj.:  commune de 
Tinlot, alors: Ourthe). Gillet (Nicolas), curé idem.

SOHIER (François),  chapelain  du  canton  de  Chimay 
(Jemappes) idem.

Soignies (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes).  Ex-juge 
paix, voir: François (Vincent).

SOIRON (Joseph), sous-diacre à Tihange (Ourthe) déporté: 
14 brumaire an VII*.

Soissons (Aisne).  Habitant,  voir:  Vassan  (Alexandrine-
Aimée-Louise-Albertine).

SOKIT (Joseph), chapelain d'Anvers déporté: 14 brumaire 
an VII*.

SOLACROUP,  sous-lieutenant  au  6e bataillon  du  Lot 
confirmé à la 28e ½-brigade légère depuis l'an V: 21 
fructidor an VI*.

Soleure (Suisse). Émigrés, voir: Durand (Nicolas).

SOLIGNAC (FAY DE), voir: FAY-SOLIGNAC (Louis-Charles).

Solignac (Haute-Vienne).  Commissaire  municipal, 
Recorquillé fils, remplaçant Rousselle (Jacques), trop 
passionné, destitué: 15 brumaire an VII.

Solliès [-Pont] (Var). Habitant, voir: Barcillon.

SOLLIOT (Augustin-Joseph), curé d'Arlon (Forêts) déporté: 
14 brumaire an VII*.

SOLOMNIAC (Guillaume),  de  Genève,  nommé 
administrateur central: 12 fructidor an VI*.

SOMELAR (Pierre), prêtre du canton de Fauvillers (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

SOMES, sous-lieutenant à la 19e ½-brigade confirmé depuis 
l'an IV: 27*, 29 fructidor an VI*.

SOMILLERS (Jean), prêtre du canton de Villance (Sambre-
et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

Somme (département). Administration centrale, remise du 
loyer du moulin d'Albert et jouissance gratuite de celui 
de la Plaine, à la porte Saint-Pierre d'Amiens, pour la 
manufacture de drap: 21 fructidor an VI. Assemblées 
communales,  an  VI,  Fourcigny:  27  vendémiaire  an 
VII.  Assemblées  primaires,  an  VI,  Montdidier:  14 
vendémiaire an VII; Péronne extra muros: 6 fructidor 
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an  VI.  Biens  nationaux  et  communaux,  remise  du 
loyer du moulin d'Albert et jouissance gratuite de celui 
de la Plaine, à la porte Saint-Pierre d'Amiens, pour la 
manufacture de drap: 21 fructidor an VI; Roye, terrain 
dit  la  Pépinière,  échange  par  la  commune  avec  le 
citoyen  Dentrevaux,  aubergiste:  19  vendémiaire  an 
VII.  Citoyens  s'étant  distingués  en  l'an  VI  par  le 
courage  et  le  civisme,  proclamation  à  la  fête  de  la 
Fondation de la République:  1er vendémiaire an VII. 
Colonne  mobile,  envoi  en  Belgique  contre 
l'insurrection:  4  brumaire  an  VII.  Émigrés,  voir: 
Defrance  (Alexandre-Félix-François),  Lecat  (Denis), 
Vanrobais  (Théophile).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination: 6 fructidor an VI, 14 vendémiaire an VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Fourcigny,  agent 
municipal  ayant  tenu  l'assemblée  communale  un 
dimanche: 27 vendémiaire an VII. Gendarmerie, voir: 
Lefebvre,  ex-lieutenant.  Tribunal  civil,  Salperwich 
(sans  doute  Eugène-Louis-Philippe  de  Salperwick), 
émigré du Pas-de-Calais, domaine en provenant adjugé 
par  l'administration  centrale  du  Pas-de-Calais  à  Noé 
(Guislain), revendiqué par le nommé Ducatel, se disant 
acquéreur  en  1776  sans  titre,  renvoi  devant 
l'administration  centrale  du  Pas-de-Calais:  6 
vendémiaire an VII.

SOMMERER,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

Sommières [-du-Clain]  (Vienne).  Commissaire 
municipal, Branjard, notaire, remplaçant Berra, parent 
d'émigré,  démissionnant,  candidat,  Bordet,  agent 
municipal  de  Champagné  [-Saint-Hilaire]:  12 
thermidor an VI.

SOMVILLE (F.-G.),  moine  du  canton  d'Haacht  (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

SONÉ (Jacques), prêtre à Luxembourg idem.

SONGEN (Martin),  récollet  du  canton  de  Venlo  (Meuse-
Inférieure) idem.

Songeons (Oise).  Agent  municipal  faisant  travailler  ses 
ouvriers le décadi et disant ne pas avoir le temps de 
préparer  la  fête  de  la  Fondation  de  la  République, 
Floury  (Jean-François),  destitué:  27  vendémiaire  an 
VII. Habitant, voir: Lavoine, instituteur.

SONN (François-J.), prêtre du canton de Fosses (Sambre-
et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

SONNET, vicaire de Notre-Dame-la-Riche de Tours tenant 
des  registres  clandestins  idem:  12  vendémiaire  an 
VII*.

SONNEVILLE (Constantin,  J.-B.,  Jean-François  et  Joseph), 
récollet  du  canton  de  Nazareth,  prêtres  de  ceux 
d'Oosterzele et Zottegem (Escaut), et capucin à Bruges 
idem: 14 brumaire an VII*.

SONNIAUX (Benoît), jésuite à Namur idem.

SONNTAG,  commissaire  contrôleur  des  fournitures  de 
l'armée française en République batave: 3 fructidor an 
VI.

SONTHONAX (Léger-Félicité),  député  de  Saint-Domingue 
aux Cinq-Cents radié de la liste des émigrés du district 
de Nantua: 28 thermidor an VI.

Sonvilier (Suisse, canton de Berne, alors: Mont-Terrible). 
Assemblée communale, an VI: 26 thermidor an VI.

SONYA (Arnaud et Nicolas), curé de Spaubeek et prêtre du 
canton  d'Oirsbeek  (Meuse-Inférieure)  déportés:  14 
brumaire an VII*.

Sonzay (Indre-et-Loire). Notaire, voir: Moreau.

SOPRANSI (Fidelio),  Directeur  cisalpin,  ordre  au  général 
Brune  d'exiger  sa  démission:  25  fructidor  an  VI; 
destitué par le général Brune: 4 brumaire an VII.

Soreng (Seine-Inférieure,  auj.:  Monchaux-Soreng). 
Habitant, voir: Gillard (Jean-François).

SORET (Joseph),  religieux  à  Luxembourg  déporté:  14 
brumaire an VII*.

Sornac (Corrèze). Juge de paix non élu en l'an VI, Farge 
(Jean-Baptiste)  père,  nommé  de  nouveau:  2 
vendémiaire an VII.

SORNEVILLE (Rémi), prêtre du canton de Vilvorde (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Sorru-in-Giu (Liamone, auj.:  les Deux-Sorru,  Corse-du-
Sud). Commissaire municipal, Defranchi (Jean-Pierre), 
de  Soccia,  nommé  commissaire  central:  27 
vendémiaire an VII.

SOSSON (André),  prémontré  du  canton  d'Étalle  (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

SOTREZ (Jean-Servais),  moine  de  celui  d'Hodimont 
(Ourthe) idem.

SOTTEAU (Adrien), prêtre à Mons (Jemappes) idem.

Souabe (Allemagne).  Envoi  d'un  agent  secret:  28 
fructidor an VI. Marche de l'armée du Danube dans le 
plan de campagne approuvé par le Directoire en cas de 
reprise des hostilités: 15 brumaire an VII.

SOUBIRAN,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

Soubise (Charente-Inférieure).  Champagne,  commune, 
transfert au canton de Pont-l'Abbé: 3 fructidor an VI. 
Municipalité: idem.

SOUCHET, agent municipal de Charonne (Seine) fanatique 
destitué: 7 fructidor an VI*.
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SOUCIET,  chanoine  à  Dun-sur-Auron  (Cher)  responsable 
d'une  sédition  contre  le  calendrier  républicain, 
déporté: 4 fructidor an VI*.

SOUCQUET,  adjudant-major  à  la  19e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

Souday (Loir-et-Cher).  Cultes,  Perroton,  prêtre,  tenant 
des  registres  clandestins,  levant  des  contributions  et 
signalant ceux qui ne les paient pas, ayant rétracté son 
serment à la Chapelle-Huon (Sarthe) devant un prêtre 
investi par Paillet,  grand vicaire se disant évêque du 
Mans,  déporté:  12  brumaire  an  VII.  Habitant,  voir: 
Diamy (Florent).

Forêt de  Soudrain (Cher, commune de Sainte-Lunaise). 
Bois  provenant  de  l'abbaye  de  Noirlac,  coupe:  1er 

brumaire an VII.

Sougé (Loir-et-Cher). Habitant, voir: Martin (les enfants 
Anne, Jean, Louise et Marie).

SOUHAM (Joseph), général de division nommé à l'armée de 
Mayence: 29 thermidor an VI*.

SOULAT (Pierre), ex-bénédictin, commissaire municipal de 
Rochechouart  (Haute-Vienne)  inconséquent  destitué: 
15 brumaire an VII.

SOULÉ,  juge  de  paix  de  Castillon  (Ariège)  nommé  de 
nouveau: 18 thermidor VI*.

SOULÈS et SOULÈS-LACOSTE, adjoint et agent municipaux de 
Gondrin (Gers) royalistes destitués: 7 vendémiaire an 
VII*.

SOULET, commissaire municipal d'Is-sur-Tille (Côte-d'Or) 
refusant: 12 thermidor an VI*.

Soulgé [-sur-Ouette] (Mayenne). Juge de paix non élu en 
l'an VI,  Dagoreau (Claude),  nommé de nouveau:  28 
vendémiaire an VII.

SOULIER,  lieutenant  à  la  54e ½-brigade  confirmé depuis 
l'an V: 21 fructidor an VI*.

SOULLEY ou SOUPLET, prêtre à Villetaneuse (Seine) faisant 
prier  pour  le  Roi,  la  Reine  et  le  Pape,  déporté:  26 
thermidor an VI.

SOULT (Nicolas-Jean de Dieu), général de brigade nommé 
à l'armée de Mayence: 29 thermidor an VI*.

Soultz [-sous-Forêts]  (Bas-Rhin).  Salines  nationales, 
commissaire,  Lefranc,  ex-capitaine  d'infanterie, 
nomination: 23 vendémiaire an VII.

Soultzmatt (Haut-Rhin). Agent municipal, voir: Nessel.

SOUMAGNE (Guillaume-Joseph), prêtre à Liège déporté: 14 
brumaire an VII*.

SOUPLET, voir: SOULLEY ou SOUPLET.

Souppes [-sur-Loing]  (Seine-et-Marne).  Habitant,  voir: 
Drouot-Charlier (Pierre-Charles).  Moulin grevé d'une 
rente au profit du citoyen Bois-Le Comte, acquis par 
Gayrol: 12 thermidor an VI.

Souprosse (Landes).  Assemblée communale,  an VI,  ou 
primaire du canton de Tartas: 18, 21 vendémiaire an 
VII.

Source, voir: Eau.

SOURDEVAL (Charles), religieux à Mesnil-Église (Sambre-
et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

Soustons (Landes). Lafitte (Antoine), ex-agent municipal, 
épicier enveloppant ses marchandises des feuilles des 
registres d'état civil, dénoncé par le nommé Laborde-
Lanilhe, mandat d'arrêt: 6 thermidor an VI.

La  Souterraine (Creuse).  District,  receveur,  voir: 
Bazenerye  (Pierre),  dit  l'Invalide;  secrétaire,  voir: 
Beaudeau.

SOUVEIGNS (Hubert),  augustin  à  Tongres  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

SOYE (Antoine-François), juge de paix de Château-Chalon 
(Jura) nommé de nouveau: 14 fructidor an VI*.

Soye (Belgique,  province  de  Namur,  alors:  Sambre-et-
Meuse,  auj.:  commune  de  Floreffe).  Médard  (Jean-
Baptiste), curé déporté: 22 fructidor an VI*.

SOYER, candidat capitaine à la 20e ½-brigade: 27 fructidor 
an VI*.

SOYER, sous-lieutenant à la 37e ½-brigade, démission, an 
V: 8 fructidor an VI*.

SOYEZ, ex-administrateur municipal de Seclin (Nord) jugé 
pour vol de cristaux, porcelaines, tapisseries du salon 
d'entrée et vins de la maison de campagne de l'émigrée 
Vandeville, veuve Jacques Scherer: 17 fructidor an VI.

SOYEZ, courrier, ordre à l'administration des postes de le 
payer: 26 thermidor an VI.

SOYEZ (Jean-Joseph),  prêtre  du  canton  de  Lombise 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

Spa (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe). Canton, 
prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la 
fin de la rubrique du département. Juge de paix non 
élu  en  l'an  VI,  Nadrin  (Jean-Joseph),  nommé  de 
nouveau: 12 vendémiaire an VII.

SPANHOGE,  commissaire  municipal  d'Oosterzele  (Escaut) 
partisan  des  Autrichiens  destitué:  6  vendémiaire  an 
VII*.

SPANHOGHE (Épiphane  et  Louis),  capucins  des  cantons 
d'Ostende  (Lys)  et  Alost  (Escaut)  déportés:  14 
brumaire an VII*.
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Spaubeek (Pays-Bas, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure). 
Sonya (Arnaud), curé, et Ramakers (J.-J.), prémissaire 
idem.

Spectacle, voir: Artifice (feu), Danse, Théâtre. Droit d'un 
décime par franc sur les billets d'entrée, prolongation 
en l'an VII: 21 fructidor an VI.

SPEDER (André), capucin à Malmédy (Ourthe) déporté: 14 
brumaire an VII*.

SPEECKÆRT (Antoine,  François et Jean), prêtre du canton 
de Stabrœk (Deux-Nèthes), moine à Bruges retiré dans 
celui  de Furnes  et  capucin  de celui  d'Alost  (Escaut) 
idem.

SPENDER,  ex-agent  municipal  d'Altorf  (Bas-Rhin)  jugé 
pour malversations: 3 brumaire an VII*.

SPETS (T.), prêtre à Keer (Meuse-Inférieure) déporté: 14 
brumaire an VII*.

SPEUÆCK (Jean-François), moine à Bruges idem.

SPEYBROUCK (Joseph),  récollet  du  canton  d'Audenarde 
(Escaut) idem.

SPEYER (François),  prêtre  de  celui  de  Remich  (Forêts) 
idem.

SPIEGEL (Augustin et Théodore), carme à Malines (Deux-
Nèthes) et prêtre du canton de Vianden (Forêts) idem.

SPIERT (Jean-Joseph),  idem de celui d'Andenne (Sambre-
et-Meuse) idem.

SPIESENS (Pierre)  et  SPIESSENS (Pierre),  dominicains 
d'Anvers idem.

SPIGEL (Charles),  prêtre  du  canton  de Steinfort  (Forêts) 
idem.

SPILLEMACKER,  idem de  celui  de  Nederzwalm  (Escaut) 
idem.

SPILLEMACKERS (Égide-Jean-Joseph),  et  SPILLEMÆKERS 
(Jacques), récollet et prêtre à Malines (Deux-Nèthes) 
idem.

SPILLIÆRT (Vincent),  prêtre du canton d'Elverdinge (Lys) 
idem.

SPILMAN (Jean), moine d'Ypres idem.

SPILTOIRE, dominicain  à  Braine-le-Comte  (Jemappes) 
retiré dans le canton de Mellery idem.

SPINET (Augustin), prêtre du canton d'Halle (Dyle) idem.

SPINETTE (Thomas), idem de celui de Tubize idem.

SPINOY (Daniel-J.), idem de celui de Merchtem idem.

Spire (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Mont-
Tonnerre).  Digues  du  Rhin  dans  le  canton, 
surélévation: 2 vendémiaire an VII. Route de Landau 
à, produit du service de la messagerie: 2 thermidor an 
VI.

SPIRON (J.-Joseph), prêtre du canton de Dinant (Sambre-
et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

SPITAL (Nicolas-Philippe-Xavier), général, envoi à l'armée 
d'Angleterre:  29  thermidor  an  VI*;  à  l'expédition 
d'Irlande commandée par Kilmaine: 27 vendémiaire an 
VII.

SPITAL (Pierre-François),  curé de Knokke (Lys) déporté: 
14 brumaire an VII*.

Spontin (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-et-
Meuse,  auj.:  commune d'Yvoir).  Gillard (Emmanuel-
Joseph),  curé,  et  Monty  (Pierre),  vicaire  idem:  6 
fructidor an VI*.

SPORKMAN (Jean), prêtre à Bruges  idem: 14 brumaire an 
VII*.

SPORKMANS (Jacques), chapelain d'Anvers idem.

Sport. Joute sur barques sur la Seine entre le Champ de 
Mars et l'île aux Cygnes, concours de lutte et courses à 
pied, à cheval et de chars pour la fête de la Fondation 
de la République, récit et récompenses aux vainqueurs: 
1er vendémiaire an VII. Courses à pied, à cheval et de 
chars  pour  la  fête  du  Dix-Août  de  l'an  VI,  récit  et 
récompenses aux vainqueurs: 23 thermidor an VI.

Spoy (Aube). Verrerie, Pavée, autorisé à en créer une: 17 
thermidor an VI.

SPREYER (Jean),  prémissaire  du  canton  d'Hesperange 
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

SPRINGER (Livin),  capucin  de  celui  de  Bornem  (Deux-
Nèthes) idem.

SPRUNGER (François-Gibert), prêtre de celui d'Hoogstraten 
idem.

Spy (Belgique,  province  de  Namur,  auj.:  commune  de 
Jemeppe-sur-Sambre,  alors:  Sambre-et-Meuse). 
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la 
liste à la fin de la rubrique du département. Justice de 
paix non élue en l'an VI, Pierret (Jean-Baptiste), juge 
de nouveau,  et  autres, nomination:  2 vendémiaire an 
VII.

SPYNS (Pierre-Jacques et Pierre-Joseph), prêtres du canton 
de Nieuwkerke (Lys) déportés: 14 brumaire an VII*.

SROYEN (Martin), idem de celui de Léau (Dyle) idem.
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STA (François-Marie-Louis-Nicolas-Antoine),  suppléant 
du  Nord  à  la  Législative,  commissaire  central  du 
Mont-Tonnerre,  ordre  de  restituer  les  frais  de  route 
perçus  des  municipalités  pendant  une  tournée  du 
département: 22 thermidor an VI; suspendu et jugé: 26 
thermidor an VI; remplacé: 6 vendémiaire an VII.

STABLO, lieutenant au 11e bataillon des Vosges confirmé à 
la 175e ½-brigade depuis l'an III: 27*, 29 fructidor an 
VI*.

Stabrœk (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes).  Canton,  prêtres  déportés  le  14  brumaire  an 
VII, voir la liste à la fin de la rubrique du département. 
Justice  de  paix,  assesseurs  non  élus  en  l'an  VI, 
nomination: 18 thermidor an VI.

STACH (Jean-Jacques),  curé  de  Neer  (Meuse-Inférieure) 
déporté: 6 fructidor an VI*.

STAËL-HOLSTEIN (Éric-Magnus  DE),  ambassadeur  suédois 
en France, accréditation subordonnée à l'admission à 
Stockholm  de  l'ambassadeur  français  Lamarque:  18 
brumaire an VII.

STÆLENS (Charles-Joseph), prêtre du canton de Quaremont 
(Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

STÆS (H. et Jean), idem à Louvain (Dyle) et Saint-Trond 
(Meuse-Inférieure) idem.

Stainville (Meuse). Justice de paix, assesseurs non élus 
en l'an VI, nomination: 4 vendémiaire an VII.

STAMFORD (Guillaume),  jésuite  anglais  d'Ypres  (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

STANCKÆRT (Antoine), moine à Bruges idem.

STANMONT (André,  Fleury  et  Rémi),  prêtre  à  Mons, 
récollet  du  canton  de  Binche  et  prêtre  de  celui  de 
Leuze (Jemappes) idem.

STANS (J.-H.), vice-curé de Leut (Meuse-Inférieure) idem.

STANTUS, prêtre du canton de Bascharage (Forêts) idem.

STAPPE, administrateur municipal de Saint-Omer (Pas-de-
Calais) anarchiste destitué: 17 fructidor an VI*.

STAPPEN (J.-D.),  prêtre  à  Louvain  (Dyle)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

STAPPENS (Jean), religieux à Bruges idem.

STAPPERS (N.-N. et Robert), prêtre du canton de Woluwé-
Saint-Étienne  (Dyle)  et  chanoine  à  Saint-Trond 
(Meuse-Inférieure) idem.

STAS (Henri), prêtre du canton de Landen (Ourthe) idem.

STASIGNION (Louis), curé de Thieu (Jemappes) idem.

STASSEN (Jacques-Ignace),  prêtre  du  canton 
d'Ingelmunster (Lys) idem.

STASSINS (Arnold), idem de celui de Montenaken (Meuse-
Inférieure) idem.

Statistiques.  Envoi  d'enquêteurs  dans  les  départements 
pour  prendre  des  renseignements  dont  les 
commissaires du Directoire ne donnent pas exactement 
compte, projet du ministre de l'Intérieur: 17 brumaire 
an VII.  Guyane,  recensement des populations et des 
ressources à faire: 25 thermidor an VI.

STATMANS (Les.-François),  prêtre  du  canton  d'Herk 
(Meuse-Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

STATTERMAN (Pierre), carme à Courtrai (Lys) idem.

STAUBE (Geoffroi), capitaine à la 4e ½-brigade d'artillerie 
de marine décédé: 3 fructidor an VI*.

STAVART (Charles),  prêtre  du  canton  de  Pâturages 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

Stavelot (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe). 
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la 
liste  à  la  fin  de  la  rubrique  du  département. 
Commissaire  municipal,  Gérard-Pyhon,  remplaçant 
Beurnenville,  fanatique,  destitué:  25  vendémiaire  an 
VII.  Cultes,  Bouha  (Louis),  moine  de  -  retiré  à 
Stembert,  déporté:  14  brumaire  an  VII*.  Foire:  17 
thermidor  an  VI.  Juge  de  paix  non  élu  en  l'an  VI, 
Delbrouck, nommé de nouveau: 8 fructidor an VI.

STAZIN (François),  bénéficier  du  canton  de  Chimay 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

STECEL (Pierre-François),  religieux,  receveur  général  à 
Warnant (Ourthe) idem.

STECK (François-Joseph),  adjoint  à  l'adjudant  général 
Balmont, an V, promu capitaine: 17 fructidor an VI*.

STEMAN (Jean),  prêtre  du  canton  de Termonde (Escaut) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Stembert (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe, 
auj.: commune de Verviers). Bouha (Louis), moine de 
Stavelot retiré à idem.

STEEMANS (Jean-Antoine), prêtre à Bruxelles idem.

STEENACKERS (Jacques),  capucin  du  canton  de Tirlemont 
(Dyle) idem.

STEENCA (Pierre), chanoine à Bruxelles idem.

STEENFELT (Guillaume-Joseph), curé de Kettenis (Ourthe) 
idem.

STEENS (Antoine), prêtre du canton d'Herent (Dyle) idem.

Steenvoorde (Nord).  Commissaire  municipal,  candidat, 
Barbri (Jean-Baptiste), marchand de filasse à Estaires: 
22 fructidor an VI; nommé par erreur à Steenvoorde le 
22  fructidor  an VI,  nommé à Steenwerk ou  Bailleul 
extra muros: 22 vendémiaire an VII.
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Steenwerk ou  canton  de  Bailleul extra  muros (Nord). 
Commissaire  municipal,  Barbri  (Jean-Baptiste), 
marchand  de filasse  à  Estaires,  nommé par  erreur  à 
Steenvoorde  le  22  fructidor  an  VI,  nomination:  22 
vendémiaire an VII.

STEICHEN (Jean,  et  Jean-Baptiste  et  Nicolas),  prêtre  du 
canton  de  Mersch  et  prêtres  de  celui  d'Hesperange 
(Forêts) déportés: 14 brumaire an VII*.

Stein (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Ruada  (Jean),  curé,  et  Driessens  (Jean),  prêtre 
déportés: 14 brumaire an VII*.

Steinfort (Grand Duché de Luxembourg,  alors:  Forêts). 
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la 
liste à la fin de la rubrique du département.

Steinfurt (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
ensuite:  département  de  la  Lippe).  Mot  (Jean-
Baptiste), juge d'instruction de l'arrondissement, 1811: 
2 vendémiaire an VII.

STEINSHAUSEN (Marie-Anne-Scholastique-Philippine), 
veuve en premières noces d'Anne-François-Guillaume, 
baron Peick, et en secondes de Gaspard-Antoine Prion 
de Bras, voir: FISCHER (Étienne-Robert-Jacques).

STEITHEN,  prêtre  du  canton  de  Bascharage  (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Stekene  (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Vandenberghe (Louis), curé idem: 6 fructidor an VI*.

Stenaken (Pays-Bas, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure). 
Rucholz  (Jean-Antoine),  curé  idem:  14  brumaire  an 
VII*.

STENEBRUGGEN (Gaspard),  prêtre  du  canton  de  Dalhem 
(Ourthe) idem.

STEPHANY (Pierre-Renier), idem à Liège idem.

STEPPE (Ambroise), dominicain à Bruxelles idem.

STERCKENDRISCH, prêtre du canton d'Asse (Dyle) idem.

STERCKENDRIES,  curé de Léau (Dyle) déporté:  6 fructidor 
an VI*; STERCKENDRIES (Maurice), prêtre du canton de - 
idem: 14 brumaire an VII*.

STERCKX (Charles et Pierre-François), dominicain et prêtre 
du canton de Geel (Deux-Nèthes)  idem: 14 brumaire 
an VII*.

STERK (Pierre), récollet du canton de Rœrmond (Meuse-
Inférieure) idem.

STERKEN (Arnold  et  T.),  prêtres  de  celui  d'Heythuysen 
(Meuse-Inférieure) idem.

STERLIN (veuve),  voir:  BAR (Marie-Barbe-Dominique 
veuve).

Sterzing, nom allemand de Vipiteno (Italie).

Stettin (Allemagne, Poméranie, auj.: Szczecin, Pologne). 
Navigation, les  Trois-Frères,  navire  prussien  de 
Stettin, envoi aux colonies en franchise de droits par 
Cabarrus  et  Béchade,  négociants  à  Bordeaux:  29 
fructidor an VI.

STEUBE ZU SCHNADITZ (Christophe  DE), ex-ambassadeur du 
landgrave de Hesse-Cassel en France: 10 brumaire an 
VII.

STEUREN (Guillaume), prêtre du canton de Looz (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

STÉVART, chanoine à Namur idem.

STEVENART (Jean-Joseph et L.), dominicain idem et prêtre 
du canton de Mellery (Dyle) idem.

STEVENS, voir aussi: SUREAU (F.) et.

STEVENS et STEVENS (Antoine, Daniel, Guillaume, Hubert, 
Jean-Baptiste,  Jean-Baptiste,  Jean-Baptiste-Isidore, 
Jean-Paul  et  Sébastien,  Nicolas,  Pierre-François  et 
Philippe),  chanoine  à  Namur,  prêtre  du  canton  de 
Jodoigne  (Dyle),  cordelier  d'Anvers,  vicaire 
d'Houthalen  (Meuse-Inférieure),  capucin  de  celui  de 
Maaseik  (Meuse-Inférieure),  prêtres  de  ceux 
d'Anderlecht  (Dyle)  et  Ostende  (Lys),  carme  à 
Bruxelles,  religieux  et  carme de  celui  de  Tirlemont, 
cordelier de celui d'Hœgaarden et prêtres de ceux de 
Zottegem (Escaut) et Glabbeek (Dyle) idem.

STEVENS (Josse), agent municipal de Pittem (Lys) nommé 
juge de paix: 8 vendémiaire an VII*.

STEWENS (J.-Baptiste-Joseph), chapelain d'Anvers déporté: 
14 brumaire an VII*.

STEYLÆRTS (P.-J.),  prêtre du  canton de Berchem (Deux-
Nèthes) idem.

STEYLS (Henri), bégard de celui de Tirlemont (Dyle) idem.

STEYNEN (Martin),  prêtre  de  celui  de  Turnhout  (Deux-
Nèthes) idem.

STEYNS (Jean-François), idem à Maastricht idem.

STEYT (Jacques), carme à Bruges idem.

STHAMANS (Laurent),  prêtre du  canton  de Gierle (Deux-
Nèthes) idem.

STIELS (Henri-Arnould),  curé  de  Bilzen  (Meuse-
Inférieure) idem.
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STIENON (P.),  prêtre du canton de Florennes (Sambre-et-
Meuse) idem.

STIERNON et STIERNON (J. et Jean-Baptiste), idem de ceux de 
Wierde, Éghezée et Fosse idem.

STIERS (Laurent  et  Pierre),  récollet  de  celui  de  Diest  et 
prêtre de celui de Montaigu (Dyle) idem.

STIFF (Dominique), prêtre de celui d'Hesperange (Forêts) 
idem.

STIGHER, lieutenant à la 8e ½-brigade légère décédé, an IV: 
17 fructidor an VI*.

STILMAN (Guillaume),  moine  du  canton  de  Rœulx 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

STINGEL et  VOPELIUS,  de  Sarrebruck  (Allemagne), 
amodiateurs  de  la  fabrique  de  noir  de  fumée  de  la 
Fischbach: 2 vendémiaire an VII.

STINZEL (Nicolas), jésuite à Namur déporté: 14 brumaire 
an VII*.

STOBBELÆRE (Livius), candidat commissaire municipal de 
Lebeke  (Escaut):  21  thermidor  an  VI*;  nommé:  24 
thermidor an VI*.

STOCHMANS (Adrien),  récollet  du  canton  de  Rœrmond 
(Meuse-Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

STOCK (Jean-Baptiste),  ex-officier municipal  de  Torhout 
(Lys) nommé juge de paix: 8 vendémiaire an VII*.

Stockem (Grand Duché de Luxembourg, auj.: commune 
de  Wincrange,  alors:  Forêts).  Zimmer  (Antoine), 
vicaire déporté: 14 brumaire an VII*.

STOCKEN (Jean),  religieux  du  canton  de  Heythuysen 
(Meuse-Inférieure) idem.

Stockholm (Suède).  Passeport  de  la  chambre royale  de 
commerce: 8 fructidor an VI.

STOCKMANS, récollet  détenu  à  Turnhout  (Deux-Nèthes) 
après une tentative d'enlèvement de prêtres réfractaires 
à Geel, déporté: 2 thermidor an VI*.

STOCLET (Jean-Baptiste),  curé  de Nafraiture  (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

STOCQ (Rémi-Joseph),  nommé juge de paix de Nivelles 
(Dyle): 14 vendémiaire an VII*.

STŒFS (Pierre), prêtre à Bruxelles déporté: 14 brumaire an 
VII*.

STOFFEL (André), prémissaire du canton d'Étalle (Forêts) 
idem.

STOFFENBERGHE (Jacques), moine d'Ypres (Lys) idem.

STŒN (Jacques),  religieux  du  canton  d'Hooglede  (Lys) 
idem.

STOKIT, nommé capitaine à la 8e ½-brigade légère depuis 
l'an IV: 17 fructidor an VI*.

Stokkem (Belgique, Limbourg, auj.: commune de Dilsen, 
alors: Meuse-Inférieure). Stryker (J.-M.), curé, Pergers 
(Corneille),  augustin,  Crauwers  (J.),  récollet,  et 
Corvers (Théodore)  et  Pergers (S.-Théodore),  prêtres 
déportés: 14 brumaire an VII*.

Stolberg (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
alors: Roër). Cuivre jaune de la fabrique de, intérêt de 
l'exempter  des  droits  de  douane  à  l'exportation:  2 
fructidor an VI.

STOLZ (Mathias),  prêtre  du  canton  de  Rœdt  (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

STOOFS (Paul), récollet d'Anvers idem.

STOQUART (Augustin),  moine  du  canton  de  Grez (Dyle) 
idem.

STORDEUR (Alexandre), carme d'Anvers idem.

STORME (Jacques-Bernard), moine de Gand retiré dans le 
canton de Wakken (Lys) idem.

STORME (Jean-Baptiste), récollet du canton de Tielt (Lys) 
idem.

STOUF (Jean-Baptiste),  sculpteur,  élève  de  Guillaume 
Coustou, primé pour l'an VI pour sa statue en marbre 
de Vincent de Paul fondateur des hospices des enfants 
abandonnés exposée au Muséum sous le numéro 516: 
1er vendémiaire an VII. Élève, voir: Chaudet (Antoine-
Denis ou Denis-Antoine).

STOUT (Louis), dominicain à Tongres (Meuse-Inférieure) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

STOUVENEL (Sébastien),  ex-procureur  de la  commune de 
Biffontaine  (Vosges),  poursuivi  en  paiement  de 
fourniture de voitures: 17 thermidor an VI.

STRABANT (Fiacre),  chanoine  d'Ypres  (Lys)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

STRADIOS (Jacques-J.), récollet à Nivelles (Dyle) idem.

STRÆMAN (Henri), capucin à Liège idem.

STRÆTMAN (J.), prêtre à Louvain (Dyle) idem.

Strasbourg (Bas-Rhin), voir aussi: Division militaire (5e), 
Écoles de santé. Armée, arsenal, création de brigades 
d'ouvriers  artistes:  13  vendémiaire  an  VII;  Belprey 
(Charles),  chef  de  brigade  du  génie,  directeur  des 
fortifications:  13  vendémiaire  an  VII;  Duperron  ou 
Dupérou,  ex-commissaire  des  guerres  à  l'armée  de 
Rhin-et-Moselle à - réformé pour avoir fait réimprimer 
l'adresse de Pichegru à la fin de l'an V, maintien en 
réforme:  26  vendémiaire  an  VII;  organisation  d'une 
nouvelle ½-brigade et ordre aux sous-officiers de ½-
brigade renvoyés provisoirement dans leurs foyers de 
s'y rendre: 25 vendémiaire an VII;  ville ouverte à la 
résidence  des  officiers  en  traitement  de  réforme  à 
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défaut  de  leur  domicile:  13  vendémiaire  an  VII. 
Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et  d'argent, 
ouverture  au  1er brumaire:  13  vendémiaire  an  VII. 
Commission  militaire,  Mandel  (François-Robert-
Xavier), émigré libéré, renvoyé devant l'administration 
centrale:  6  fructidor  an  VI;  Peters  (Adrien), 
d'Herbsheim, émigré jugé par la commission militaire, 
renvoyé devant  l'administration  centrale  pour  statuer 
sur  l'exception  qu'il  invoque:  12  thermidor  an  VI. 
Gendarmerie,  Brandez,  ex-capitaine  à  l'état-major  de 
l'armée en Suisse,  capitaine  de gendarmerie à  Saint-
Brieuc muté à - le 18 prairial an VI: 7 thermidor an 
VI*.  Habitant,  Hogelmuller,  alias  Hering,  alias 
Wistler, né à Vienne (Autriche), venu à l'âge de six ans 
en  pension  à  Strasbourg,  revenu  en  France  après 
l'armistice, ayant acheté des ouvrages militaires à Paris 
qu'il s'est fait expédier à -, acquitté d'espionnage par le 
conseil de guerre de la 5e division militaire, expulsé de 
France:  2  fructidor  an  VI;  voir:  Commart  (Pierre-
Stanislas-Guislain), De Heille (Nicolas), Dietrich (Jean 
de),  père  du  maire  Philippe-Frédéric,  Oberkirch 
(Auguste-Samson),  baron,  colonel  général,  et  sa 
femme Caroline  Rathamhausen.  Journal  en allemand 
Rheinische  Chronik (ou  Fränkischer  Merkur), 
Haussner, rédacteur, prohibé pour un article contre la 
conscription:  16  brumaire  an  VII.  Municipalité, 
membres,  Burggraff,  royaliste  et  laissant  les 
marchands d'installer dans sa cour aux anciens jours de 
marché, destitué, et Ehrmann, élu pour la 3e fois, ordre 
de  ne  pas  exercer:  17  fructidor  an  VI;  Hirschel, 
président,  et  Schneganns  (Valentin),  membre,  jugés 
pour  l'évasion du prêtre réfractaire Hirschel,  arrêté à 
Lipsheim et se disant  instituteur:  22 vendémiaire  an 
VII.  Place militaire,  Moutier,  ex-adjudant-lieutenant, 
traitement de réforme en attente de remise en activité: 
25  vendémiaire  an  VII.  Pont  de  Kehl,  plainte  de 
l'administration centrale contre le droit de pontonnage 
perçu par  l'armée sur  la  rive gauche du Rhin  sur  le 
pont de radeau le remplaçant: 2, 4 brumaire an VII.

STRAUSS,  capitaine  à  la  8e ½-brigade  nouvelle  confirmé 
depuis l'an IV: 8 fructidor an VI*.

STRAUSS, sous-lieutenant à la 37e ½-brigade, démission, an 
IV: 8 fructidor an VI*.

STREEL (Joseph et Léonard-Pascal), prêtres du canton de 
Jodoigne (Dyle) et à Liège déportés:  14 brumaire an 
VII*.

STREGHARD (Théod),  idem de  celui  de  Bree  (Meuse-
Inférieure) idem.

STREIGNANT (Antoine), idem de celui de Ciney (Sambre-et-
Meuse) idem.

STREIGNARTS (G.-H.),  prêtre  de  celui  de  Bree  (Meuse-
Inférieure) idem.

STREUS (Herman),  idem de  celui  de  Nil-Saint-Martin 
(Dyle) idem.

STREVELER (Michel), idem de celui de Wiltz (Forêts) idem.

Strijpen (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut, 
auj.:  commune de Zottegem).  Geerts (Jean-Baptiste), 
curé et Van Leem (D.), vicaire,  idem: 6 fructidor  an 
VI*.

STROO (François),  chanoine  de  celui  de  Maldegem 
(Escaut) idem: 14 brumaire an VII*.

STROOBANTS (Gilles), prêtre à Bruxelles idem.

STRUIVELT (Jean-Baptiste),  idem du  canton  de  Wakken 
(Lys) idem.

STRUYE (Félix  et  Pierre-Paul),  abbé  et  capucin  d'Ypres 
(Lys) idem.

STRYKER (J.-M.),  curé  de  Stokkem  (Meuse-Inférieure) 
idem.

STUER (François  et  Paul),  oratorien  du  canton 
d'Anderlecht  (Dyle)  et  carme  de  celui  de  Ninove 
(Escaut) idem.

Stuivekenskerke (Belgique,  Flandres-Occidentales,  auj.: 
commune  de  Dixmude  alors:  Lys).  Mæs  (Jean-
Baptiste), curé idem.

STUREL, nommé sous-lieutenant à la 89e ½-brigade depuis 
l'an V: 17 fructidor an VI*.

STUTGENS (Thomas),  dominicain  du  canton  de  Vilvorde 
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

Stuttgart (Allemagne,  Bade-Wurtemberg).  Ambassade 
française, voir: Wurtemberg.

STUYCK (Guillaume-Joseph, et Jacques et Jean-François), 
récollet  du  canton  de  Turnhout  et  dominicain  et 
capucin de celui de Lierre (Deux-Nèthes) déportés: 14 
brumaire an VII*.

STYNEN (Mathieu), chapelain d'Anvers idem.

SUBLOT, de Monceaux (Orne), commissaire municipal de 
Longny, démission: 22 vendémiaire an VII*.

Succession,  voir  aussi:  Biens  nationaux,  Testament. 
Obligation  de  prouver  être  en  règle  avec  la 
conscription  pour  les  recueillir:  21  fructidor  an  VI. 
Rescision  des  ventes  à  titre  de  licitation  entre 
cohéritiers pour lésion: 6 thermidor an VI. Serment de 
haine  à  la  royauté  et  à  l'anarchie,  idée  d'exiger  sa 
prestation pour les recueillir: 4 thermidor an VI.

- Affaires particulières. Départements de la rive gauche 
du Rhin,  règlement  de  Rudler:  2  thermidor  an  VI. 
Eure,  succession de Ledoulx (Claude père), mort en 
1790,  du  fait  d'autre  Claude,  son  fils  émigré,  avec 
Marie-Henriette, femme René Thomé, et La Barberie 
(Agathe-Renée, femme Raimond-Hector d'Aubusson), 
partage avec la République,  renvoi  à l'administration 
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centrale:  14  vendémiaire  an  VII.  Saône-et-Loire, 
tribunal civil, référé sur l'annulation d'une disposition 
rétroactive de la loi du 17 nivôse an II par celle du 9 
fructidor  an  II,  à  propos  de  la  succession  de  Pierre 
Perrot,  ayant  institué  sa  petite-nièce  Marie-Anne 
Romanet  sa  légatrice  si  son  épouse  n'en  décide 
autrement, cassation: 4 fructidor an VI.

Sucre.  Boucher  frères,  brevet  d'invention  n°  20  du  29 
octobre  1791  (raffinage),  expiré,  à  publier  par  le 
conservatoire  des  arts  et  métiers.  17  vendémiaire  an 
VII.  Britannique  provenant  du  Carbet  (Martinique), 
chargé de New-York pour  Gênes: 8 fructidor an VI; 
présumé  britannique  de  la  Martinique,  chargé  de 
Boston  pour  Livourne:  26  fructidor  an  VI.  Roër, 
Cologne, douaniers attaqués par des contrbandiers de - 
raffiné:  11  brumaire  an  VII.  Saint-Domingue, 
Paulmier  (François),  de  Paris,  passeport  pour  pour 
gérer la sucrerie du citoyen Imbert,  près de Port-au-
Prince: 19 fructidor an VI. Sucre en pains, importation 
d'Hambourg et des Pays-Bas en franchise de droit par 
Guilbaud (François) et compagnie, de Paris, refus: 23 
vendémiaire an VII. Sucres raffinés, modification de la 
loi  du 10 fructidor  an V prohibant  les marchandises 
britanniques,  message  des  Cinq-Cents  la  proposant: 
11, 13 brumaire an VII.

Sucy [-en-Brie]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-de-Marne). 
Commissaire  municipal,  Piis,  homme  de  loi, 
remplaçant Reveillon d'Apreval,  fanatique,  destitué à 
la demande de Dujardin, instituteur, et d'Henry, agent 
municipal: 1er fructidor an VI.

Suède,  voir  aussi:  Diplomatie  (Suède).  Ambassadeur 
français, voir: Lamarque (François).  Ambassadeur en 
France, voir: Staël-Holstein (Éric-Magnus de). Famille 
royale, lettre de Gustave-Adolphe, roi de Suède sous le 
nom  de  Gustave  IV,  annonçant  la  mort  du  fils  de 
Charles, duc de Sodermanie, futur roi  Charles XIII): 
12 fructidor an VI. Navigation, la Conjoncture, navire 
suédois,  capitaine  Hallberg  (Carl-Daniel),  chargé  de 
New-York  pour  Gênes  avec  du  sucre  britannique 
provenant du Carbet (Martinique), pris par le corsaire 
le Coureur, renvoi en justice en appel d'une sentence 
du  consul  à  Carthagène:  8  fructidor  an  VI.  Smets 
(Guillaume),  négociant  d'Anvers  refusant  d'être  juré 
d'équité  pour  la  répartition  des  contributions  en  se 
disant consul de Suède quoique français et n'ayant pas 
reçu l'exequatur, condamné à dix jours de prison et à 
amende: 23 fructidor an VI.

SUEM (Jean-Baptiste), religieux du canton d'Halle (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

SUFFET,  lieutenant  à  la  4e ½-brigade  légère  confirmé 
depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*.

Suisse,  république  helvétique,  voir  aussi:  Diplomatie 
(Suisse),  Grisons,  Guerre  (campagne  de  l'an  VII, 
Suisse),  Valais.  Armée  française,  voir  à  ce  mot; 
général  en  chef,  voir:  Schauenburg  (Alexis-Antoine-
Henri-Balthazar de). Commerce, importation de grains 
français:  3  fructidor  an VI;  transit  pour  transport  de 
Suisse en Suisse par le département du Mont-Terrible 
établi par loi du 26 mai 1793, maintien en l'étendant 
aux pays d'Erguel, Moutier et Grandval réunis, par les 

bureaux  de  Reinach,  Brislach,  Crémines,  Bienne  et 
Renan:  19  thermidor  an  VI;  par  celui  de  Perles:  25 
fructidor an VI. Commissaire près l'armée française en 
Suisse,  voir:  Rapinat  (Jean-Jacques),  beau-frère  de 
Reubell.  Conscrits  et  réquisitionnaires  fuyards  à 
envoyer  en  Italie  par  la  -:  18  brumaire  an  VII. 
Diplomates  français,  voir:  Bignon,  secrétaire  de 
légation,  Delatre,  secrétaire  de  légation,  Desportes 
(Félix),  commissaire  du  gouvernement  pour  le 
rattachement  de  Genève,  Perrochel  (Henri-François-
Constance  Maës  de),  ambassadeur  en  République 
helvétique,  Pertuis,  consul  à  Saint-Maurice. 
Diplomates  helvétiques,  voir:  Jenner  (Amédée), 
envoyé spécial  pour  le traité avec la France, Zeltner 
(Pierre-Joseph),  ambassadeur  en  France.  Directoire 
helvétique, lettre de Lucerne le 6 octobre 1798, signée 
par La Harpe (Frédéric-César), président, et Mousson, 
secrétaire  général,  vignette  gravée  représentant  la 
scène de Guillaume Tell, M. Wocher [Marquard-Fidel-
Dominikus  Wocher] inv.  1798,  Jos.  Kesl.  sc., 
remerciant  le  Directoire  français après la remise des 
drapeaux pris sur les rebelles du canton d'Unterwald et 
ceux  provenant  du  désarmement  du  district  de 
Schwytz, et demandant de promouvoir sous-lieutenant 
Max  Schauenburg,  fils  du  général,  réponse  que 
l'intéressé  n'a  pas  l'âge:  3  brumaire  an  VII;  plainte 
contre un passage de troupes françaises hors des routes 
autorisées par le traité: 9 brumaire an VII. Drapeaux 
conquis  par  l'armée  française  en  Suisse,  projet  de 
restitution à la République helvétique: 27 fructidor an 
VI.  Fonds envoyés par la chambre administrative de 
Bâle  en  obligations  sur  la  banque  de  Vienne:  5 
thermidor an VI.

-  Français  émigrés  en,  voir:  Aiguillon  (Armand-Désiré 
[Vignerot]  du  Plessis  d'),  constituant,  Avessens 
(Louis-Marie-Gabriel  d'),  Baland  dit  Darnas 
(Joachim),  Bar  (Élisabeth-Mémie  de),  et  sa  mère 
Marie-Madeleine  Mauroy  dite  Villemoyenne  femme 
Pierre-Antoine  de  Bar,  Barthès  de  Marmorières 
(Antoine  de),  Blonay  (Philippe),  Durand  (Nicolas), 
Estièvre-Trémauville (Pierre-Bruno), sa femme Marie-
Claude  de  Grieu,  et  leur  enfants  Pierre-Claude-
Emmanuel-Joseph-Étienne  et  Alexandrine-Julie 
Estièvre,  Gallien  (Nicolas),  Hunolstein  (Philippe-
Antoine d'), Lameth (Alexandre-Théodore-Victor de), 
constituant,  Lameth  (Charles-François-Malo  de), 
constituant,  La  Rochefoucault-Cousages  (Alexandre-
Armand-Louis-Henri),  Mallarmey  (Pierre-Françoise-
Laure),  femme  de  l'ex-colonel  Alexandre-Victor-
Blaise  Vault,  Martinet  (François),  Laujon  (Jean-
Pierre),  Le Pileur-Brévannes  (Henri-Auguste),  Merle 
(Charles-Gabriel  du),  Vassan  (Alexandrine-Aimée-
Louise-Albertine).  Béroud  (Henri),  charron,  officier 
municipal  de  Montreux-Vieux  (Haut-Rhin)  en  1793, 
se  disant  suisse,  et  son  fils  Jean-Claude,  émigrés 
maintenus:  17  vendémiaire  an  VII.  Hédouville 
(François-Louis),  noble,  moine  de  la  trappe  de 
Laupen, émigré de Jumigny (Aisne): 3 vendémiaire an 
VII. Nigra, agent de liaison des émigrés de Constance 
avec ceux de l'intérieur dans le Valais, à expulser de 
Suisse: 2 fructidor an VI.

- Gardes suisses. Montmollin (Georges de), de Neuchâtel, 
reçu officier des gardes suisses le 9 août 1792 et mort 
le lendemain: 7 brumaire an VII.

-  Lucerne,  contributions,  refus  du  Directoire  de  les 
diminuer:  22  thermidor  an  VI.  Lac  de  Lucerne, 
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chaloupes canonnières pour protéger le gouvernement 
de la République helvétique,  construction avec l'aide 
d'un contremaître de la marine française: 23 fructidor 
an VI. Muespach-le-Haut (Haut-Rhin), curé ramené de 
Suisse  par  l'agent  municipal:  27  thermidor  an  VI. 
Schauenburg  blâmé pour  avoir  écrit  à  Florent-Guiot 
que le sort de la Suisse et celui des Grisons relevaient 
du  congrès  de  Rastatt:  22  thermidor  an  VI.  Postes 
suisses,  bureau  de  Genève,  suppression:  23 
vendémiaire an VII. Rebelles pris les armes à la main à 
juger  en  commission  militaire  en  attendant  que  le 
Directoire helvétique les fasse déclarer hors la loi: 27 
fructidor  an  VI.  Régiment  suisse  de  Courten,  voir: 
Armée  d'Ancien  Régime.  Route  vers  les  Pays-Bas, 
route parallèle au Rhin de Bingen à Coblence (Mont-
Tonnerre),  construction  pour  rétablir  l'itinéraire  de 
Bâle en Hollande: 2 vendémiaire an VII.

-  Suisses  aux  États-Unis,  voir:  Meyssonnier  (Henri), 
banquier à Baltimore.

- Vanrobais (Théophile), bourgeois de Middelburg (Pays-
Bas) établi en 1793 à Yverdon (Suisse), jadis intéressé 
à la manufacture de draps fins de Vanrobais, Amelin et 
compagnie à Abbeville, émigré radié à la requête de 
son neveu André Vanrobais: 23 fructidor an VI.

SULHEID (Jean), prêtre du canton de Butgenbach (Ourthe) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

SULKOWSKI (Joseph),  patriote  polonais,  aide  de camp de 
Bonaparte lors de la campagne d'Égypte, promu par lui 
chef d'escadron, confirmé: 17 brumaire an VII.

Sully (Saône-et-Loire). Juge de paix non élu en l'an VI, 
Lenoble  (Jean),  nomination:  6  vendémiaire  an  VII. 
Municipalité, membres idem: 17 thermidor an VI.

Sulmona (Italie).  Marche  de  l'armée  de  Rome puis  de 
Naples  dans  le  plan  de  campagne  approuvé  par  le 
Directoire en cas de reprise des hostilités: 15 brumaire 
an VII.

Sumène (Gard).  Commissaire  municipal,  Brunel 
(Thomas), remplaçant Ricateau, coopté administrateur 
central: 12 fructidor an VI.

SUMOY (L.),  prêtre  du  canton  de  Dinant  (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

SUNÆRT, commissaire municipal de Lede (Escaut) décédé: 
21*, 24 thermidor an VI*.

SUNGERS (Jean-Baptiste),  dominicain  à  Luxembourg 
déporté: 14 brumaire an VII*.

SUPERVILLE (Dominique),  agent  municipal  de  Parthenay 
nommé juge de paix: 28 vendémiaire an VII*.

SUREAU (F.)  et  STEVENS,  traité  pour  le  retrait  de 
rescriptions  sur  les  coupes  de  bois  de  l'an  V:  17 
fructidor an VI.

Surinam (Guyane  hollandaise,  alors:  colonie  batave). 
Instructions à l'agent du Directoire en Guyane sur ses 
rapports avec les bataves: 25 thermidor an VI. Noirs 
fugitifs en Guyane: idem.

SURVILLE (le comte  DE),  chef de bande royaliste capturé 
dans  la  nuit  du  15  au  16  fructidor  an  VI  dans  une 
maison  isolée  près  de  Saint-Pal  [-de-Chalençon] 
(Haute-Loire): 7 vendémiaire an VII.

SURY (Charles-François),  prêtre  du  canton  de  Thulin 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

SUSENAIRE (N.), idem de celui de Fontaine-l'Évêque idem.

Suspects,  voir:  Terreur;  voir  aussi:  Volontaires  (fonds 
levés sur des suspects pour leur armement, 1792).

SUTIL (Pierre-François), ex-commissaire central de l'Aube, 
candidat  inspecteur  des  contributions  du  Léman:  13 
fructidor an VI.

SUVÉE (Joseph-Benoît),  peintre,  nommé  directeur  de 
l'École française de Rome pour 5 ans: 23 fructidor an 
VI.

SUYERS (Joseph),  récollet  à  Malines  (Deux-Nèthes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

SUYS, prêtre à Bruxelles idem.

SUZANNE,  financier,  intervention  pour  Herbiniaux, 
soumissionnaire  de  biens  nationaux  en  Belgique:  3 
thermidor an VI.

La Suze [-sur-Sarthe] (Sarthe). Justice de paix, assesseurs 
non élus en l'an VI, nomination: 6 thermidor an VI.

SVANN (Hubert-Gérard),  prêtre  du  canton  de  Gierle 
(Deux-Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

SWÆMPŒL (Bernard), capucin d'Anvers idem.

Swalmen (Pays-Bas, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure). 
Vanernoksen  (Pierre-Augustin),  curé  déporté:  6 
fructidor an VI*.

SWANSDAUWS (Jean),  dominicain  à  Bruges  idem:  14 
brumaire an VII*.

SWEERTS (Hubert), curé doyen d'Hœgaarden (Dyle) idem: 
2 thermidor an VI*.

SWEERTS (Jacques),  capucin  du  canton  d'Hœgaarden 
(Dyle) idem: 14 brumaire an VII*.

SWEUNEN (Jean),  idem à  Saint-Trond  (Meuse-Inférieure) 
idem.

SWEYNEN (Charles), idem à Maastricht idem.
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SWOLFS (J.-F.), prêtre du canton de Rochefort (Sambre-et-
Meuse) idem.

SYETTE (Marie-Renée),  veuve  Jean-Jude  OZON,  de  Gien 
(Loiret), émigrée radiée provisoirement par le district 
de Château-Gontier, radiée: 3 fructidor an VI.

SYLVÈRE,  commissaire  municipal  du  Saint-Esprit 
(Landes), démission: 28 vendémiaire an VII*.

SYLVESTRE DE SACY (Antoine-Isaac),  orientaliste,  primé 
pour l'an VI pour ses travaux sur les inscriptions des 
Sassanides: 1er vendémiaire an VII.

SYP (Henri), prêtre d'Hasselt (Meuse-Inférieure) déporté: 
14 brumaire an VII*.

SYREN (Georges),  bénéficier  du  canton  de  Remich 
(Forêts) idem.

T
Tabac fabriqué à Cologne,  importé  des Pays-Bas et  du 

Palatinat  et  en  grande  partie  réexporté,  intérêt  de 
l'exempter  des  droits  de  douane  à  l'exportation:  2 
fructidor  an  VI.  Manufacture  de  Toulouse,  Devoulx 
(Jean-Pierre),  d'Aix  [-en-Provence],  entreposeur 
général pour la Provence et le Gapençais: 17 fructidor 
an  VI.  Marchand,  voir:  Paganetto  (Dominique), 
d'Haguenau.

TACHON,  lieutenant  à  la  10e ½-brigade  légère  confirmé 
depuis l'an V: 8 fructidor an VI*.

TACK (Antoine et Laurent), dominicain à Bruges et moine 
à  Gand  retiré  dans  le  canton  de  Meulebeke  (Lys) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

TACK (François), religieux à Gand déporté: 6 fructidor an 
VI*.

TACONET (Jean), carme à Malines (Deux-Nèthes) déporté: 
14 brumaire an VII*.

TACQUIN,  religieux du  canton  de Gembloux (Sambre-et-
Meuse) idem.

TAFFIN,  lieutenant  à  la  23e ½-brigade  1ère formation 
nommé aide de camp, an III: 17 fructidor an VI*.

Tagliamento (rivière d'Italie). Marche de l'armée d'Italie 
dans le plan de campagne approuvé par le Directoire 
en cas de reprise des hostilités: 15 brumaire an VII.

TAHAN (Henri), capucin à Malmédy (Ourthe) déporté: 14 
brumaire an VII*.

TAHON (Philippe et Sylvestre),  récollet  et prêtre à Mons 
(Jemappes) idem.

Tailleur  d'habits,  voir  aussi:  Modiste,  voir:  Carol 
(Jacques  fils),  à  Palau-del-Vidre  (Pyrénées-
Orientales), Roux (Nicolas), à Toulon.

TAILLIER (J.-François),  prêtre  du  canton  de  Grez (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Taingy (Yonne). Pastoris, prêtre déporté: 14 brumaire an 
VII*.

Taintignies (Belgique,  Hainaut,  auj.:  commune  de 
Rumes, alors: Jemappes). Émigré à (avant l'annexion), 
voir: Blondel-Drouhot (Louis-Hyacinthe).

TAINTURIER (Pierre), prêtre marié de Meloisey (Côte-d'Or) 
nommé commissaire municipal de Bouze: 25 fructidor 
an VI*.

TAK (François),  chanoine  du  canton  de  Furnes  (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

TALAIRAT,  commissaire  municipal  de  Brioude  (Haute-
Loire) extra muros nommé à d'autres fonctions en l'an 
VI remplacé: 15 brumaire an VII*.

District  de  Tallano (Liamone,  auj.:  Corse-du-Sud). 
Administrateur  sous  Paoli,  voir:  Pietry  ou  Pietri 
(Antoine-Jean).

TALLEYRAND (Charles-Maurice  DE -PÉRIGORD), ministre des 
Relations extérieures: 13 thermidor, 4 fructidor an VI. 
Discours  pour  la  réception  au  Directoire  de  Jenner 
(Amédée), envoyé spécial de la République helvétique 
pour  le  traité  avec  la  France,  et  Zeltner  (Pierre-
Joseph),  ambassadeur helvétique: 10 fructidor an VI; 
pour  celles  de  Schimmelpenninck  et  Serbelloni, 
ambassadeurs batave et cisalpin: 9 brumaire an VII.

TALLOT,  capitaine  au  4e bataillon  de  Maine-et-Loire 
confirmé à la 28e ½-brigade légère depuis l'an V: 21 
fructidor an VI*.

TALVENT, condamné à mort pour assassinats par le tribunal 
criminel  de  la  Seine-Inférieure  en 1792  et  en  sursis 
prononcé par  la  Convention  ou  des  représentants  en 
mission, nécessité de statuer: 6 fructidor an VI.

TAMBOISE (Augustin),  de  Marly  (Nord),  membre  de  la 
cavalerie  bourgeoise  de  Valenciennes  lors  de 
l'occupation  autrichienne,  émigré  maintenu:  23 
vendémiaire  an  VII.  Voir  aussi: RÉGNIER (Marie-
Madeleine), veuve TAMBOISE.

TAMBON (Henri),  prêtre  du  canton  de  Nil-Saint-Martin 
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

TAMINE, moine à Namur idem.

TAMINIAU, bénéficier à Nivelles (Dyle) idem.

Tamise (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Justice  de  paix  non  élue  en  l'an  VI,  Reynært 
(Philippe), juge de nouveau, et autres, nomination: 26 
fructidor an VI.

TANDT (Pierre-François-Laurent),  moine  d'Ypres  (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Taninges  (Léman, auj:  Haute-Savoie).  Canton  transféré 
du Mont-Blanc: 9 fructidor an VI.
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TANNESSON, lieutenant à la 25e ½-brigade légère nommé à 
la compagnie auxiliaire, an V: 8 fructidor an VI*.

Tanneur, voir: Cuir (tanneur).

TANNICH (A.),  religieux  à  Luxembourg  déporté:  14 
brumaire an VII*.

TANSÆRT (Pierre),  prêtre  du  canton  de  Nieuport  (Lys) 
idem.

Tapis,  tapisserie.  Tapisseries  du  salon  d'entrée  de  la 
maison de campagne de l'émigrée Vandeville,  veuve 
Jacques Scherer, à Seclin (Nord), vol: 17 fructidor an 
VI.  Tapissier,  voir:  Antoine  (François-César),  à 
Nancy, Prévost, à Paris.

TAQUET,  sous-lieutenant  à  la  10e ½-brigade  légère 
confirmé depuis l'an V: 8 fructidor an VI*.

Taradeau (Var).  Commune,  transfert  du  canton  de 
Lorgues à celui des Arcs: 2e complémentaire an VI.

Tarascon (Bouches-du-Rhône).  Bureau  de garantie  des 
matières d'or et d'argent, ouverture au 1er frimaire: 13 
brumaire  an  VII.  Habitant,  voir:  Cartier  (Jacques), 
Reynaud  (Louis),  ex-notaire.  Ordre  public,  massacre 
de  républicains  dans  les  prisons  pendant  la  réaction 
thermidorienne:  24  fructidor  an  VI.  Tribunal 
correctionnel  commissaire,  Derrès,  ex-commissaire 
municipal de Maussane: 12 thermidor an VI.

Tarbes (Hautes-Pyrénées).  Ordre  public,  état  de  siège 
sous  les  ordres  du  général  Désenfans  après  la 
destruction  des  barrières  du  droit  de  passe  le  27 
fructidor an VI, ancien jour de marché: 5 vendémiaire 
an  VII;  rapport  du  ministre  de  la  Justice  sur  la 
procédure  contre  les  fauteurs  de  ces  troubles:  6 
vendémiaire  an  VII.  Receveur  du  timbre  et  autres 
inculpés,  qualification  des  faits  en  émission 
frauduleuse  de  papier  timbré  au  lieu  de  crime  de 
contrefaçon: 6 thermidor an VI.

TARCHIER (Jean-Baptiste),  adjudant  du  bataillon 
d'Estivareilles (Loire) en 1792,  condamné à restituer 
des fonds levés pour l'armement de quatre volontaires 
à  Gagniaire  et  Thiolière,  alors  suspects,  défense  de 
l'exécuter: 4 vendémiaire an VII.

Tardets[ -Sorholus] (Basses-Pyrénées). Juge de paix non 
élu en l'an VI, Maignon, nomination: 26 vendémiaire 
an VII.

TARDIEU, confirmé capitaine à la 19e ½-brigade depuis l'an 
IV puis quartier-maître trésorier depuis l'an V: 27*, 29 
fructidor an VI*.

TARDIEU, nommé lieutenant à la 54e ½-brigade depuis l'an 
V: 16*, 17 fructidor an VI*.

TARDY (Antoine-Amable),  fils  du  médecin  parisien 
Emmanuel, intendant des eaux de Vichy parti en 1792 

pour  se  perfectionner  en  Grande-Bretagne,  ayant 
traduit  de  l'anglais  et  publié  un  ouvrage  intitulé 
Recherches sur la nature et les moyens curatifs de la  
phtisie,  établi  en l'an III à Scheveningen (Pays-Bas), 
émigré de la Seine maintenu: 3e complémentaire an VI.

TARGET,  nommé  chef  d'escadron  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

Tarn  (département).  Assemblées  primaires,  an  VI, 
Briatexte:  8  vendémiaire  an  VII.  Bataillons,  voir: 
Volontaires. Députés, voir: Robert (Guillaume), Cinq-
Cents.  Émigrés, voir:  Avessens (Louis-Marie-Gabriel 
d'),  Cousin-Lavalière  (Clément-Marie-Marc-Jean-
François  et  Gabriel-Marie-Joseph  frères),  Roquefeuil 
(Angélique-Étienne).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination: 21, 29 thermidor an VI, 6, 8 vendémiaire, 
15  brumaire  an  VII.  Fonctionnaires,  destitution, 
Campagnac,  adjoint  municipal  ayant  tenté  de  faire 
évader  un  jeune  homme  arrivé  sans  passeport:  27 
vendémiaire an VII;  Castres, commissaire municipal: 
15 brumaire an VII; Graulhet, municipalité, membres 
participant  à  des  rassemblements  fanatiques  le 
dimanche: 7 fructidor an VI; Penne, adjoint municipal 
percepteur  en  fuite:  7  vendémiaire  an  VII.  Ordre 
public,  Gaillac,  renvoi  devant  un  seul  tribunal  de 
l'affaire  de  132  brigands  arrêtés  dans  plusieurs 
départements:  26  thermidor  an  VI.  Prêtres  déportés, 
voir:  Enjalbert  (François).  Tribunaux  correctionnels, 
Lavaur, création, demande: 13, 14 fructidor an VI, 4 
vendémiaire  an  VII.  Tribunal  criminel,  jugement 
contre  Caussidéry  dit  Retourseyre  (Bernard),  de 
Castres, porteur de rubans vert au chapeau et jaunes à 
ses souliers: 6 fructidor an VI.

TARRAUD, capitaine à la 49e ½-brigade de ligne décédé, an 
V: 21 fructidor an VI*.

TARTANAC,  nommé  capitaine  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

Tartas (Landes).  Recette,  arrondissement  supprimé:  7 
thermidor an VI.

TARTE,  nommé  chef  d'escadron  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

TARTE (Joseph)  cadet,  inspecteur  des  contributions  de 
Sambre-et-Meuse, futur député aux Cinq-Cents en l'an 
VII,  administrateur  central  nommé  de  nouveau:  12 
fructidor  an  VI;  remplacé  comme  inspecteur  des 
contributions: 5 vendémiaire an VII.

TASSART,  prêtre du canton de Zandhoven (Deux-Nèthes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

TASSIGNON (Frédéric),  religieux  de  celui  de  Ninove 
(Escaut) idem.

TASSIN (G.-D.), banque à Paris, Perrier, caissier cité à la 
fête  de  la  Fondation  de  la  République  parmi  les 
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citoyens s'étant distingués en l'an VI par le courage et 
le civisme: 1er vendémiaire an VII.

TASSY,  commissaire  municipal  de  Kernascléden 
(Morbihan), démission: 21 thermidor an VI*.

TAUCHOUX,  adjoint  municipal  d'Écueillé  (Indre)  blâmant 
les mesures  contre  les  déserteurs  et  réquisitionnaires 
destitué: 3 brumaire an VII*.

TAUNAY (Auguste-Marie), peintre primé en 1792, autorisé 
à  retourner  à  l'École  française  de  Rome  jusqu'à 
l'achèvement de ses cinq ans: 23 fructidor an VI.

TAUPIN (Éloi-Charlemagne), futur général, nommé chef de 
bataillon à la 28e ½-brigade: 7 thermidor an VI.

Tauriac [-de-Naucelle] (Aveyron). Canton de Saint-Just, 
transfert: 9 brumaire an VII.

TAURINE (ESCOLIER-), voir: ESCOLIER-TAURINE (Pierre).

Canton  de  Tavagna (Golo,  auj.:  Haute-Corse). 
Municipalité, membres partisans des rebelles destitués: 
3 vendémiaire an VII.

TAVEAU dit MORTOMER (François-Alexandre), émigré de la 
Seine usant de faux certificat de résidence à Orléans, 
maintenu: 7 brumaire an VII.

TAVERNIER-BOULLOGNE (Julie-Louise-Pierrette-Joséphine), 
femme Godefroi-Joseph-Guislain  WALKIERS-GAMARAGE, 
fille cadette de feue Louise-Jeanne-Joséphine WALKIERS 
veuve  Jean-Baptiste  TAVERNIER-BOULLOGNE),  voir: 
WALKIERS (feue Louise-Jeanne-Joséphine).

Taviers (Belgique,  province  de  Namur,  auj.:  commune 
d'Eghezée,  alors:  Sambre-et-Meuse).  Zebert  (Henri), 
curé déporté: 6 fructidor an VI*.

TAXIAUX (Mathieu),  prêtre  du  canton  de  Nassogne 
(Sambre-et-Meuse) idem: 14 brumaire an VII*.

TAYEMANS (Pierre), idem de celui de Tubize (Dyle) idem.

TAYMANS (André et  Pierre),  idem de ceux de Nil-Saint-
Martin et Asseidem.

TÉCHIER (Sébastien-René),  notaire,  nommé  commissaire 
municipal  de  Loguivy-Plougras  (Côtes-du-Nord):  19 
vendémiaire an VII.

Technologie,  ou  théorie  instructive  des  arts  et  des 
métiers,  présentation  par  François  de  Neufchâteau, 
ministre  de  l'Intérieur,  dans  son  discours  pour 
l'inauguration  de  l'exposition  des  produits  de 
l'industrie  française  le  3e complémentaire  an  VI:  1er 

vendémiaire an VII.

TEGELBERGUE (Isaac),  juge  au  tribunal  civil  de  l'Escaut 
nommé juge de paix d'Hulst: 26 fructidor an VI*.

TEIGNY (Jacques),  tanneur  à  Pont-sur-Yonne  (Yonne), 
exemption  militaire signée par Robert  Varennes,  ex-
commissaire  des  guerres,  après  sa  destitution:  4 
vendémiaire an VII.

TEIL (ROBINET DU), voir: ROBINET DU TEIL (Gilbert-Louis).

TEILLARD,  juge de  paix  de Beaujeu  (Rhône)  nommé de 
nouveau:  22  fructidor  an  VI*;  nommé  commissaire 
municipal de nouveau: 19 vendémiaire an VII*.

Teinturier,  voir:  Sabary (Antoine),  à  Nîmes.  Pajot  des 
Charmes (C.), primé pour l'an VI pour son  Traité du  
blanchiment  des  toiles,  [lins  et  cotons]:  1er 

vendémiaire an VII.

TEISKEN (Henri),  prêtre  de  celui  d'Arzfeld  (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Télégraphe.  Message  aux  Cinq-Cents  demandant  des 
crédits.  pour  le  ministre  de  l'Intérieur  pour  ses 
dépenses en l'an VI: 17 thermidor an VI. Télégraphe 
au  Pavillon  de  l'Unité  dans  l'enceinte  du  palais  des 
Anciens, annulation de la loi du 29 messidor an III le 
créant: 27 fructidor an VI.

TELLE (Joseph),  récollet  à  Malines  (Deux-Nèthes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

TELLIER, capitaine à la 19e ½-brigade confirmé depuis l'an 
IV: 27*, 29 fructidor an VI*.

Templeuve (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes,  auj.: 
commune de Tournai). Canton, prêtres déportés le 14 
brumaire an VII, voir la liste à la fin de la rubrique du 
département.  Justice  de  paix  non  élue  en  l'an  VI, 
Weusten, ex-juge de paix à Tournai, juge de nouveau, 
et autres, nomination: 24 vendémiaire an VII.

Templeuve (Nord).  Commissaire  municipal,  Derbonnel, 
ex-maire  de  Cysoing,  remplaçant  Six,  excessif, 
destitué:  25  fructidor  an  VI.  Garde  forestier:  11 
thermidor an VI.

Temploux (Belgique,  province  et  auj.:  commune  de 
Namur,  alors:  Sambre-et-Meuse).  Decauwer  (Jean-
Martial), curé déporté: 22 fructidor an VI*.

TENÆRTS (Jean), prêtre à Saint-Trond (Meuse-Inférieure) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Tence (Haute-Loire).  Juge de paix non  élu  en l'an VI, 
Brueyrou, nommé de nouveau: 2 fructidor an VI.

TENET,  exclu comme noble  par  l'assemblée primaire  du 
17e canton de Bordeaux: 6 thermidor an VI.

TENMÆKER (Antoine),  prêtre  du  canton  d'Heythuysen 
(Meuse-Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

TENNEGUI-LARSONNEUR (Victor-Jean),  de  Tessy (Manche), 
émigré radié: 7 thermidor an VI.

Tennie (Sarthe).  Habitant,  voir:  Courcelle  (Marguerite-
Suzanne).

TÉOLLIER (Sébastien),  nommé commissaire  municipal  de 
Saint-Thibaud-de-Couz  (Mont-Blanc):  9  vendémiaire 
an VII*.
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TERLINCK (Emmanuel-Alexis  et  Ferdinand),  prêtre  du 
canton de Menin et chanoine de celui de Gistel (Lys) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

TERMACREN (Rosalie-Mechtelde-Lucie HELMAN-), voir:  DE 
FELTZ (Guillaume-Antoine-François), son mari.

Termes (Ardennes).  Agent municipal  refusant  de suivre 
les  modèles  d'actes  d'état  civil,  Poulaire  (Ponce), 
destitué: 7 vendémiaire an VII.

TERMIT (Jean-Philippe-Thomas),  prêtre  à  Mons 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

Termonde (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut). 
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la 
liste  à  la  fin  de  la  rubrique  du  département.  Brœs 
(Pierre-Joseph), carme, et Mertens (Henri), gardien des 
capucins, déportés: 6 fructidor an VI*.

Ternat (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Agent et adjoint 
municipaux,  Vanderstræten  (Pierre)  et  Desonghers 
(Jean), destitués après un rassemblement à l'église sous 
séquestre: 17 fructidor an VI.

TERNUS, prêtre du canton d'Houffalize (Forêts) déporté: 14 
brumaire an VII*.

Terracina (Italie).  Marche de l'armée de Rome puis de 
Naples  dans  le  plan  de  campagne  approuvé  par  le 
Directoire en cas de reprise des hostilités: 15 brumaire 
an VII. Révolte contre l'armée française: 23 fructidor 
an VI.

TERRASSE (Hubert),  prêtre  du  canton  de  Lombise 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

TERRASSE-LAUMIÈRE,  ex-employé  des  subsistances 
militaires,  nommé  inspecteur  du  droit  de  passe  des 
Pyrénées-Orientales: 19 vendémiaire an VII*.

TERRASSON, président de la municipalité de Champdeniers 
(Deux-Sèvres)  nommé  commissaire  municipal:  25 
vendémiaire an VII*.

TERRE (Jacques), capitaine commandant au 5e d'artillerie à 
pied depuis l'an IV, brevet: 5 thermidor an VI*.

Terre cuite. Borguis et Cotto, brevet d'invention n° 6 du 
15 mai 1791 (cheminées économiques en terre cuite) 
expiré  à  publier  par  le  conservatoire  des  arts  et 
métiers. 17 vendémiaire an VII.

Terreur,  voir  aussi:  Convention  (représentants  en 
mission),  Tribunal  révolutionnaire.  Terroriste,  voir: 
Anarchiste. Affaires individuelles (détenus pendant la 
Terreur  sauf  indication  contraire),  voir:  Barny-
Romanet (Pierre), Blondel (Étienne), Courtoux (Louis-
Marie-Félicité),  Denayer  (Louis-Joseph),  Durand 
(Thérèse),  veuve  René-Marie  Bossoreille-Ribou, 
Héliaud  (Louise),  veuve  Georges  Maillé,  Jacquelot-
Chantemerle-Villette  (Jean-Louis-Marie),  Juin  de 

Siran (Jean-Louis-Augustin),  Laval (Pierre),  Le Sens 
(Charles-François-Nicolas),  Marchand  (François), 
Moullart (Simon-Joseph), Radière (Nicolas).

TERREIN (Nicolas),  dominicain  à  Bruges  déporté:  14 
brumaire an VII*.

TERREIN-LAMOTTE,  nommé lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

Terrier (d'Ancien régime), voir: Féodalité.

TERRIER,  commissaire  municipal  de  Vritz  (Loire-
Inférieure), démission: 21 thermidor an VI*.

TERRIER, sous-lieutenant à la compagnie des canonniers de 
la 22e ½-brigade de bataille confirmé depuis l'an IV: 
17 fructidor an VI*.

TERRIER (Valentin),  capitaine  au 23e chasseurs  à cheval 
nommé surveillant des remontes: 13 brumaire an VII*.

TERRIER-FURSTENHAUSEN,  candidat  commissaire  municipal 
de Bouzonville (Moselle): 6 vendémiaire an VII*.

TERRY (Pierre),  carme à  Vlamertinge (Lys)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

Tervuren (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Canton, 
prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la 
fin de la rubrique du département.

Terwagne (Belgique, province de Liège, auj.:  commune 
de  Clavier,  alors:  Ourthe).  Wisseur  (Jean-Charles), 
chapelain déporté: 14 brumaire an VII*.

TESSENS (Pierre-François),  prêtre du canton de Beringen 
(Meuse-Inférieure) idem.

Tessy [-sur-Vire]  (Manche).  Habitant,  voir:  Tennegui-
Larsonneur (Victor-Jean).

Testament.  Isère,  Grenoble,  hospice  civil,  vente  d'une 
prairie  à  Claix  à  Grellin  (André-Marie),  grevée  par 
testament de son frère Gaspard-Pierre d'une rente en 
faveur de leur mère: 27 vendémiaire an VII. D'Antoine 
Rusé, marquis d'Effiat et de Longjumeau, du 25 juillet 
1632, extrait: 7 vendémiaire an VII.

TESTARD, promu capitaine à la 1ère ½-brigade d'artillerie de 
marine: 23 vendémiaire an VII*.

TESTARD, nommé substitut du commissaire du Directoire 
près  la  subdivision  du  sud  des  postes  à  Nîmes:  7 
brumaire an VII*.

TESTE,  capitaine  à  la  22e ½-brigade  de  ligne  remis  en 
activité et nommé à la suite: 7 thermidor an VI*.

TESTE (François-Antoine),  futur  général,  ex-chef  du  4e 

bataillon  de  la  Montagne,  remis  en  activité  avec 
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traitement de chef de bataillon d'artillerie réformé: 25 
fructidor an VI.

TESTE (Marc), ex-commissaire des guerres à remettre en 
activité: 26 vendémiaire an VII.

TESTE-LEBEAU,  administrateur  central  de  l'Isère  destitué 
pour avoir demandé au député Chabert de distribuer de 
l'argent pour son beau-frère, commissaire des guerres 
en Italie menacé de perdre sa place: 9 fructidor an VI.

TÉTULAT,  nommé  lieutenant  à  la  8e ½-brigade  légère 
depuis l'an IV: 17 fructidor an VI*.

TEURE (A.-J.), moine de l'abbaye de Villers (Dyle) retiré 
dans  le  canton  de  Perwez  déporté:  14  brumaire  an 
VII*.

Ordre teutonique, voir: Cœnen (Jean-Antoine), Grouwels 
(Jean).

Teuven (Belgique,  Limbourg,  autrefois:  Ourthe  puis 
province de Liège). Dantzenberg (Simon), desservant, 
Molitor,  prémissaire,  et  Bertrand  (Thomas),  prêtre 
déportés: 14 brumaire an VII*.

Teveren (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
alors: Rhin-et-Moselle). Temple luthérien dévasté par 
des catholiques fanatiques: 2 fructidor an VI.

Île de Texel (Pays-Bas, Hollande-Septentrionale). Départ 
de deux frégates bataves: 13 brumaire an VII.

TEXIER,  nommé  administrateur  municipal  de  Tulle:  27 
thermidor an VI*.

TEXIER, capitaine à la 123e ½-brigade de bataille ancienne 
retraité, an IV: 21 fructidor an VI*.

TEXIER (Henri-Polycarpe),  comte  de  SAINT-GERMAIN,  de 
Tillay (Vendée), dont la citoyenne Josse, directrice de 
la poste aux lettres de Pouzauges a fait saisir en 1792 
des lettres de Coblence, détruites en mars et mai 1793 
avec les archives de la commune et du district  de la 
Châtaigneraie,  avec  nombreuses  attestations  de 
témoins, dont Jacques Houdet du Gravier, commissaire 
municipal de Pouzauges en l'an V, certifiant avoir lu 
une  lettre  d'un  prêtre  émigré  en  Allemagne donnant 
des  nouvelles  du  comte  de  Saint-Germain,  émigré 
maintenu: 23 vendémiaire an VII.

TEXIER (Léonard-Michel),  député  de  la  Creuse  à  la 
Convention et aux Cinq-Cents, commissaire municipal 
de Dun décédé: 19 vendémiaire an VII*. Voir aussi: 
TEXIER-MORTEGOUTE (Michel).

TEXIER-MORTEGOUTE (Michel), élu juge au tribunal civil de 
la  Creuse  en  l'an  VI,  annulation  à  la  demande  de 
Fayolle (Jean-Baptiste), suppléant: 27 fructidor an VI.

TEXIER-OLIVIER,  commissaire  des  guerres  à  remettre  en 
activité: 26 vendémiaire an VII.

Textile, voir aussi: Bonnetier,  Mercier, Outil  (aiguille à 
coudre).

-  Bauwens  (les  frères  François  et  Liévin),  de  Gand, 
entrepreneurs à Passy (Seine), autorisés à importer des 
machines de Grande-Bretagne sur des bateaux que le 
ministre de la Marine fera saisir: 13, 15 vendémiaire 
an  VII.  Deharme,  admis  au  temple  de  l'industrie  à 
l'exposition des produits de l'industrie française pour 
ses toiles vernies: 1er vendémiaire an VII. Ford (John), 
américain,  brevet  d'invention  du  19  messidor  an  IV 
pour  nouveaux  procédés  de  fabrication  des  draps, 
prolongation d'un an: 17 thermidor an VI. Grémont et 
Barré, admis au temple de l'industrie à l'exposition des 
produits  de  l'industrie  française  pour  leurs  toiles 
peintes:  1er vendémiaire  an  VII.  Mather,  brevet 
d'invention n°53 du 30 mars 1792 (nouveau genre de 
velours  de  coton),  expiré,  à  publier  par  le 
conservatoire  des  arts  et  métiers.  17  vendémiaire  an 
VII.  Mouchoirs  de  Cholet,  mention  du  jury  de 
l'exposition  des  produits  de  l'industrie  française:  1er 

vendémiaire  an  VII.  Pajot  des  Charmes  (C.),  primé 
pour  l'an  VI  pour  son  Traité  du  blanchiment  des  
toiles,  [lins  et  cotons]:  1er vendémiaire  an  VII. 
Sarrasin,  brevet  d'invention  n°  32  du  18  décembre 
1791  (mécanique  à  carder  et  mélanger  les  laines), 
expiré,  à  publier  par  le  conservatoire  des  arts  et 
métiers. 17 vendémiaire an VII.

-  Idem,  affaires  par  localités.  Ardennes,  voir:  Sedan, 
manufacture de drap.  Espagne,  importation de coton 
et  de  laine,  dont  manque  la  France,  en  échange  de 
grains:  3  fructidor  an  VI.  États-Unis,  nankins 
provenant  de  leur  commerce  direct  avec  les  Indes, 
transit  par  terre  refusé:  29  fructidor  an  VI.  Eure, 
Gisors,  voir:  Morris  frères,  propriétaires  d'une 
manufacture  de  coton.  Forêts,  Luxembourg, 
municipalité, membre laissant les marchands de laine 
s'installer devant chez lui à d'autres jours que ceux du 
marché: 7 fructidor an VI. Haute-Garonne, Toulouse, 
voir:Flages,  fabricant  de  cardes  croisées.  Maine-et-
Loire,  Cholet,  mouchoirs,  mention  du  jury  de 
l'exposition  des  produits  de  l'industrie  française:  1er 

vendémiaire  an  VII.  Malte,  filatures  de  coton  et  de 
laine,  instructions  au  commissaire  du  gouvernement 
Méchin:  8  thermidor  an  VI.  Mayenne,  Mayenne, 
étoffes, mention du jury de l'exposition des produits de 
l'industrie française: 1er vendémiaire an VII.  Seine-et-
Oise, Jullien (Denis), admis au temple de l'industrie à 
l'exposition des produits de l'industrie française pour 
ses filatures de coton: 1er vendémiaire an VII. Somme, 
Amiens,  manufacture  de  drap:  21  fructidor  an 
VI;Vanrobais  (Théophile),  bourgeois  de  Middelburg 
(Pays-Bas)  établi  en  1793  à  Yverdon  (Suisse),  jadis 
intéressé à la manufacture de draps fins de Vanrobais, 
Amelin  et  compagnie  à  Abbeville,  émigré  de  la 
Somme  radié  à  la  requête  de  son  neveu  André 
Vanrobais: 23 fructidor an VI.

- Voir aussi: Bourbon, prêtre marié, marchand drapier à 
Sergines  (Yonne),  Coutau  (Vital-Marie),  fils  d'un 
marchand  de  bas  à  Paris,  Cruel  (Pierre),  espagnol, 
ouvrier  en  indiennes  à  Agen,  Fijus  (Étienne-
Sébastien), marchand de drap à Dijon, Godart (Pierre), 
fabricant de laine à Reims.

TEYMANS (Jean-Baptiste),  moine au prieuré d'Huijbergen 
(Deux-Nèthes) déporté: 4 thermidor an VI*.

TEYSSET,  nommé  commissaire  municipal  de  Lamarque 
(Gironde): 12 thermidor an VI*.
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La Thalie,  frégate  britannique.  Achard  et  Segnard, 
lieutenants de vaisseau capturés par les Britanniques à 
la bataille d'Alexandrie (Égypte), débarqués à Naples 
sans quarantaine par la -: 17 brumaire an VII.

Thann (Haut-Rhin).  Habitant,  voir:  Rémy (Maximilien-
Aloÿs) et sa mère Louise-Ève Duharnet, veuve Rémy.

THANS (Jean et Libert), prêtre du canton de Millen et curé 
de  Grote-Spouwen  (Meuse-Inférieure)  déportés:  14 
brumaire an VII*.

THARAUD,  nommé  capitaine  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

THARREAU (Jean-Victor),  général  de  brigade  nommé  à 
l'armée de Mayence: 29 thermidor an VI*.

THAYNBRECKERS (Jean-Pierre),  bégard  à  Maastricht 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Théâtre, voir aussi: Paris (théâtre des Arts, théâtre de la 
République). Arnault  (Antoine-Vincent),  auteur de la 
tragédie  Marius  à  Minturne,  Guillard  (Nicolas-
Vincent), auteur de celle Œdipe à Colonne, et Mercier 
(Claude-François-Charles, dit de Compiègne?), auteur 
de  celle  Agamemnon,  primés  pour  l'an  VI:  1er 

vendémiaire  an  VII.  Garnerin  (André-Jacques), 
inventeur et démonstrateur de parachutes, sa pièce de 
théâtre  le Parc de Mousseaux, usant des appellations 
de  Monsieur  et  Madame,  interdite:  19  thermidor  an 
VI.

THEIS (Nicolas),  prêtre  du  canton  de  Mersch  (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

THEISSEN (J.-Georges), idem de celui de Clervaux idem.

THÉMON (Antoine-Louis-Joseph),  idem de  celui  de  Spy 
(Sambre-et-Meuse) idem.

THENNISSEN (Jean),  chanoine  à  Rœrmond  (Meuse-
Inférieure) idem.

Thénezay (Deux-Sèvres).  Commissaire  municipal 
provisoire, Baudry, confirmé: 9 vendémiaire an VII.

THEODOR (Nicolas),  prêtre  du  canton  de  Wiltz  (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Culte théophilanthropique. Yonne, Charbuy, prêtre ayant 
empêché son introduction: 4 vendémiaire an VII.

THÉOUVILLE (Gérard),  récollet  d'Anvers  déporté:  14 
brumaire an VII*.

THÉREMIN (Charles-Guillaume),  prussien  d'origine 
protestante  française,  ex-secrétaire  de  légation  de 
Prusse  en  Espagne,  chargé  de  mission  secrète, 
paiement  d'avances  par  le  ministre  des  Relations 
extérieures: 24 vendémiaire an VII.

Thérouanne (Pas-de-Calais).  Commissaire  municipal, 
Betoux  (Jean-Marie),  ex-agent  municipal  de  Cléty, 
remplaçant Leleu, élu juge de paix: 22 fructidor an VI.

THERS,  ex-président  de  la  municipalité  de  Beaumont 
(Dordogne)  jugé  après  l'abattage  de  l'arbre  de  la 
Liberté en thermidor an V: 3 vendémiaire an VII*.

THEUNIS (Jean-Jérôme),  prêtre  d'Hasselt  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

THÉVENARD,  lieutenant  de  vaisseau  mort  dans  un  des 
combats de la frégate la Seine, secours à sa veuve: 13 
thermidor an VI.

THÉVENIN,  lieutenant  puis  capitaine  à  la  4e ½-brigade 
légère confirmé depuis l'an IV et l'an V: 21*, 27*, 29 
fructidor an VI*.

THÉVENIN (Charles), peintre né à Paris, élève de François-
André Vincent,  primé pour  l'an VI pour  son tableau 
Œdipe et Antigone: 1er vendémiaire an VII; primé en 
1791, autorisé à retourner à l'École française de Rome 
jusqu'à l'achèvement de ses cinq ans: 23 fructidor an 
VI.

THÉVENON, chef de bataillon à la 139e ½-brigade confirmé 
par  le  Directoire  en  l'an  IV,  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 19 brumaire an VII*.

THÉVENON,  sous-lieutenant  à  la  4e ½-brigade  légère 
confirmé depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*.

Theuvy (Eure-et-Loir,  auj.:commune  de  Tremblay-les-
Villages). Habitant, voir: Sailly (Armand-Léon).

THEYLÆRT (Constantin),  prêtre  du  canton  de  Ruiselede 
(Lys) déporté: 14 brumaire an VII*.

THEYSSENS (Henri), récollet d'Anvers idem.

Thiais (Seine,  auj.:  Val-de-Marne).  Agent  municipal 
royaliste, Nigon-Berty, destitué: 7 thermidor an VI.

Thiaumont (Belgique,  province  de  Luxembourg,  auj.: 
commune  d'Attert,  alors:  Forêts).  Gentges  (H.-M.), 
curé,  et  Christophe  (Pierre),  vicaire  déportés:  14 
brumaire an VII*.

THIBAULT, abbé de Waulsort (Sambre-et-Meuse) idem: 22 
fructidor an VI*.

THIBAULT,  commissaire  municipal  de  Meaulne  (Allier), 
démission: 12 thermidor an VI*; nommé de nouveau: 
25 fructidor an VI*.

THIBAULT (Antoine-Joseph,  Grégoire,  Joseph  et  Perpète-
Joseph), grand vicaire de Mons (Jemappes), religieux à 
Fter  (Sambre-et-Meuse)  et  prêtres  des  cantons 
d'Haacht  (Dyle)  et  Dinant  (Sambre-et-Meuse) 
déportés: 14 brumaire an VII*.
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THIBAULT (René), juge de paix d'Amailloux (Deux-Sèvres) 
nommé de nouveau: 28 vendémiaire an VII*.

THIBAUT,  marchand  à  Orbec  (Calvados),  conspirateur 
royaliste,  mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  9 
fructidor an VI.

THIBAUT,  receveur  général  de  Loir-et-Cher  nommé 
régisseur  provisoire  de  l'octroi  de  bienfaisance  de 
Paris: 3 brumaire an VII*.

THIBAUT,  dit  BOULANGER,  dit  CAPABU,  condamné  à  mort 
pour assassinats par le tribunal criminel de la Seine et 
en  sursis  prononcé  par  la  Convention  ou  des 
représentants  en  mission,  nécessité  de  statuer:  6 
fructidor an VI.

THIBAUT (Grégoire Jean et Pierre-S.), moines à Namur et 
du canton de Tirlemont (Dyle) et chanoine de celui de 
Fosse  (Sambre-et-Meuse)  déportés:  14  brumaire  an 
VII*.

THIBAUX (François), récollet à Tournai (Jemappes) idem.

THIBEAU (P.-J.), prêtre du canton de Louveigné (Ourthe) 
idem.

THIBOS (Jean),  capucin  de  celui  de  Maaseik  (Meuse-
Inférieure) idem.

THIÉBAUD,  nommé  sous-lieutenant  à  la  89e ½-brigade 
depuis l'an V: 17 fructidor an VI*.

THIÉBAULT,  capitaine à la 37e ½-brigade confirmé depuis 
l'an V: 8 fructidor an VI*.

THIÉBAULT (Aubert), carme à Namur déporté: 14 brumaire 
an VII*.

THIÉFRY (Louis),  capucin  d'Ath  (Jemappes)  retiré  à 
Tournai idem.

THIELENS (J.-B.  et  Georges-Joseph),  prêtre  à  Louvain  et 
chanoine du canton de Diest (Dyle) idem.

THIENE (César-Gaëtan-Eulalie  DE),  de  Génillé  (Indre-et-
Loire),  établi  à  Vicence  (Italie)  après  un  héritage, 
émigré maintenu: 27 fructidor an VI.

THIENPOND (Hubert),  récollet  à  Bruges  déporté:  14 
brumaire an VII*.

Compagnie THIERRY, chargée de la fourniture générale des 
bois  et  lumières  des  troupes  de  la  République, 
paiement  de  ses  adjudications  de  bois  nationaux  de 
l'an VII en ordonnances du ministre de la Guerre sur 
l'an VII: 1er brumaire an VII.

THIERRY,  nommé  2e substitut  près  les  tribunaux  de  la 
Seine-Inférieure: 6 fructidor an VI*.

Thiers (Puy-de-Dôme).  Gendarmerie,  lieutenant, 
résidence à  transférer  de  Billom: 29  vendémiaire  an 
VII.

THIÉRY (Adolphe), récollet du canton de Virton (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

THIÉRY (Alexandre-Jean-Baptiste),  de  Paris,  ex-moine 
marié,  commissaire  municipal  de  Saint-Avold 
(Moselle)  versatile  et  ne  parlant  pas  allemand, 
destitué: 29 fructidor an VI.

THIÉRY (Joseph-François), ex-employé de l'administration 
centrale de la Meurthe nommé commissaire municipal 
de Lenoncourt: 12 fructidor an VI*.

Thieu (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes,  auj.: 
commune  du  Rœulx).  Stasignion  (Louis),  curé 
déporté: 22 fructidor an VI*.

THIEUPONT (Restitute et Victor), augustins des cantons de 
Tubize (Dyle) et Alost (Escaut)  idem: 14 brumaire an 
VII*.

THIL (Antoine), dominicain à Luxembourg idem.

THILL (Claude,  Ignace  et  Nicolas),  moine  du  canton 
d'Echternach,  religieux  de  celui  de  Neufchâteau  et 
prêtre de celui de Wiltz (Forêts) idem.

THILMANNS (Jean), chapelain à Bruxelles idem.

THILMANNY (Antoine), curé de Sélange (Forêts) idem.

THILMANY (Nicolas), vicaire de Freyland idem.

THIN (DU), voir: DUTHIN.

THIOLIÈRE,  d'Estivareilles  (Loire),  jugement  du  tribunal 
civil condamnant Jean-Baptiste Tarchier, adjudant du 
bataillon en 1792,  à restituer des fonds levés sur lui 
comme suspect pour l'armement de quatre volontaires, 
défense de l'exécuter: 4 vendémiaire an VII.

Thionville (Moselle). Commissaire municipal, Vigneron, 
nommé commissaire près les tribunaux: 22 thermidor 
an  VI;  remplacé  par  Dinot,  président  de  la 
municipalité,  candidat,  Jeannin,  receveur  de 
l'Enregistrement:  25  fructidor  an  VI.  Hospice  civil, 
transfert  aux  Clarisses:  17  fructidor  an  VI.  Poste, 
bureau, employé, voir: Coiffet (Firmin).

THIRAUX,  commissaire  municipal  de  Carrouges  (Orne), 
démission: 21 thermidor an VI*.

THIRION, idem de Morienval (Oise) fanatique et aidant les 
déserteurs destitué: 22 fructidor an VI*.

THIRION, sous-lieutenant à la 37e ½-brigade, démission, an 
IV: 8 fructidor an VI*.

THIRION (Christophe),  promu  1er lieutenant  à  la  4e ½-
brigade d'artillerie de marine: 3 fructidor an VI*.

THIRION (Lambert,  Philippe,  Philippe,  Philippe  et 
Théodore),  prêtres  des cantons de Stavelot  (Ourthe), 
Émines  (Sambre-et-Meuse),  Mellery  et  Nil-Saint-
Martin  (Dyle),  et  récollet  de  celui  de  Binche 
(Jemappes) déportés: 14 brumaire an VII*.
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Thiron [-Gardais]  (Eure-et-Loir).  Adjoint  municipal 
royaliste, Bisson, destitué: 7 thermidor an VI.

THIROUX-MÉDAVI (François-Charles-Claude),  inscrit  dans 
la Seine en 1792, usant d'un certificat de résidence à 
Bentheim  (Allemagne)  enregistré  par  le  district 
d'Argentan,  se disant  retiré dans sa terre de Médavy 
(Orne)  d'où  il  aurait  été  engagé  de  force  par  les 
chouans,  et  sa  femme Henriette-Antoinette  GAIGNOU-
VILENNES, émigrés maintenus: 7 brumaire an VII.

THIRY (Adam,  Jean-André  et  Jean-Hubert),  prêtres  des 
cantons de Rochefort, Fauvillers et Nassogne (Sambre-
et-Meuse) déportés: 14 brumaire an VII*.

THIRY (Mansui), voir: MANSUI-THIRY ou.

THIS,  prêtre  du  canton  de  Wellin  (Sambre-et-Meuse) 
idem.

THIVEND, commissaire principal de la marine à Saint-Malo 
n'annonçant  pas  la  prise  de  Malte  destitué:  17 
thermidor an VI*.

Thiviers (Dordogne).  Habitant,  voir: Bouillon  (Pierre), 
peintre, premier prix en l'an V.

Thizy (Rhône). Juge de paix non élu en l'an VI, Mulsant 
(Pierre-Sébastien), nomination: 8 vendémiaire an VII.

THŒLEN (N.), récollet du canton de Lennick-Saint-Martin 
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

THOIRE (DE), voir: DETHOIRE.

Thoirette (Jura). Agent et adjoint municipaux fanatiques, 
Gadiollet  (Joseph-Marie)  et  Vellut  (François), 
destitués: 23 vendémiaire an VII.

Thoiry (Léman,  auj:  Ain).  Canton  transféré  du 
département  de  l'Ain:  9  fructidor  an  VI.  Tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Girod  (Jean-Baptiste-
Marie), dit Girod de Thoiry fils, ex-député de l'Ain à la 
Législative, nommé administrateur central du Léman: 
12 fructidor an VI.

Thoiry (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Habitant,  voir: 
Vatin.

THOLON (Jeanne-Marie),  veuve  SÈVE,  voir:  SÈVE (les 
héritières René).

THOMAS,  agent  municipal  de  Balesmes  (Indre-et-Loire) 
incivique destitué: 7 vendémiaire an VII*.

THOMAS,  adjudant-major  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 13 brumaire an VII*.

THOMAS, capitaine au 5e bataillon du Nord confirmé à la 
175e ½-brigade  depuis  l'an  III:  27*,  29  fructidor  an 
VI*.

THOMAS, capitaine à la 10e ½-brigade légère nommé à la 
compagnie auxiliaire, an V: 8 fructidor an VI*.

THOMAS,  nommé  capitaine  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

THOMAS,  lieutenant à la 37e ½-brigade, démission, an IV: 
8 fructidor an VI*.

THOMAS,  sous-lieutenant  à  la  49e ½-brigade  nouvelle, 
brevet  pour  tenir  rang,  proposition:  21  fructidor  an 
VI*.

THOMAS et THOMAS (Albert, Jean-Jacques, Pierre, Pierre et 
Xavier),  prêtre  du  canton  de  Nassogne  (Sambre-et-
Meuse),  religieux  professeur  à  Vieux-Waleffe 
(Ourthe), prêtre de celui de Tervuren (Dyle), moine de 
celui de Fontaine-l'Évêque, religieux de celui de Thuin 
(Jemappes)  et  prêtre  d'Huy  (Ourthe)  déportés:  14 
brumaire an VII*.

THOMAS (Hilaire),  sous-lieutenant  au  7e bataillon  des 
Fédérés  nationaux  confirmé  à  la  41e ½-brigade 
nouvelle depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

THOMAS (Jean-Louis),  promu  1er lieutenant  à  la  1ère 

compagnie  d'ouvriers  d'artillerie  depuis  l'an  III:  28 
thermidor an VI*.

THOMAS DE SAINT-HENRY (Adrien-Martial),  futur  général 
adjudant  général  promu  par  Hoche,  confirmé:  15 
fructidor an VI.

THOMASSEN (Balthazar et Jean-Mathieu), prêtres du canton 
de Rœrmond (Meuse-Inférieure) déportés: 14 brumaire 
an VII*.

THOMASSIN (Hubert), chanoine à Maastricht idem.

THOMÉ,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

THOMÉ (femme René), voir: LEDOULX (Claude) père.

THOMÉ (Mathieu et Nicolas), vicaire d'Erdorf (Forêts) et 
prêtre du canton de Saint-Hubert  (Sambre-et-Meuse) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

THOMPSON,  irlandais,  fonds  secrets  du  ministère  des 
Relations extérieures: 8 vendémiaire an VII.

THONE (Laurent), prêtre à Liège déporté: 14 brumaire an 
VII*.

Thonon [-les-Bains] (Léman, auj: Haute-Savoie). Canton 
transféré du Mont-Blanc: 9 fructidor an VI. Habitant, 
voir:  Deleschaux,  Delort  (Louis-Laurent-Amable),  et 
sa  femme  Viart  (Charlotte),  Dessaix,  Plagnat 
(commissaire municipal remplacé le 2 frimaire an VII). 
Recette, création: 9 fructidor an VI; ex-receveur, voir: 
Favrat  (Jean-Pierre-Marie).  Tribunal  correctionnel, 
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création: 9 fructidor an VI; commissaire, Guyon, juge 
de paix, nomination: 12 fructidor an VI.

THONS (Jean),  prêtre  du  canton  de  Kortessem (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

Les Thons (Vosges). Agent municipal royaliste, Goujon 
(Philippe), destitué: 17 thermidor an VI.

THOREL,  capitaine  au 7e bataillon des Fédérés nationaux 
confirmé à la  41e ½-brigade nouvelle  depuis  l'an V: 
27*, 29 fructidor an VI*.

"Thorembais"  (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle: 
Thorembais-les-Béguines  ou  Thorembais-Saint-
Trond?). Decauwere (F.-F.), curé déporté: 14 brumaire 
an VII*.

Thorens [-Glières]  (Léman, auj:  Haute-Savoie).  Canton 
transféré du Mont-Blanc: 9 fructidor an VI.

THORIGNÉ,  administrateur du district  de Civray (Vienne), 
commissaire municipal d'Availles anarchiste destitué: 
22 fructidor an VI.

Thorigné (Deux-Sèvres).  Habitant,  voir:  Duval 
(Raymond).

THORIGNY ou TORIGNY, lieutenant au 4e bataillon de Maine-
et-Loire confirmé à la 28e ½-brigade légère depuis l'an 
an V: 21 fructidor an VI*.

Le  Thoronet (Var).  Commune,  transfert  du  canton  de 
Lorgues à celui de Cabasse: 2e complémentaire an VI.

THORRÉ (Narcisse),  prêtre  du  canton  d'Elverdinge  (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

THORY (Pierre),  juge  de  paix  de  Saint-Ouën-des-Toits 
(Mayenne)  nommé  de  nouveau:  28  vendémiaire  an 
VII*.

Thouarcé (Maine-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Belon,  remplaçant  Prévost  fils,  démissionnant:  21 
thermidor an VI.

Thouaré [-sur-Loire]  (Loire-Inférieure).  Habitant,  voir: 
La Ruelle (Henri-Marie-Benjamin).

THOUIN (André),  botaniste,  membre de l'Institut  et  de la 
commission  pour  la  recherche  des  objets  d'art  et  de 
science  d'Italie,  discours  pour  leur  réception 
triomphale à la fête de la Liberté: 10 thermidor an VI.

THOURET (Michel-Auguste), frère du constituant Jacques-
Guillaume, médecin, directeur de l'école de médecine 
de Paris: 3 vendémiaire an VII.

THOURONDE (Charles-Marc-Antoine-Guillaume),  d'Aptot 
(Eure), émigré radié provisoirement par le district de 
Pont-l'Évêque, radié: 23 fructidor an VI.

THUAU, rédacteur du journal le Rédacteur: 19 vendémiaire 
an VII.

THUAUD,  commissaire  municipal  de  Chantrigné 
(Mayenne) exagéré destitué: 12 thermidor an VI.

Thueyts  (Ardèche).  Canton  royaliste,  état  de  siège:  4 
vendémiaire an VII.

THUGUT (François-Marie  DE),  ministre  des  Affaires 
étrangères autrichien, prépondérance de son influence 
en faveur de la reprise de la guerre:  14 brumaire an 
VII.

Thuin (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes).  Canton, 
prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la 
fin  de  la  rubrique  du  département.  Commissaire 
municipal,  Blauzé,  muté  de  Chimay,  remplaçant 
Pierrard, commissaire provisoire muté à Chimay pour 
excès de zèle contre un prêtre: 29 thermidor an VI.

Thuit-Hébert (Eure).  Habitant,  voir:  Duval  (Pierre-
Charles-Guy).

THUL (Philippe),  prêtre  du  canton  de  Kronenburg 
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

Thulin (Belgique,  Hainaut,  auj.:  commune  d'Hensies, 
alors:  Jemappes).  Canton,  prêtres  déportés  le  14 
brumaire an VII, voir la liste à la fin de la rubrique du 
département.

THULL (Nicolas),  prêtre  du  canton  de  Wiltz  (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Thumeréville (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Claude  (Théodore-Léonard),  curé  au XVIIe siècle:  4 
vendémiaire an VII.

Thun-Saint-Martin (Nord).  Habitant,  voir:  Herbais 
(Pierre-Alexandre d').

THURIAUX (Alexis),  prêtre  du  canton  de  Chimay 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

THURIN,  de  Briey  (Moselle),  commissaire  près  les 
tribunaux refusant: 22 thermidor an VI*.

Thy-le-Château (Belgique,  province  de  Namur,  alors: 
Sambre-et-Meuse, auj.: commune de Walcourt). Agent 
municipal,  Hanseval,  destitué  pour  entrave  aux 
contributions: 3 vendémiaire an VII.

THYRY et THYRY (Adam,  Adam  et  Sibere),  prêtres  du 
canton  de  la  Roche  (Sambre-et-Meuse),  à  Liège,  à 
Waleffe-Saint-Georges  (Ourthe),  et  de  celui  de 
Bouvignes (Sambre-et-Meuse)  déportés:  14  brumaire 
an VII*.

THYS (François,  Hartman,  Louis  et  Pierre-François), 
carme d'Anvers, récollet  à Bilzen (Meuse-Inférieure), 
chanoine  du  canton  de  Ciney  et  prêtre  de  celui 
d'Havelange (Sambre-et-Meuse) idem.

THYSEN (Denis), chanoine d'Amay (Ourthe) idem.

THYSLEN (Henri),  prêtre  du  canton  de  Bree  (Meuse-
Inférieure) idem.

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.

71



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME VI

THYSSEN (Chrétien), chanoine à Maastricht idem.

THYSSENS (Arnold),  idem du canton de Maaseik (Meuse-
Inférieure) idem.

THYWISSEN (Henri),  prêtre  de  celui  de  Dalhem (Ourthe) 
idem.

TIBERGHIEN (Jean-Baptiste), idem de celui d'Avelgem (Lys) 
idem.

TIELENS (Jean-Bartholomé),  idem de  celui  de  Beringen 
(Meuse-Inférieure) idem.

Tielt (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la 
liste  à  la  fin  de  la  rubrique  du  département.  Cultes, 
voir aussi: Frui (Jean). Justice de paix non élue en l'an 
VI,  assesseurs, nomination:  6 brumaire an VII;  juge, 
Caus  (Guillaume),  ex-commissaire  [municipal 
d'Elverdinge], idem: 8 vendémiaire an VII.

TIESKEN (Hubert-Léonard),  prêtre  du canton  de Reuland 
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

TIESOGNE (Auguste),  idem de celui  de Fosse (Sambre-et-
Meuse) idem.

Tihange (Belgique,  province  de  Liège,  auj.:  commune 
d'Huy,  alors:  Ourthe).  Colson  (Hubert),  prêtre  et 
Soiron (Joseph), sous-diacre idem.

TIJON (Charles-Joseph),  chanoine  du  canton  d'Antoing 
(Jemappes) idem.

Tildonk (Belgique, Brabant,  alors: Dyle, auj.:  commune 
d'Haacht).  Van  Elderen,  curé  idem:  22  fructidor  an 
VI*.

TILEMANS (Stevens),  prêtre  du  canton  de  Wuustwezel 
(Deux-Nèthes) idem: 14 brumaire an VII*.

TILGES (Georges  et  Jean-Georges),  prêtres  de  ceux  de 
Vianden et Wiltz (Forêts) idem.

Tillay (Vendée,  auj.:  la  Meilleraie-Tillay).  Habitant, 
Texier  (Henri-Polycarpe),  comte  de  Saint-Germain, 
dont  la  citoyenne  Josse,  directrice  de  la  poste  aux 
lettres de Pouzauges a fait saisir en 1792 des lettres de 
Coblence,  détruites  en  mars  et  mai  1793  avec  les 
archives  de  la  commune  et  du  district  de  la 
Châtaigneraie,  avec  nombreuses  attestations  de 
témoins, dont Jacques Houdet du Gravier, commissaire 
municipal de Pouzauges en l'an V, certifiant avoir lu 
une  lettre  d'un  prêtre  émigré  en  Allemagne donnant 
des  nouvelles  du  comte  de  Saint-Germain,  émigré 
maintenu: 23 vendémiaire an VII.

Tillé (Oise). Commissaire municipal, Hénon, ex-receveur 
des contributions dans la Dyle, remplaçant Meillot, ex-
prêtre, royaliste, destitué: 22 fructidor an VI.

Tilleux (Vosges).  Adjoint  municipal  fanatique  destitué: 
17 thermidor an VI.

Tillier (Belgique, province de Namur, auj.: commune de 
Fernelmont, alors:  Ourthe).  Fontaine  (Jean-Baptiste), 
prêtre déporté: 14 brumaire an VII*.

Tillières [-sur-Avre]  (Eure).  Commissaire  municipal, 
Gout  (Jean-Baptiste-François),  administrateur  du 
district  d'Évreux,  remplaçant  Fouquet,  déjà  destitué, 
candidat,  Drouet  (Noël-Pierre),  ex-commissaire  de 
Fontaine-sous-Jouy: 12 thermidor an VI.

TILLY, administrateur municipal de Bruges (Lys) nommé 
préposé au triage des titres: 1er brumaire an VII*.

Tilly (Eure).  Commissaire  municipal,  Barrault,  adjoint 
municipal de Giverny, remplaçant Montbines, nommé 
substitut près les tribunaux: 12 thermidor an VI.

TILLY (DE), voir aussi: DETILLY (Charles).

TILLY (Jacques-Pierre-François  DELAISTRE DE),  général. 
Aide  de  camp,  voir:  Bonnemains  (Pierre),  futur 
général.

TILMAN (B.,  Hubert,  J.-J.  et  Walter-Joseph),  dominicain 
du canton de Fontaine-l'Évêque (Jemappes) et prêtres 
de ceux d'Hannut (Ourthe), Perwez et Jodoigne (Dyle) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

TILQUIN (Nicolas), idem à Liège idem.

Timbre,  voir  aussi:  Papier  (papier  timbré,  fourniture). 
Moricault, candidat à un bureau de papier timbré: 21 
fructidor an VI.

- Timbre (droit de). Droit sur les papiers des actes civils 
et  judiciaires:  14  brumaire  an  VII.  Ille-et-Vilaine, 
Paramé commissaire  municipal,  Duhamel,  jugé  pour 
fabrication  de  faux:  22  fructidor  an  VI.  Hautes-
Pyrénées,  Tarbes,  receveur  du  timbre  et  autres 
inculpés,  qualification  des  faits  en  émission 
frauduleuse  de  papier  timbré  au  lieu  de  crime  de 
contrefaçon: 6 thermidor an VI.

TIMMERMANN,  commissaire  municipal  de  Wetteren 
(Escaut) muté à Oosterzele: 6 vendémiaire an VII*.

TIMMERMANS (Charles, Édouard, Hubert, Jean et Pierre, et 
Louis),  moine  du  canton  de  Lierre  (Deux-Nèthes), 
carme de celui de Tervuren (Dyle), chanoine de celui 
de Kortessem (Meuse-Inférieure), prêtres de celui  de 
Beringen  (idem)  et  prêtre  de  celui  de  Londerzeel 
(Dyle) déportés: 14 brumaire an VII*.

Tinchebray (Orne).  Municipalité,  Lainé,  président,  et 
autres  royalistes,  destitués:  17  fructidor  an  VI. 
Tribunal  de  commerce,  transfert  à  Domfront, 
demande: 26 thermidor an VI.

TINES (Michel),  vicaire  d'Holler  (Forêts)  déporté:  14 
brumaire an VII*.
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TINLANS (Dieudonné), chanoine du canton de Léau (Dyle) 
idem.

Tinlot (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe). 
Lambotte (Gilles), chapelain idem.

TINTAL,  de Montussan (Gironde), acquéreur des biens de 
l'émigré Pierre Bonnefont: 5 thermidor an VI*.

TINTINGER (Nicolas), prêtre du canton de Remich (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

TIPHAGNE (Pierre),  de Rouen, suppléant au tribunal civil, 
émigré du Calvados, radié: 13 thermidor an VI.

TIPHAINE,  sous-lieutenant à la 207e ½-brigade confirmé à 
la 93e depuis l'an IV, puis lieutenant confirmé depuis 
l'an V: 21 fructidor an VI*.

TIPPO SAHIB,  sultan  de  Mysore  (Inde),  instruction  à 
Monneron  (Jean-Louis),  agent  particulier  à  l'île  de 
France et à la Réunion, de le contacter: 5 brumaire an 
VII; lettre à Bonaparte sur: 14 brumaire an VII.

TIRAU,  tanneur,  et  TIRAU (Joseph),  nommés  aux 
municipalité  du Nord  et  du  Centre de Marseille:  15 
thermidor an VI*.

Tirepied (Manche). Justice de paix non élue en l'an VI, 
Le  Thimonnier-Lartour,  juge  de  nouveau,  et  autres, 
nomination: 4 brumaire an VII.

Tirlemont (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Canton, 
prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la 
fin de la rubrique du département. Cultes, voir aussi: 
Denis (Michel), Dewelde (G.); Flœs (Henri), récollet, 
déporté:  2  thermidor  an  VI*;  Odendæl  (Armand), 
bégard retiré à Saint-Trond (Meuse-Inférieure)  idem: 
14 brumaire an VII*. Justice de paix, assesseurs non 
élus en l'an VI,  nomination:  14 vendémiaire an VII. 
Municipalité,  Beliaud,  Michiels  et  Simons,  ayant 
voulu  convoquer  les  habitants  pour  envoyer  une 
députation au Corps législatif contre les contributions, 
destitués  et  remplacés  par  Debrabant  (Louis), 
Ræymakers  (Guillaume)  et  Vannerum  (Philippe), 
homme de loi: 23 vendémiaire an VII.

TIRON (Mathieu),  prêtre  du  canton  de  Lens  (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

TISON (A. et Jean-François),  idem de ceux de Florennes 
(Sambre-et-Meuse) et Genappe (Dyle) idem.

Tisselt (Belgique,  province d'Anvers, auj.:  commune de 
Willebrœk, alors: Deux-Nèthes). Hendrickx (Mathieu), 
vicaire, idem après un rassemblement fanatique le jour 
de  la  Fête-Dieu  dans  le  canton  de  Willebrœk:  2 
thermidor an VI*.

TISSERAND,  nommé lieutenant  à  la  89e ½-brigade depuis 
l'an V: 17 fructidor an VI*.

TISSIER, sous-lieutenant à la 207e ½-brigade confirmé à la 
93e depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*.

TISSIER (Marie-Louise),  veuve  GUÉRARD,  d'"Ivry"  (sans 
doute  Ivry-la-Bataille,  Eure),  émigrée  radiée 
provisoirement  par  le  district  de  Montfort-l'Amaury 
(Seine-et-Oise), radiée: 17 thermidor an VI.

TISSOT (Pierre-François), adjudication sur estimation de la 
maison des Filles de la Trinité, petite rue de Reuilly (à 
Paris),  où il  a établi  l'atelier de cornes transparentes 
pour lanternes de marine créé par arrêté du Comité de 
salut public du 14 messidor an II: 25 fructidor an VI.

TISSOT, médecin à Lausanne. Émigrés partis le consulter, 
voir:  Bar  (Élisabeth-Mémie  de),  et  sa  mère  Marie-
Madeleine Mauroy dite Villemoyenne femme Pierre-
Antoine  de  Bar,  Ébrard  (Louis-Joseph,  marquis  du 
Cheylard),  Mallarmey  (Pierre-Françoise-Laure), 
femme de l'ex-colonel Alexandre-Victor-Blaise Vault.

TITENS (Adrien),  moine  du  canton  de  Furnes  (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

TITEUX (A.-J.  et  François-Joseph,  et  François-Joseph  et 
Jean-Joseph), chanoine et prêtre à Liège et prêtres de 
celui de Wellin (Sambre-et-Meuse) idem.

Titres (triage), voir: Archives (triage des titres).

TITS (Ignoré  et  J.),  prêtres  du  canton  de  Geel  (Deux-
Nèthes) et à Louvain (Dyle) déportés: 14 brumaire an 
VII*.

TIXHON (Jean-Henri), prêtre à Liège idem.

TIXIER, secrétaire de la municipalité de Randan (Puy-de-
Dôme) nommé juge de paix: 16 vendémiaire an VII*.

Tizac (Aveyron,  auj.:  Vabre-Tizac).  Ex-maire,  voir: 
Gaudon (Pierre-Martin).

T'JONGERS (Jacques),  prêtre  du  canton  de Lierre  (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

T'KINT (Emmanuel et Pierre-François),  idem à Bruxelles 
et chartreux de Louvain retiré à - idem.

TÖCHTERMANN,  lieutenant  à  la  175e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an III: 27*, 29 fructidor an VI*.

TOCK (Martin-Joseph),  religieux  du  canton  de  Wiltz 
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

TOCQUEVILLE (Charles-François),  promu  enseigne  de 
vaisseau: 17 vendémiaire an VII*.

TŒLEN (Anselme, Anselme et Mathieu), prêtre du canton 
d'Herentals, récollet à Malines (Deux-Nèthes) et prêtre 
de celui de Beringen (Meuse-Inférieure) déportés: 14 
brumaire an VII*.

Toile. Toiles peintes, toiles vernies, voir: Textile.

TOILEN (Dominique), prêtre du canton de Westerlo (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

TOIRVOIR (L.), idem à Louvain (Dyle) idem.
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TOISOUL et TOISOUL (Albert), moine et dominicain à Namur 
idem.

Tôle, voir: Métal.

TOLLENÆRE,  religieux  du  canton  de  Wetteren  (Escaut) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

TOLLIERS (Liévin),  récollet  de  celui  de  Saint-Nicolas 
(idem) idem.

TOLON (PÉCONDONX-), voir: PÉCONDONX-TOLON.

TOMAS (F.), prêtre d'Anvers déporté: 14 brumaire an VII*.

Tombac  (alliage  de  cuivre  et  de  zinc).  Dumon,  brevet 
d'invention  n°  51  du  16  mars  1792  (fabrication  de 
boutons en -) expiré à publier par le conservatoire des 
arts et métiers. 17 vendémiaire an VII.

TOMBEUR,  président  de la municipalité de Jauche (Dyle) 
adjudicataire  des  cures  du  canton  déchu  par 
l'administration  centrale,  ayant  payé  le  commissaire 
municipal pour garder les terres: 13 brumaire an VII*.

Tomblaine (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Habitant, voir: Pitat (Pierre-Dominique).

TOMBOI (Jacob), augustin du canton de Tirlemont (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

TOMBOY (Pierre-François), capucin à Bruxelles idem.

TOMSIN (Jean-Pierre  et  Laurent),  prêtres  des  cantons 
d'Havelange  (Sambre-et-Meuse)  et  Glabbeek  (Dyle) 
idem.

Abbaye de  Tongerlo  (Belgique, province d'Anvers, auj.: 
commune de Westerlo,  alors:  Deux-Nèthes). Moines, 
voir: Jacobs (Pierre), Vandegoor (Corneille).

TONGHE (Guillaume),  prêtre  du  canton  d'Ingelmunster 
(Lys) déporté: 14 brumaire an VII*.

Tongres (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Juge de paix non élu en l'an VI, Vanhomon, assesseur, 
nomination: 26 vendémiaire an VII.

-  Prêtres  insermentés  déportés  le  14  brumaire  an  VII 
comme  responsables  de  la  guerre  des  paysans: 
Souveigns  (Hubert)  et  Vleken  (Jacques),  augustins, 
Arts  (Walther),  Brasseur  (Jean-Bernard),  Deverlange 
(François-Louis),  D'Hanoncourt  (Franc.-Melchior), 
D'Huvetters  (Henri-Joseph),  Groutars  (Lambert-
Antoine), Guermant (Nicolas), Loix (Lambert),  Lonx 
(Antoine-Jean),  Magnée (Charles),  Meyarts (Hubert), 
Moreau  (Antoine-Bernard),  Vandresch  (Henri)  et 
Waseigne  (Nicolas),  chanoines,  Dessen-Moulin 
(Christophe)  et  Lemmens  (Guillaume),  croisiers, 
Benholt  (Albert),  Bobyn  (Vincent),  Boicon  (C.), 
Cartenstart  (Marcolin),  Derichts  (Lambert),  Dullens 
(Pierre),  Portugæts  Henri),  Stout  (Louis),  Trouwers 
(Antoine)  et  Vandriesch  (Arnould),  dominicains, 

Janssen (Louis), moine, Hermans (François), récollet, 
et  Bellefontaine  (Gillens  et  Martin),  Cœnen (Louis), 
Corx  (Pierre-Louis),  Cours  (Joseph),  bénéficier, 
Dawaur  (François),  Deploigne  (Joseph),  Ghyserk 
(Ferdinand), Gilis (Walthier), Gillissen (Jean-Robert), 
bénéficier,  Habbée  (Mathieu),  bénéficier,  Her  (Jean-
Nicolas),  Janssen  (Arnould),  bénéficier,  Labhaye 
(Jean-Guillaume),  bénéficier,  Lavergne  (Jean  et 
Lambert),  Loies  (Antoine  et  Guillaume),  Melissen 
(Jean-Nicolas), Moreau (Antoine-Bernard), bénéficier, 
Peters  (Barthélemy),  Schactren  (Severen-Marten), 
bénéficier,  Schmissing  (Jean-Arnould),  bénéficier, 
Vandendriepsche  (Corneille),  Vanderbosch  (Jean), 
Vandesheyden  (Corneille),  Vanheers  (André), 
Vanherk  (Renier),  curé,  Wynants  (Pierre),  Wyshoff 
(Guillaume-Seve.),  Zanden  (Christian-Alexandre), 
bénéficier.

TONNEL (Jean-Georges), commissaire municipal de Saint-
Avold (Moselle) réintégré: 29 fructidor an VI.

TONNELIER (Félix), nommé juge de paix de la 2e section de 
Louvain (Dyle): 14 vendémiaire an VII*.

Tonnerre (Yonne). Habitant,  voir: Marcenay-La Feuillie 
(Jean-François-Marie) et sa femme Suzanne-Adrienne 
Gaudouard. Tribunal correctionnel,  directeur du jury, 
voir: Montagne (Jacques-Hubert).

TONNET (Arnaud), juge de paix de Chiché (Deux-Sèvres) 
nommé de nouveau: 28 vendémiaire an VII*.

TOORYN (Ivo), capucin d'Anvers déporté: 14 brumaire an 
VII*.

TOPINO-LEBRUN (François-Jean-Baptiste),  peintre,  né  à 
Marseille, élève de David, primé pour l'an VI pour son 
tableau  La mort de Caïus  Gracchus:  1er vendémiaire 
an VII.

TORCHON,  brevet  d'invention  n°  69  du  13  juillet  1793 
(baignoires  pour  chevaux)  expiré  à  publier  par  le 
conservatoire  des  arts  et  métiers:  17  vendémiaire  an 
VII.

TORDEUR (Jean-François),  curé  de  Forest  (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

TORDU, prêtre du canton de Steinfort (Forêts) idem.

TORELLI (Joseph), émigré de la Seine, soi-disant sujet de 
Parme,  fils  d'un  colonel  de  cavalerie  français, 
maintenu: 27 vendémiaire an VII.

TORFS (François), prêtre du canton de Zandhoven (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

Torhout (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la 
liste à la fin de la rubrique du département. Justice de 
paix  non  élue  en  l'an  VI,  assesseurs,  nomination:  6 
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brumaire  an  VII;  juge,  Stock  (Jean-Baptiste),  ex-
officier municipal, idem: 8 vendémiaire an VII.

TORIGNY, voir: THORIGNY ou.

TORLET (P.),  prêtre du  canton de Florennes (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

TORLEZ,  idem des  Cassés  (Aude)  idem:  26  fructidor  an 
VI*.

TORLONIA, banquier à Rome: 25 vendémiaire an VII.

TORRENT,  adjudant-major  réformé nommé en  ½-brigade 
nouvelle: 13 brumaire an VII*.

TORSIN (Jean-Léonard),  prêtre  du  canton  de  Renaix 
(Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

TOSCAN,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

Toscane (Italie), voir aussi: Diplomatie (Italie, Toscane). 
La Tour-en-Woivre  (Charles-Dominique),  né  toscan, 
major  au  régiment  Schonberg-Cavalerie  en  1791, 
émigré inscrit par le district de Saint-Mihiel (Meuse) 
pour sa terre de Richecourt, et ses frères Émmanuel et 
François,  nés  français  et  servant  dans  les  armées 
étrangères,  maintenus:  17  fructidor  an  VI.  Negri 
(Ange-Marie),  né  à  Villefranche  (Alpes-Maritimes), 
soi-disant consul de - à Nice: 17 brumaire an VII.

TOSKENS (L.-G.), prêtre du canton d'Heythuysen (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

TOTOT (Nicolas),  idem de celui  de Gedinne (Sambre-et-
Meuse) idem.

TOUCHE (Jacques),  agent  municipal  de  Verdes  (Loir-et-
Cher) incapable destitué: 19 vendémiaire an VII*.

TOUCHON, nommé lieutenant à la 52e ½-brigade nouvelle 
depuis l'an V: 17 fructidor an VI*.

TOUCSIN (Pierre),  chanoine  à  Henis  (Meuse-Inférieure) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Toul (Meurthe, auj.: Meurthe-et-Moselle). Habitant, voir: 
Carez.  Ordre  public,  incidents  contre  l'établissement 
des barrières du droit de passe: 7 thermidor an VI.

TOULIEUX (Joseph),  nommé  juge  de  paix  de 
l'arrondissement  de  l'Ancienne-Ville  de  Lyon:  6 
vendémiaire an VII*.

TOULLET,  sous-lieutenant  au  11e bataillon  des  Vosges 
confirmé à la 175e ½-brigade depuis l'an III: 27*, 29 
fructidor an VI*.

Toulon (Var).  Administration  centrale,  refus  de  se 
transférer à Draguignan:  24,  27 vendémiaire an VII. 
Armée, envoi de - à l'armée d'Italie de membres des 
corps  de  chasseurs  levés  en  Corse  sur  ordre  de 
Bonaparte  en  prairial  an  V:  5  vendémiaire  an  VII. 
Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et  d'argent, 
ouverture au 15 frimaire: 13 brumaire an VII. Canton, 

le  Revest,  transfert  à  celui  de  la  Garde:  2e 

complémentaire an VI. Gendarmerie maritime, Plistat 
(Pierre),  nommé  capitaine:  12  vendémiaire  an  VII. 
Habitant,  voir:  Roux  (Nicolas),  tailleur  d'habits. 
Marine, commissaire, ordre de mettre plus d'exactitude 
dans  ses  accusés  de  réception  des  lois  à  embarquer 
pour  la Corse:  12  vendémiaire  an VII;  7e ½-brigade 
d'artillerie de marine, Béghin, chef destitué sur plainte 
de  la  municipalité  et  du  commissaire  municipal:  5 
vendémiaire an VII; Guillaud père et fils, armuriers à 
Saint-Étienne, arriérés dus pour fourniture d'armes au 
port  de  -  depuis  1792:  7  brumaire  an  VII;  idem, 
marché pour fourniture de fers ouvrés: 17 brumaire an 
VII;  voir  aussi:  Peytes-Moncabrier  (Jean-François-
Augustin),  élève  de  la  marine  de  première  classe. 
Siège de 1793, voir: Gironde, girondins.

Toulon-sur-Arroux (Saône-et-Loire).  Hospice,  bois  à 
Chassigny: 19 fructidor an VI.

Toulonjac (Aveyron). Ex-agent municipal, Pradines, chez 
lequel  le  prêtre  réfractaire  Lacout  exerçait  le  culte, 
mandat d'arrêt: 3 brumaire an VII.

Toulouse (Haute-Garonne).  Armée,  arsenal,  création  de 
brigades  d'ouvriers  artistes:  13  vendémiaire  an  VII. 
Biens  nationaux,  Trinité,  Bosc,  acquéreur, 
prolongation  d'un  an  de  son  délai  pour  y ouvrir  un 
atelier d'instruments en fer et en tôle: 19 brumaire an 
VII. Bureau de garantie des matières d'or et d'argent, 
ouverture au 15 frimaire: 13 brumaire an VII. Cultes, 
Cailhive (Jean-Denis),  prêtre récemment ordonné par 
un évêque et célébrant le culte clandestin à l'hospice 
Saint-Jacques,  déporté:  26 fructidor  an VI.  Habitant, 
Flages, fabricant de cardes croisées, mention du jury 
de l'exposition des produits de l'industrie française: 1er 

vendémiaire  an  VII;  voir:  Bourasol  (Jean-François-
Alexandre),  Dutré  (compagnie),  Eymond,  Peytes-
Moncabrier  (Jean-François-Augustin).  Manufacture 
des  tabacs,  Devoulx  (Jean-Pierre),  d'Aix  [-en-
Provence], entreposeur général pour la Provence et le 
Gapençais:  17 fructidor an VI.  Parlement,  conseiller, 
voir: Juin de Siran (Jean-Louis-Augustin).

Toulouse [-le-Château]  (Jura). Agent municipal laissant 
sonner  les  cloches  et  exemptant  les  habitants  de  la 
patente,  Boisson  (Pierre-François),  destitué:  23 
vendémiaire an VII.

Tournai (Belgique, Hainaut, alors: Jemappes). Bureau de 
garantie des matières d'or et d'argent, ouverture au 1er 

brumaire:  13  vendémiaire  an  VII.  Commissaire 
municipal, Debonnaire-Commar, remplaçant Auverlot 
(Pierre-Albert-Joseph),  élu aux Cinq-Cents,  candidat, 
Henry  (Charles),  commissaire  de  Froidmont:  12 
thermidor an VI. Cultes, voir aussi: Ærmont (Pierre), 
Dauhé  (J.),  Ghesquière  (Charles),  Naniot  (A.-J.), 
Saintrond  (J.-B.),  Vandendriessche  (Jean-Baptiste), 
Vanhæsendonck  (Pierre-Philippe-François);  Rigaut, 
prêtre  de  l'église  Saint-Brix  célébrant  le  culte 
clandestin  avec  des  religieuses,  déporté:  28 
vendémiaire an VII. Habitant,  voir: Castelaire (baron 
de).  Justices  de  paix,  ex-juge,  voir:  Weusten;  de  la 
section de la rive gauche de l'Escaut non élue en l'an 
VI,  Vinchent  (Vincent),  juge de  nouveau,  et  autres, 
nomination:  24  vendémiaire  an  VII.  Municipalité, 
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président, Willers (Charles), noble, responsable de la 
scission de l'assemblée électorale et haut-juré invalidé, 
destitué: 13 brumaire an VII. Tribunal de commerce, 
création: 3 vendémiaire an VII. Tribunal correctionnel, 
commissaire,  Cuvelier,  président  de  la  municipalité, 
remplaçant  Giraud  (Joseph),  de  Marseille, 
démissionnant:  8 thermidor  an VI;  directeur du jury, 
voir: Morel.

-  Prêtres  insermentés  déportés  le  14  brumaire  an  VII 
comme responsables  des  troubles:  Baron  (François), 
Béglin  (Joseph),  Bémarel  (Cyrille),  Berlemont 
(Joseph),  Blanchart  (Jean-Baptiste-Martin),  Bousmar 
(Louis-Joseph), Buisseret (Alexandre-Joseph), Cariette 
(Jean-Laurent),  Carpentier  (François),  Carriou 
(Joseph),  Carton  (Élie),  Cauchie  (André-Joseph), 
Charlet  (Ignace),  Criquillin  (Léopold),  Crombez 
(François),  Debadt  (Jacques),  Delabarre  (Michel-
Joseph), Delafosse (Louis), Demeuldre (Ursin-Joseph), 
Derasse  (Denis),  Desreaux  (Louis-Joseph), 
Desromains  (Ambroise),  Devillers,  Drion  (Grégoire-
Jean),  Gobert  (Hyacinthe),  Hact  (Jean-Joseph),  Jenar 
(Jean-Joseph), Laigneaux (Charles), Lamblot (Alexis), 
Latteur  (Jean),  Lavergne  (Guillaume),  Leduc 
(Célestin), Lefebvre (Arsène et Pierre-Joseph-Simon), 
Leflain  (Jacques-Joseph),  Lippitz  (Arnoud),  Lucas 
(André),  Marchand  (Michel),  Martinaye  (Antoine-
Joseph),  Messine  (Jacques),  Michel  (Eugène  et 
Victorien), Moulin (Pierre), Naniot, Nollet (Philippe), 
Parent  (Gaspard),  Pauwelz  (André-Joseph),  Pillart 
(Nicolas),  Potier  (Étienne),  Renard,  Rigau  (Henri), 
Salomin  (Pierre-Joseph),  Sansendal  (Damas-Jean-
Baptiste),  Thibaux  (François),  Thiéfry  (Louis), 
Trenteseaux  (André),  Vanhasendonck  (Pierre), 
Warocquier (Étienne-Joseph), Wingra (Jean-François).

Tournan [-en-Brie]  (Seine-et-Marne).  Justice  de  paix, 
assesseurs  non  élus  en  l'an  VI,  nomination:  12 
vendémiaire an VII.

Tournehem [-sur-la-Hem]  (Pas-de-Calais).  Commissaire 
municipal,  Deschamps  (Janvier),  agent  municipal  de 
Brêmes,  remplaçant  Lemor,  muté  à  Fruges:  22 
fructidor  an  VI;  commissaire  insulté  par  l'agent 
municipal de Clerques: 19 vendémiaire an VII.

TOURNEMINE (Philippe),  prêtre  du  canton  de  Warneton 
(Lys) déporté: 14 brumaire an VII*.

Tournon [-d'Agenais]  (Lot-et-Garonne).  Commissaire 
municipal,  Dubruel  (Blaise),  ex-prêtre,  percepteur, 
remplaçant  Fournel  aîné,  nommé  vérificateur  au 
bureau  de  la  comptabilité  intermédiaire,  candidat, 
Fournel  frère  cadet,  recommandé  par  Paganel, 
secrétaire  général  du  ministère  des  Relations 
extérieures, et le député Senbausel: 9 vendémiaire an 
VII.

Tournon [-sur-Rhône]  (Ardèche).  Habitant,  voir:  Fay-
Solignac  (Louis-Charles).  Tribunal  correctionnel, 
commissaire,  Sabatier,  défenseur  officieux  à  Privas, 
remplaçant  Bonnecase,  destitué:  22  vendémiaire  an 
VII.

TOURNOUX, lieutenant à la 93e ½-brigade confirmé depuis 
l'an V: 21 fructidor an VI*.

Tournus (Saône-et-Loire).  Habitant,  voir:  Royer 
(Prudent-Thomas).  Pont  sur  la  Saône  près  de  -  à 
construire  sur  plans  de  Reux,  architecte,  premier 
adjudicataire,  moyennant  péage  pendant  cinquante 
ans: 18 brumaire an VII.

Tourrettes (Var).  Habitants,  adresses  à  l'administration 
centrale:  3  vendémiaire  an  VII.  Imposition  sur  la 
commune pour  construire  un  canal  de  captage de la 
source du ruisseau le Chautard, vers la route de Mons, 
construction: idem.

TOURS,  lieutenant  au  1er bataillon  de  la  Charente-
Inférieure confirmé à la 41e ½-brigade nouvelle depuis 
l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

Tours (Indre-et-Loire),  voir  aussi:  Division  militaire 
(22e). Bureau de garantie des matières d'or et d'argent, 
ouverture au 15 frimaire: 13 brumaire an VII. Cultes, 
Dubault,  curé,  et  Guillot,  de  Nantes,  et  Sonnet, 
vicaires de Notre-Dame-la-Riche tenant  des  registres 
clandestins,  déportés:  12  vendémiaire  an  VII. 
Habitant, voir: Aubusson (André), chef de la division 
centrale  du  secrétariat  général  du  Directoire.  Ordre 
public, participants des troubles du 9 thermidor an V, 
annulation des poursuites: 14 thermidor an VI. Voirie, 
ruelle  du Trou-des-Morts,  redressement:  9  thermidor 
an VI.

Toury (Eure-et-Loir).  Baraillon,  prêtre  déporté:  4 
vendémiaire an VII*.

TOUSSAINT, capitaine au 11e bataillon des Vosges confirmé 
à la 175e ½-brigade depuis l'an III: 27*, 29 fructidor an 
VI*.

TOUSSAINT (François-Hugues),  de  Lannion  (Côtes-du-
Nord),  père  de  famille  nombreuse,  candidat 
commissaire municipal: 25 thermidor an VI*.

TOUSSAINT (Jean-François), futur général, capitaine adjoint 
à  l'adjudant  général  Sarrazin  promu chef de brigade 
par le général Humbert lors de l'expédition d'Irlande 
de l'an VII, annulation: 19 brumaire an VII.

TOUSSAINT (Jean-Louis),  prêtre  du  canton  d'Hannut 
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

TOUSSAINT-LOUVERTURE (François-Dominique  TOUSSAINT, 
dit), général. Famille, voir: Antoine (Pierre), député de 
Saint-Domingue  mort  en  l'an  VI,  et  ses  frères 
Augustin-Pierre et Jeannite-Pierre, cousins du général.

TOUSTAIN (Louis-Gabriel-André),  de  Nancy,  lieutenant 
aux  Chasseurs  de  Lorraine  et  chevalier  de  Malte, 
présenté par sa mère Marie-Nicole d'Hosselise comme 
parti faire ses caravanes à Malte en 1790, rentré en état 
de démence à Altona en 1792 puis soigné de 1794 à 
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1796 à l'hôpital dit Gasthuys de Zutphen (Pays-Bas), 
mais ayant servi  dans l'armée de Condé  et  en ayant 
écrit la preuve dans son agenda, émigré maintenu: 27 
vendémiaire an VII.

TOUZZET,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

TOWNSEND,  de  Douvres  (Angleterre),  associé  de  l'espion 
britannique  Chitty  établi  à  Flessingue  (République 
batave): 14 fructidor an VI.

TRACHEZ (Pierre),  augustin  du  canton  de  Roulers  (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Forêt de  la Traconne (Marne). Bois incendiés en floréal 
an VI: 5 brumaire an VII.

TRAISNARD-BEAUPRÉ,  nommé  chef  d'escadron  de 
gendarmerie: 28 vendémiaire an VII*.

Traité.  Au  sens  diplomatique,  voir:  Campo-Formio, 
Diplomatie  (Suisse,  république  helvétique),  Genève, 
Tunisie (traité de commerce). Au sens financier, voir: 
Finances (traités, conventions).

TRAMIN (Augustin),  censier  à  Émerchicourt  (Nord)  se 
disant cultivateur rentré en l'an III, sa femme Rosalie 
Lefèvre, leurs enfants et leur servante Anastasie Lucas, 
émigrés maintenus 27 vendémiaire an VII.

TRANCART,  prêtre  du  canton  de  Durbuy  (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

TRANS (C.), idem à Louvain (Dyle) idem.

Transit, voir: Douanes.

Transports, voir aussi: Canal, Charron, Cocher, Marinier 
(batelier), Poste et messagerie (messageries).

-  Roulier,  voir:  Cochet  (Antoine),  aubergiste  roulier  à 
Bologne  (Haute-Marne).  Vosges,  Martin,  voiturier  à 
Laveline  [-devant-Bruyères],  et  Boularron  (Antoine), 
de  Corcieux,  autorisés  à  poursuivre  Genin  (Jean-
Nicolas),  ex-officier  municipal  de  Corcieux,  et 
Sébastien Stouvenel,  ex-procureur de la commune de 
Biffontaine,  en  paiement  de  fourniture  de  deux 
voitures: 17 thermidor an VI.

- Charrois (transports militaires). Chevaux et voitures des 
services  des  convois,  équipages  et  subsistances 
militaires, dispense: 9 brumaire an VII. Jaquin (Louis-
Alexandre),  ex-directeur,  nommé  commissaire 
municipal de Candes (Indre-et-Loire): 22 vendémiaire 
an  VII.  Jeunes  gens  de  la  première  réquisition 
maintenus provisoirement au service des équipages des 
vivres et plus habitués à conduire un wiski au bois de 
Boulogne qu'un chariot  d'artillerie,  ordre au ministre 
d'annuler  leur  maintien:  24  vendémiaire  an  VII. 
Marnière  de  Guer  (Armand-Constant  fils),  ex-
inspecteur  des  transports  militaires,  adjudant  général 
des chouans sous le nom d'Armand: 7 brumaire an VII.

Trappe, trappiste (ordre religieux). Hédouville (François-
Louis), noble, moine de la trappe de Laupen (Suisse), 
émigré de Jumigny (Aisne): 3 vendémiaire an VII.

TRAUSCH (Pierre), prêtre du canton de Bascharage (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Travaux,  voir  aussi:  Voirie.  École  centrale  des  travaux 
publics,  voir:  École  polytechnique.  Construction  et 
réparation  des  ponts  et  ouvrages  d'art  des  grandes 
routes, paiement sur le produit  du droit de passe: 16 
brumaire an VII.  Travaux maritimes, organisation de 
leur administration et corps d'artistes sortant de l'École 
polytechnique,  message aux Cinq-Cents: 13 fructidor 
an VI.

-  Affaires  particulières  (réparation  sauf  exception). 
Allemagne, travaux à faire sur l'île formée par le canal 
de  décharge  du  Rhin  en  face  de  Wesel  pour  la 
forteresse que le général Chasseloup-Laubat est chargé 
de construire:  7  thermidor  an VI.  Ardennes,  Braux, 
fontaines: 15 brumaire an VII; Donchery, pont sur la 
Meuse, reconstruction: 9 fructidor an VI, 15 brumaire 
an  VII.  Aube,  Bray,  pont  sur  le  chemin  vicinal  de 
Troyes à Cormost, reconstruction: 7 thermidor an VI, 
7 vendémiaire an VII;  Neuville-sur-Vannes,  ponts  et 
maison  de  l'instituteur:  5  thermidor  an  VI;  Spoy, 
verrerie, construction par Pavée: 17 thermidor an VI. 
Aude,  Aigues-Vives,  dérivation  du  ruisseau  le  Réal 
inondant des terres agricoles: 27 vendémiaire an VII; 
Sainte-Eulalie,  imposition  de  la  commune  pour 
rembourser à Hugues Bernard dit Parrouquia, maçon à 
Pezens,  sa quote-part  du creusement de l'aqueduc de 
l'Hospitalet  dépendant  du  canal  du  Midi:  17 
vendémiaire  an  VII.  Bouches-du-Rhône,  Marseille, 
lazaret,  droits  sur  les marchandises  du Levant  et  les 
huiles  étrangères  affectés  aux  réparations:  17 
thermidor  an  VI.  Calvados,  Honfleur,  plan 
d'embellissement:  5  thermidor  an  VI.  Doubs, 
Foucherans, fontaines: 5 fructidor an VI; Gondenans-
les-Moulins,  bois  communaux,  distribution  d'arbres 
dépérissants aux habitants pour réparer les maisons et 
les  instruments  agricoles:  15  vendémiaire  an  VII; 
Vauclusotte, vente du terrain communal dit Martinet à 
Triponné (Jean-Joseph) pour y construire une forge: 3 
brumaire  an  VII;  Verne,  fontaines  et  ponts:  29 
thermidor  an  VI.  Escaut,  digues  de  l'ex-Flandre 
hollandaise:  3,  5,  13  vendémiaire  an  VII;  Malfaçon 
(François),  ex-chef  des  travaux  publics  de 
l'administration  centrale  nommé  administrateur 
central:  17 vendémiaire an VI*.  Gironde,  Bordeaux, 
bains sur la rive gauche de la Garonne,  construction 
par Maillot et compagnie: 29 thermidor an VI;  idem, 
château Trompette, monument à la gloire des armées, 
nouveau concours: 27 fructidor an VI. Ille-et-Vilaine, 
marais de Dol, digues: 9, 17 vendémiaire an VII. Lot, 
Cahors,  Pont-Neuf,  pile  et  deux  arches  tombées  en 
1764:  3  vendémiaire  an  VII.  Lys,  Lippens,  de 
Meerbeke (Escaut), spécialiste des travaux portuaires, 
jadis employé à l'agrandissement du port d'Ostende à 
Hazegras:  21  thermidor  an  VI.  Haute-Garonne, 
Lestelle,  fontaines:  13  thermidor  an  VI.  Jura, 
Montjouvent,  fontaine:  29  thermidor  an VI.  Lozère, 
Badaroux, fontaine: 17 fructidor an VI.  Lys, Slykens, 
écluses,  nécessaires pour  protéger des inondations et 
garder le port d'Ostende en eau, après le débarquement 
britannique  contre  Ostende:  3  thermidor  an  VI. 
Marne,  Maurupt,  chemins:  25  fructidor  an  VI; 
Châlons-sur-Marne,  terrains,  concession  à  charge  de 
construire  quatre  moulins  à eau remplaçant  ceux sur 
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l'ancien tracé du canal de la Marne: 19 thermidor an 
VI.  Haute-Marne, Cerisières, fontaines: 15 brumaire 
an VII; Fontaines-sur-Marne, abreuvoirs et fontaines: 
19 fructidor an VI; Froncles, ponts: 5 vendémiaire an 
VII.  Meurthe,  Aingeray,  réparation  de  chemins  et 
construction de fontaines: 15 brumaire an VII; Blénod 
[-lès-Pont-à-Mousson], fontaines et ponts: 25 fructidor 
an  VI;  Buissoncourt,  chemins  et  fontaines:  15 
brumaire  an  VII;  Charey,  fontaines  et  puits, 
construction: 29 thermidor an VI; Crion, fontaines: 15 
brumaire  an  VII;  Dieuze,  saline  nationale,  Mansui-
Thiry ou Thiry (Mansui), de Nancy, gendre du député 
Régnier, commissaire, travaux pour son logement: 25 
fructidor an VI; Einville, ponts, réparation de deux et 
de chemins vicinaux: 9 fructidor an VI; Vic, fontaines 
et ponts, construction: 5 vendémiaire an VII.  Meuse, 
Bulainville, chemins et fontaines: 29 thermidor an VI; 
Chaillon,  fontaines  et  ponts:  13  thermidor  an  VI; 
Montfaucon,  chemins  vicinaux,  fontaines,  lavoirs  et 
puits: 9 fructidor an VI; Murvaux, terrain communal, 
vente à Leblanc pour construire un moulin à charge de 
construire  un pont  sur le ruisseau et une digue pour 
contenir  l'étang:  13  brumaire  an  VII;  "Neuville"  et 
Neuville-sur-Ornain,  dans  les  deux  cas,  ponts, 
construction 19 thermidor an VI; Pierrefitte ponts: 29 
fructidor an VI; Tréveray, fontaine et pont, réparation: 
5  fructidor  an  VI.  Mont-Tonnerre,  digues  du  Rhin 
dans  les  cantons  de  Spire  et  de  Frankenthal, 
surélévation: 2 vendémiaire an VII; route parallèle au 
Rhin de Bingen à Coblence pour rétablir l'itinéraire de 
Bâle  en  Hollande,  construction:  idem.  Moselle, 
Inglange,  fontaine,  puits  et  maison  du  pâtre, 
construction:  19  fructidor  an  VI.  Nord,  Merville, 
imposition pour réparer les cinquante ponts de la ville: 
17  thermidor  an  VI.  Oise,  Morangles,  puits:  27 
vendémiaire an VII. Pas-de-Calais, moulin à blé sur le 
bras dit rivière de Wavrans, à Wavrans, construction 
par Danthen (Jacques et Philippe): 7 fructidor an VI. 
Hautes-Pyrénées, chemin en remontant la vallée de la 
Neste  (de Louron)  d'Arreau jusqu'au  port  de  la Pès, 
pour  exploiter  la  forêt  de  San-Juan  (Espagne), 
construction  aux  frais  de  la  compagnie  Dutré,  de 
Toulouse:  13  vendémiaire  an  VII.  Pyrénées-
Orientales,  Perpignan,  demande de ne pas opérer la 
réduction  des  contributions  directes  de  l'an  VI  pour 
affecter la somme à la réparation d'un aqueduc: 13, 18 
thermidor an VI; reconstruction de cet égout crevé rue 
de  la  Manègue:  17  vendémiaire  an  VII.  Bas-Rhin, 
Ebersheim, concession d'un terrain communal entre la 
commune  et  la  grande  route  pour  construire  des 
maisons:  3  brumaire  an  VII.  Haute-Saône, 
Clairefontaine,  verrerie,  construction  par  Étienne  et 
Henriot: 7 fructidor an VI.  Saône-et-Loire, Pontoux, 
réparation  de  huit  ponts:  27  vendémiaire  an  VII; 
Tournus,  pont  sur la Saône près de, à construire sur 
plans  de  Reux,  architecte,  premier  adjudicataire, 
moyennant péage pendant cinquante ans: 18 brumaire 
an VII.  Seine, moulin à eau sur la Seine en amont de 
l'abbaye  de  Longchamp,  construction  par  Doiteau 
(Antoine), meunier à Montmartre: 29 thermidor an VI. 
Seine, Paris, crédits extraordinaires de l'an VI affectés 
à des grosses réparations  de la maison principale du 

ministère  des  Finances:  5  vendémiaire  an  VII.  Var, 
Tourrettes, canal de captage de la source du ruisseau le 
Chautard,  vers  la  route  de  Mons,  construction:  3 
vendémiaire  an  VII.  Vosges,  Jorxey,  chemins, 
fontaines et puits: 15 vendémiaire an VII; Landaville, 
deux  fontaines  et  deux  ponts:  29  thermidor  an  VI; 
Rapey,  fontaines:  13  vendémiaire  an  VII.  Yonne, 
Pimelles, idem: 25 fructidor an VI.

Travers de la Commune en Rouchatge, terrain communal 
de Badaroux (Lozère), vente pour réparer la fontaine: 
17 fructidor an VI.

TRAVITZ ou TRAWITZ, aide de camp de Schauenburg en l'an 
VI, capitaine à la 89e ½-brigade nommé aide de camp, 
an IV: 17 fructidor an VI.

Trazegnies (Belgique, Hainaut, auj.: commune de  Cour
celles, alors:  Jemappes).  Bennet  (Joseph),  curé,  et 
Bérinet (Jean), vicaire déportés: 14 brumaire an VII*.

TREALDE (Constantin), récollet du canton de Saint-Nicolas 
(Escaut) idem.

Trèbes (Aude).  Municipalité,  délibération:  27 
vendémiaire an VII.

TRECTS (François-Louis), récollet du canton d'Audenarde 
(Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

TRÉFIN (Louis-Joseph),  prêtre  de  celui  de  Seneffe 
(Jemappes) idem.

TREHET,  commissaire  municipal  de  Landivy  (Mayenne 
incapable destitué): 12 thermidor an VI*.

TREIBER,  sous-lieutenant  à la 123e ½-brigade de bataille 
ancienne confirmé depuis l'an II: 21 fructidor an VI*.

Treigny (Yonne).  Chabrolles,  prêtre  déporté  après  une 
messe solennelle et des menaces contre la municipalité 
et le commissaire municipal: 4 vendémiaire an VII*.

TREILHARD (Jean-Baptiste),  constituant,  député  de Seine-
et-Oise  à  la Convention  et  de  la  Corrèze aux Cinq-
Cents,  Directeur.  Minutes  d'arrêtés  du  Directoire 
écrites par lui: 12 thermidor, 17, 25, 27, 29 fructidor 
an VI, 2, 6, 16 vendémiaire, 8 brumaire an VII; de la 
réponse à une lettre de Reubell parti prendre les eaux à 
Plombières: 2 fructidor an VI.

- Président du Directoire, remise du sceau: 7 fructidor an 
VI.  Discours  pour  l'audience  diplomatique  du 
Directoire  de Jenner  (Amédée), envoyé spécial de la 
République helvétique pour le traité avec la France, et 
Zeltner  (Pierre-Joseph),  ambassadeur  helvétique:  10 
fructidor an VI; pour celles de Schimmelpenninck et 
Serbelloni,  ambassadeurs  batave  et  cisalpin:  9 
brumaire an VII;  pour la fête du Dix-Huit Fructidor: 
18 fructidor an VI; pour celle de la Fondation de la 
République:  1er vendémiaire  an  VII.  Lettre  aux 
présidents des deux Conseils sur la fête du Dix-Huit 
Fructidor:  16 fructidor  an VI.  Refusant de signer un 
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brevet de pension de l'Intérieur raturé: 28 vendémiaire 
an VII.

TREIZANNE, prêtre du canton de Wellin (Sambre-et-Meuse) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Trélou [-sur-Marne]  (Aisne).  Adjoint  municipal, 
Couteau,  destitué  et  jugé pour  faux et  complicité de 
bigamie après le remariage de Dominique Diard alias 
Guyard,  soi-disant  veuf de Marie Mercier,  de Saint-
Agnan (Saône-et-Loire), qui demande des nouvelles de 
son mari à la municipalité de Chézy-sur-Marne, avec 
Victoire Montcourant, du Breuil (Marne): 4 brumaire 
an VII.

TRÉMAUVILLE (ESTIÈVRE de)  voir:  ESTIÈVRE-TRÉMAUVILLE 
(Pierre-Bruno).

TREMBLAY,  sous-lieutenant  à  la  19e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an IV: 27*, 29 fructidor an VI*.

TREMEAU-SENNEVILLE (Charles-Antoine),  d'Étampes, 
émigré  inscrit  par  le  district  de  Pithiviers  comme 
propriétaire à Mainvilliers, radié: 3 thermidor an VI.

TRÉMISOT (Jean-François), homme de loi à Mussy (Aube), 
émigré radié provisoirement par le district de Châtillon 
(Côte-d'Or), radié: 17 thermidor an VI.

TRÉMOLET,  capitaine  à  la  23e ½-brigade  1ère formation 
retraité, an III: 17 fructidor an VI*.

Trente (Italie). Marche de l'armée d'Italie dans le plan de 
campagne approuvé par le Directoire en cas de reprise 
des hostilités: 15 brumaire an VII.

TRENTESEAUX (André),  prêtre  à  Tournai  (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

TRESKOW (Otto  VON), fournisseur de la marine française à 
Berlin,  dépositaire du diamant français  le Régent:  7, 
27 fructidor an VI.

Trésorerie  nationale,  voir  aussi:  Finances  (traités). 
Commissaires autorisés à dispenser les comptables, en 
cas d'impossibilité, à rapporter les pièces nécessaires à 
l'apurement  de  leurs  comptes:  3  thermidor  an  VI. 
Départements  de  la  rive  gauche  du  Rhin, 
rescriptions  bataves  délivrées  par  elle,  ordre  aux 
receveurs  de  les  refuser:  16  vendémiaire  an  VII. 
Dépenses en l'an VII:  4 brumaire an VII.  Difficultés 
soulevées  par  les  commissaires  de  la  -  sur 
l'ordonnancement  de  crédits  des  colonies:  27 
vendémiaire  an  VII.  Employés,  voir:  Piette  (Éloi-
Nicolas).  Faux reçu par  la -  sur  ordre  du  Directoire 
pour simuler le paiement par l'américain Ira Allen des 
armes  devant  servir  à  son  expédition  contre  les 
Britanniques  au Canada,  an IV:  13  fructidor  an VI. 
Message  aux  Cinq-Cents  demandant  si  elle  peut 
refuser  les  ordonnances  du  ministre  de  l'Intérieur 
délivrées sur les receveurs généraux des départements 
chargés de la recette du droit de passe au lieu de l'être 
sur les payeurs généraux: 7 fructidor an VI. Message 
des  Cinq-Cents  demandant  l'état  des  traites  sur  la  - 
signées par les administrateurs des colonies depuis le 
1er octobre 1792: 16, 19 vendémiaire, 1er brumaire an 

VII.  Saint-Domingue,  arrêté ordonnant de verser les 
revenus des propriétaires absents dans les caisses de la 
colonie en échange de traites sur la -, annulation: 19 
brumaire an VII.

Trésorier  de  France  (d'Ancien  Régime),  voir:  Barny-
Romanet (Pierre), Roubaud (Jean-Baptiste).

TRESPOY dit  SEDZE,  agent  municipal  de  Gelos  (Basses-
Pyrénées)  destitué  et  jugé  pour  dilapidation  de  bois 
communaux: 5 brumaire an VII*.

TRESSERAC (BUTTET DE),  voir: BUTTET-TRESSERAC (Jean-
Hyacinthe).

TRÉVELEC (Gabriel-Rose),  de  Nantes,  capitaine  aux 
Dragons  de  la  Reine,  ayant  obtenu  un  certificat  de 
résidence en l'an  II  à  Feldkirch (Haut-Rhin)  sous  le 
nom de Gabriel sans indiquer être inscrit  sur la liste 
des émigrés et en se disant clerc d'huissier, enregistré 
sur le registre, disparu, des délibérations municipales 
du  début  de  la  Révolution  à  l'an  III,  émigré  de  la 
Loire-Inférieure radié sur intervention de Reubell: 27 
vendémiaire an VII.

Tréveray (Meuse). Bois communaux, vente pour réparer 
une fontaine et un pont: 5 fructidor an VI.

Trèves (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Sarre). 
Commune  autrisée  à  vendre  les  bâtiments  dits  la 
Mehlwaage  et  la  Steippe  pour  payer  des  dettes  de 
guerre: 28 thermidor an VI. Cultes, Marcus (Nicolas), 
prêtre de la Moselle, déporté volontaire en 1792: 27 
fructidor an VI. Routes de Coblence, Grevenmacher et 
Mayence  à,  produit  du  service  de  la  messagerie:  2 
thermidor an VI.

Triage des titres, voir: Archives (triage des titres).

TRIBERT,  capitaine  à  la  4e ½-brigade  légère  confirmé 
depuis l'an IV,:  21 fructidor an VI*; tué au siège de 
Mantoue: 27, 29* fructidor an VI.

Tribunal.
- Tribunaux, généralités. Tribunaux de la Seine, greffes, 

mise en régie: 28 thermidor an VI.
-  Tribunal  de  cassation.  Bulletin  des  jugements  du  -, 

impression,  mode:  2e complémentaire  an  VI.  Juges 
sortant  en  l'an  VI  et  restés  en  poste  jusqu'à  leur 
remplacement,  traitements:  28  fructidor  an  VI; 
Lombart (Claude-Gilles), juge élu par la Haute-Marne, 
nommé envoyé extraordinaire en République batave: 7 
vendémiaire  an  VII;  ex-juge,  voir:  Schwendt. 
Substituts, création de trois postes supplémentaires: 4 
thermidor,  29  fructidor  an  VI;  Boüaissier  (Joseph-
Bonaventure-Marie),  père  du  député  aux Cinq-Cents 
Charles-Joseph, commissaire près les tribunaux d'Ille-
et-Vilaine,  Bourguignon  (Claude-Sébastien-Louis-
Félix Bourguignon-Dumolard), substitut près ceux de 
la  Seine,  futur  ministre  de  la  Justice,  et  Lefessier, 
secrétaire  de  la  commission  de  l'emprunt  pour  la 
descente  en  Angleterre,  nomination:  2e 

complémentaire  an  VI;  Boüaissier,  refusant:  21 
vendémiaire  an  VII;  remplacé  par  Lecontour, 
commissaire près les tribunaux de la Seine-Inférieure: 
24  vendémiaire  an  VII.  Rebel,  agent  municipal  de 
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Castelferrus  (Haute-Garonne)  ayant  fait  fait  faucher 
des prés attribués à l'ex-seigneur Azemar par jugement 
du - déboutant la commune: 7 vendémiaire an VII.

-  Tribunaux  civils  des  départements  (nominations  sauf 
indication  contraire).  Ain,  juge,  voir:  Perrot.  Aisne, 
jugement interdisant, à la demande de Gibault, huissier 
public à Marle, au juge de paix Boucher de faire des 
significations  étrangères  à  cette  justice  de  paix, 
cassation:  28  thermidor  an  VI.  Ardèche,  juge,  voir: 
Dalmas  (Joseph-Benoît),  député  à  la  Législative, 
président  de  la  2e section;  Pourret,  juge,  procédures 
contre  les  républicains  à  l'époque  de  l'assassinat  du 
commissaire municipal de Largentière: 4 vendémiaire 
an VII; suppléant: 14 thermidor an VI.  Ariège, référé 
sur la procédure en matière de pièces arguées de faux, 
cassation:  16  fructidor  an  VI.  Aveyron,  juge,  voir: 
Carcenac-Lucador.  Bouches-du-Rhône,  jugement  en 
appel d'une sentence du consul à Gênes sur la prise du 
navire  danois  Der  Friede,  capitaine  Luize  Cornelis, 
parti  de  Hambourg  pour  Livourne  avec  des 
marchandises  britanniques,  par  le  corsaire 
l'Abondance: 28 thermidor an VI; en appel du consul à 
Carthagène  sur  celle  du  navire  américain  l'Otter, 
chargé de Boston pour Livourne avec des morues et du 
saumon et du sucre présumé provenir de la Martinique 
occupée par  les  Britanniques,  le  29  pluviôse,  par  le 
corsaire  le Coureur,  ne pouvant être déclarée bonne: 
26 fructidor an VI. Cantal, suppléants: 6 vendémiaire 
an  VII.  Charente-Inférieure,  juge,  Desperoux, 
passeport  pour  Saint-Domingue:  19  vendémiaire  an 
VII;  invitation  à renvoyer  au Directoire  le  passeport 
délivré  par  la  douane  au  navire  sous  pavillon 
américain  le  John-et-Richard,  commandant  Edmond 
Nowlan, de Philadelphie, armé en l'an III par Jacques 
Dechapeaurouge,  négociant  à  Hambourg,  pour  son 
collègue  Portal,  de  Bordeaux,  parti  de  Bordeaux 
chargé  de  vin  et  d'eau-de-vie  pour  l'île  de  France, 
capturé  à  son  retour  par  le  corsaire  la  Mouche, 
appartenant à Chegaray, de la Rochelle, en procès en 
appel du tribunal  de commerce de la Rochelle,  si le 
tribunal doute de sa validité: 28 vendémiaire an VII. 
Côte-d'Or, jugement sur la vente sans estimation par 
le district d'Autun en l'an III au nommé Leblond d'un 
capital de bétail provenant du domaine de Boussot de 
l'émigré  de  Joux-Mazelle  dont  le  nommé Bard  était 
fermier,  annulation  et  renvoi  devant  l'administration 
centrale  de  Saône-et-Loire:  22  vendémiaire  an  VII. 
Dyle,  suppléant,  voir: Barbanson.  Escaut,  juge, voir: 
Tegelbergue  (Isaac).  Eure-et-Loir,  ex-juge,  voir: 
Desmaretz  ou  Dumarest;  huissier,  voir:  Duquesnay 
(Benoît).  Haute-Garonne,  référé rejeté demandant si 
la loi  du 6 thermidor an III s'applique aux lettres de 
change dont la signature du tireur mise en blanc au dos 
représente  le  débiteur  et  le  créancier  en  une  même 
personne: 18 thermidor an VI.  Gironde, référé rejeté 
sur l'exclusion de Tenet comme noble par l'assemblée 
primaire du 17e canton de Bordeaux: 6 thermidor an 
VI.  Golo,  juge,  Biadelly  ayant  exercé  des  fonctions 
pendant  l'occupation  britannique,  cessation  de 
fonctions: 26 thermidor an VI.  Hérault, suppléant: 8 
vendémiaire  an  VII.  Indre,  jugement  renvoyant  le 

remboursement  par  la  commune  de  Palluau  de 
chevaux tués pendant les troubles jusqu'à décision par 
le Corps législatif sur la loi du 10 vendémiaire an IV 
sur la police des communes, cassation: 28 thermidor 
an VI. Indre-et-Loire, jugements en appel du juge de 
paix de Loches sur les classes de patente de marchands 
de  bois,  cassation:  4  brumaire  an  VII.  Jemappes, 
jugement levant les scellés mis par Prévost, préposé à 
la  vérification  des  caisses  des  receveurs,  chez 
Lardinois (Jean-Pierre), receveur des saisies réelles et 
consignations  à  Mons,  défense  de  l'exécuter:  12 
fructidor  an VI.  Landes,  jugement sur Lescala,  juge 
actuel à ce tribunal, poursuivi comme commissaire à la 
vente du mobilier national du canton de Dax en l'an V, 
cassation:  6  thermidor  an  VI.  Léman,  juges  et 
suppléants: 12 fructidor an VI, 28 vendémiaire an VII. 
Loire,  condamnation  de  Tarchier  (Jean-Baptiste), 
adjudant  du  bataillon  d'Estivareilles  en  1792,  à 
restituer à Gagniaire et  Thiolière,  alors suspects,  des 
fonds  levés  pour  l'armement  de  quatre  volontaires 
défense  de  l'exécuter:  4  vendémiaire  an  VII.  Loire-
Inférieure,  jugement  de  la  prise  du  navire  sous 
pavillon  gênois la  Sainte-Catherine par  le  corsaire 
l'Anne,  capitaine  Bertrand:  8  brumaire  an  VII.  Lot, 
juge,  voir:  Grimal.  Lys,  ex-juge,  voir:  Hutin. 
Mayenne, jugement faisant droit à Boisjourdan, père 
d'émigré,  jouissant  provisoirement  du domaine de la 
Chelluère séquestré par le district de Château-Gontier, 
contre Arthuis, bailleur, annulation: 8 vendémiaire an 
VII.  Meuse-Inférieure,  affaire  en  appel  de  Charlier 
(Eugène-Philippe) et de la citoyenne Doneaux, veuve 
Hubert,  poursuivant  la  vente  de  biens  provenant  de 
l'abbaye  de  Waulsort  (Sambre-et-Meuse)  dans  la 
commune de Grand-Rosière (Dyle) à cause d'un prêt 
assorti  de  saisine  valant  hypothèque,  renvoi  devant 
l'administration centrale de la Dyle: 12 vendémiaire an 
VII;  employé,  voir:  Lux  (Corneille-Martin).  Mont-
Terrible,  poursuites  par  des  soumissionnaires  de 
l'abbaye de  Bellelay contre  de  prétendus  acquéreurs 
avant  l'annexion:  22  thermidor  an  VI.  Mont-
Tonnerre, juge, Rebmann (Frédéric), ayant désavoué 
l'écrit  pernicieux intitulé  la  Lanterne,  réintégré  dans 
une  place  de  juge  dans  les  départements  de  la  rive 
gauche  du  Rhin:  22  thermidor  an  VI;  rejet  de  la 
demande de cassation d'un jugement déboutant André 
Sentsleben faute de pourvoi en appel dans son affaire 
contre Pfeiffer à propos d'une maison à Mannheim: 2 
fructidor an VI.  Moselle,  référé sur le rétablissement 
des bourses fondées pour l'éducation de membres de la 
famille des fondateurs à propos de celles fondées au 
XVIIe siècle par Nicolas et Théodore-Léonard Claude, 
curés  de  "Nuette"  et  Thumeréville,  cassation:  4 
vendémiaire an VII.  Deux-Nèthes, juge, Dufour aîné, 
nommé par arrêté du 23 fructidor an V annulé par loi 
du  29  vendémiaire  an  VI,  réclamation  rejetée:  26 
fructidor  an  VI;  transfert  d'Anvers  à  Malines, 
demande:  3,  8  fructidor  an VI.  Nord,  référé  sur  les 
demandes en  nullité  de  divorce:  6  thermidor  an  VI; 
référé sur les enfants naturels tendant  à substituer  le 
corps  législatif  à la justice,  cassation:  8  fructidor  an 
VI.  Ourthe,  ex-juge,  voir:  Dumont.  Pas-de-Calais, 
arrêtés  déclarant  démissionnaire  Lefebvre,  juge  en 
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fonction au tribunal criminel pour le premier semestre 
de l'an VII, sous prétexte d'avoir quitté son poste (au 
tribunal  civil)  sans congé,  cassation:  12 vendémiaire 
an  VII.  Basses-Pyrénées,  Barbet  nommé 
administrateur municipal de Pau: 17 fructidor an VI*; 
référé sur la prise du bâtiment sous pavillon américain 
la Retrieve par le corsaire  l'Impromptu,  de Bayonne, 
renvoi de l'affaire devant le tribunal:  16 fructidor an 
VI. Haut-Rhin, suppléant: 12 brumaire an VII. Rhin-
et-Moselle,  juges non  confirmés:  14  vendémiaire an 
VII.  Rhône,  référé  rejeté  sur  l'application  de  la 
contrainte  par  corps  au  père  soustrayant  à  la  mère 
l'enfant  qu'elle  avait  en  garde  par  jugement:  12 
fructidor  an  VI.  Sambre-et-Meuse,  juge,  voir: 
Duneveu  (Charles-René).  Saône-et-Loire,  jugement 
autorisant Bleton (Jean-Baptiste), receveur à Mâcon, à 
exercer des contraintes par corps contre les percepteurs 
de  son  arrondissement,  cassation:  8  vendémiaire  an 
VII;  jugement  sur  la  vente  sans  estimation  par  le 
district  d'Autun  en  l'an  III  au  nommé Leblond  d'un 
capital de bétail provenant du domaine de Boussot de 
l'émigré  de  Joux-Mazelle  dont  le  nommé Bard  était 
fermier,  annulation  et  renvoi  devant  l'administration 
centrale: 22 vendémiaire an VII; référé sur l'annulation 
d'une disposition rétroactive de la loi du 17 nivôse an 
II  par  celle  du  9  fructidor  an  II,  à  propos  de  la 
succession  de  Pierre  Perrot,  ayant  institué  sa  petite-
nièce Marie-Anne Romanet sa légatrice si son épouse 
n'en  décide  autrement,  cassation:  4  fructidor  an  VI. 
Sarre,  juge,  annulation  d'une  nomination:  26 
vendémiaire an VII.  Seine, juge, voir: Roydot.  Seine-
Inférieure, suppléant, voir: Tiphagne (Pierre).  Seine-
et-Marne,  référé  rejeté  demandant  si  une  rente 
foncière  distincte  d'un  cens  est  exceptée  de  la 
suppression, à propos de Gayrol, acquéreur du moulin 
de  Souppes  grevé  d'une  rente  au  profit  du  citoyen 
Bois-Le Comte:  12  thermidor  an  VI.  Seine-et-Oise, 
suppléant: 12 vendémiaire an VII. Deux-Sèvres, juge, 
voir: Violette (Brice). Somme, Salperwich (sans doute 
Eugène-Louis-Philippe de Salperwick), émigré du Pas-
de-Calais,  domaine  en  provenant  adjugé  par 
l'administration  centrale  du  Pas-de-Calais  à  Noé 
(Guislain), revendiqué par le nommé Ducatel, se disant 
acquéreur  en  1776  sans  titre,  renvoi  devant 
l'administration  centrale  du  Pas-de-Calais:  6 
vendémiaire  an  VII.  Yonne,  juge,  voir:  Montagne 
(Jacques-Hubert).

- Tribunaux de commerce. Calvados, Crèvecœur, canton, 
transfert  de  celui  d'Honfleur  à  celui  de  Lisieux:  4 
vendémiaire  an  VII.  Cantal,  Mauriac,  création, 
demande: 16 vendémiaire an VII;  Mauriac et Salers, 
idem: 28 vendémiaire an VII. Charente-Inférieure, la 
Rochelle, jugement sur la prise du navire sous pavillon 
américain  le  John-et-Richard par  le  corsaire  la  
Mouche,  appartenant  à Chegaray, de la Rochelle:  28 
vendémiaire  an  VII.  Départements  réunis, 
publication des lois sur ces tribunaux: 12 vendémiaire 
an  VII.  Dyle,  Bruxelles  et  Louvain,  création:  3 
vendémiaire  an  VII.  Escaut,  Gand,  idem.  Eure, 
Bernay,  création,  demande:  4  vendémiaire  an  VII. 
Forêts, Luxembourg, création, demande: 29 fructidor 
an  VI;  création:  3  vendémiaire  an  VII.  Jemappes, 
Mons  et  Tournai,  création:  3  vendémiaire  an  VII. 
Léman,  Genève,  idem:  9  fructidor  an  VI.  Lys, 
Ostende,  idem:  3  vendémiaire an VII.  Deux-Nèthes, 

Anvers,  idem.  Orne, demande de création à Argentan 
et Mortagne, et de transfert de celui de Tinchebray à 
Domfront:  26  thermidor  an  VI.  Ourthe,  Liège, 
création:  3  vendémiaire  an  VII.  Sambre-et-Meuse, 
Namur,  idem.  Seine-Inférieure Eu, Berneval (Marie-
Charles-François-Laurent), greffier: 7 fructidor an VI. 
Yonne, à créer à Avallon et Joigny: 4 fructidor an VI.

-  Tribunaux  correctionnels  des  départements.  Ain, 
Nantua, Perrot, juge au tribunal civil, directeur du jury 
ayant ordonné la libération du prêtre Andruelant (Jean-
François),  arrêté  chez  son  frère  Jean-Baptiste  à 
Veyziat, arrêté et jugé: 13 vendémiaire an VII. Aisne, 
Saint-Quentin, jugement, en renvoi par le Tribunal de 
cassation,  de  Marchant  (Aubert),  ex-administrateur 
municipal de Cambrai complice du pillage d'une partie 
de la population par l'autre entre prairial et messidor 
an V: 22 thermidor an VI.  Aude, Limoux, canton de 
Bélesta transféré à l'Ariège mais resté dans son ressort: 
4 thermidor an VI.  Aveyron,  Espalion,  message aux 
Cinq-Cents  demandant  remise  temporaire  des  pièces 
du  faux procès-verbal  d'élection  du  juge de paix de 
Lacalm par l'archiviste de la République au directeur 
du jury: 2 fructidor an VI. Bouches-du-Rhône, Arles, 
mandat  d'arrêt  par  Simon,  directeur  du  jury,  contre 
l'adjudant  général  Lazare  Hardouin,  commandant  la 
ville  en  état  de  siège  en  l'an  IV,  cassation:  22 
thermidor  an  VI.  Côte-d'Or,  Beaune,  Carmélites, 
attribution  au  -,  demande:  27  vendémiaire  an  VII. 
Doubs, Baume, procès pour vol sur faux témoignage 
contre la famille Petitrenaud: 4e complémentaire an VI. 
Haute-Garonne,  Castelsarrasin,  directeur  du  jury, 
mandat  d'arrêt  contre  l'agent  municipal  de  Mas-
Grenier à cause de bancs cassés à la foire: 9 brumaire 
an VII.  Hérault,  Lodève, directeur du jury, Avellan, 
juge  au  tribunal  civil,  nommé commissaire  près  les 
tribunaux: 12 vendémiaire an VII*. Indre,  Issoudun, 
référé rejeté sur le refus du commissaire de conclure 
sur le fond de l'affaire instruite à sa requête du citoyen 
Paul Renaud, blessé par Charles Georges, meunier, et 
sa  femme  Marguerite  Debled:  16  brumaire  an  VII. 
Jemappes,  Tournai,  directeur  du  jury,  voir:  Morel. 
Léman,  Bonneville,  Genève  et  Thonon,  création:  9 
fructidor an VI. Loir-et-Cher, Blois, référé demandant 
si un militaire doit être jugé par le conseil de guerre de 
la division ou le tribunal correctionnel du lieu du délit 
pour  voies  de  fait  à  propos  de  Joinville  (François-
Antoine), de la 10e ½-brigade, cassation: 8 brumaire an 
VII. Loire-Inférieure, Ancenis, greffier, voir: Benoist 
(Guillaume).  Lot,  Gourdon,  message  du  Directoire 
contre  sa  création:  6  fructidor  an  VI.  Marne, 
tribunaux  correctionnels  à  Épernay  demandé  par  la 
municipalité  et  à  Sainte-Menehould  par 
l'administration centrale: 8 fructidor an VI; à Épernay, 
message des  Cinq-Cents:  9,  11,  26  fructidor  an VI. 
Mont-Blanc, Sallanches, création: 24 fructidor an VI. 
Nord,  Cambrai,  Groslevin,  ex-commissaire  central, 
Évrard et Vestræte, acquéreurs des fermes de Hambu, 
Bodelles  et  de  Coulmy  à  prix  inférieurs  aux 
estimations, poursuites: 4 fructidor an VI; idem, renvoi 
dans  un  autre  département:  22  vendémiaire  an  VII. 
Ourthe,  Liège,  directeur  du  jury,  annulation  de 
mandats d'arrêt de celui de Dinant (Sambre-et-Meuse) 
contre  Dupont,  ex-administrateur  central  de Sambre-
et-Meuse,  pour  violences  à  l'assemblée  primaire  de 
Ciney:  22  vendémiaire  an  VII.  Pas-de-Calais, 
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Béthune,  maison  d'arrêt,  installation  à  la  maison 
nationale  dite  de  la  Paix:  23  fructidor  an  VI;  idem, 
Wauguier ou Wautier (Charles-Joseph), prêtre déporté 
rentré  libéré:  28  fructidor  an  VI.  Basses-Pyrénées, 
Oloron, référé rejeté sur la peine corporelle prévue par 
l'ordonnance  de  1664  sur  les  Eaux  et  Forêts:  22 
thermidor  an  VI.  Bas-Rhin,  Wissembourg,  Mayer 
(Georges), escroqué par le président de la municipalité 
de  Bergzabern  sous  prétexte  de corrompre  les  juges 
jugeant son fils pour voies de fait: 7 thermidor an VI. 
Rhône,  Villefranche,  directeur  du  jury  accusé  d'être 
favorable à Laurent Desgranges et autres responsables 
de l'enlèvement de deux réquisitionnaires cachés dans 
la maison Vaugrenaud à Pommiers: 4 brumaire an VII. 
Roër,  Aix-la-Chapelle,  condamnation  de  Schümmer, 
commissaire municipal d'Aldenhoven, à dommages et 
intérêts au juge de paix Biergans pour avoir dénoncé 
son  assistance  à  une  cérémonie  religieuse  publique, 
annulation:  2  fructidor  an  VI.  Sambre-et-Meuse, 
Dinant,  directeur  du  jury,  mandats  d'arrêt  contre 
Dupont,  ex-administrateur  central,  pour  violences  à 
l'assemblée  primaire  de  Ciney  annulés  par  celui  de 
Liège:  22  vendémiaire  an  VII.  Haute-Saône,  Gray, 
assassins du secrétaire de la municipalité  de Marnay 
libérés par le directeur du jury de qualifiant les faits 
d'homicide  involontaire  et  fêtés  par  les  royalistes, 
renvoi dans un autre département: 8 fructidor an VI; 
Lure,  poursuites  sans  autorisation  préalable  du 
Directoire  contre  Bernabeau,  agent  municipal  de 
Bétoncourt  [-lès-Brotte]  pour  délivrance  de  bois  de 
son  propre  fait,  annulation:  2  vendémiaire  an  VII. 
Seine,  Paris,  Lambrechts  (Charles-Joseph-Mathieu), 
ministre  de la Justice,  accusé de déni  de  justice  par 
Toussaint  Bruère,  boucher  à  Paris  en  procès  pour 
mauvais  traitement  au  tribunal  correctionnel  contre 
son  beau-frère Peigné:  8  vendémiaire  an VII.  Tarn, 
Lavaur, création, demande: 13, 14 fructidor an VI, 4 
vendémiaire  an  VII.  Yonne,  Tonnerre,  Montagne 
(Jacques-Hubert),  directeur  du  jury: 17  thermidor  an 
VI.

- Tribunaux criminels des départements (nomination sauf 
exception).  Basses-Alpes,  accusateur  public:  14 
thermidor an VI.  Ardèche,  procédure sur l'assassinat 
de  Blachère-Laprade,  commissaire  municipal  de 
Largentière,  beau-père  du  député  Saint-Prix,  Fayol, 
juge, complice: 1er fructidor an VI.  Ardennes,  référé 
rejeté sur l'application de l'ordonnance de 1664 sur les 
Eaux et Forêts et de la loi du 29 septembre 1791 sur 
l'organisation forestière aux parties du département qui 
relevaient  du  parlement  de  Flandres,  notamment  le 
canton de Chooz et la commune de Vireux-Wallerand: 
24  thermidor  an  VI.  Ariège,  accusateur  public:  12 
thermidor  an VI.  Dordogne,  président  et  accusateur 
public: 2 thermidor an VI.  Drôme, procédure sur les 
troubles de Carpentras de brumaire an VI: 28 fructidor 
an VI, 26 vendémiaire an VII. Doubs, procès pour vol 
sur faux témoignage contre la famille Petitrenaud: 4e 

complémentaire  an  VI.  Finistère,  président,  voir: 
Guermeur (Jacques-Tanguy-Marie), ex-député. Haute-
Garonne,  Juin  de  Siran  (Jean-Louis-Augustin),  de 
Siran (Hérault),  conseiller au parlement de Toulouse 
ayant  fui  un  mandat  d'arrêt  le  traduisant  devant  le 

Tribunal  révolutionnaire:  17  fructidor  an  VI.  Golo, 
Raffaelly, accusateur public ayant exercé des fonctions 
pendant  l'occupation  britannique,  cessation  de 
fonctions: 26 thermidor an VI.  Jura, référé rejeté sur 
la jonction de plusieurs actes d'accusation sur le même 
délit à propos des voleurs Jean-Baptiste Chery et Jean-
Baptiste  Samey, de  Besançon,  et  d'Angélique Poget, 
femme  du  second,  receleuse:  28  fructidor  an  VI. 
Léman,  président,  accusateur  public  et  greffier:  12 
fructidor  an  VI.  Haute-Loire,  référé  rejeté  sur  les 
particuliers  prêtant  leur  maison  pour  le  culte 
réfractaire, à propos de l'affaire de Jean-Jacques-Félix 
Sahuc:  12  thermidor  an  VI.  Moselle,  président:  14 
vendémiaire an VII. Deux-Nèthes, transfert d'Anvers à 
Malines,  demande:  3,  8  fructidor  an  VI.  Bas-Rhin, 
référé  rejeté  sur  la  possibilité  de  rejuger  Hergot 
(Philippe), émigré arrêté en armes sur la rive droite du 
Rhin  acquitté  par  une  commission  militaire:  26 
thermidor  an  VI.  Saône-et-Loire,  président:  24 
fructidor an VI.  Seine, président: 14 fructidor an VI; 
Thibaut, dit Boulanger, dit Capabu, condamné à mort 
pour  vols et  assassinats et en sursis prononcé par la 
Convention ou des représentants en mission, nécessité 
de  statuer:  6  fructidor  an  VI.  Seine-Inférieure, 
Fontaine  et  Talvent,  condamnés  à  mort  pour 
assassinats  en  1792  et  en  sursis  prononcé  par  la 
Convention ou des représentants en mission, nécessité 
de statuer:  6 fructidor  an VI.  Tarn,  jugement contre 
Caussidéry  dit  Retourseyre  (Bernard),  de  Castres, 
porteur  de  rubans  vert  au  chapeau  et  jaunes  à  ses 
souliers: 6 fructidor an VI. Var, accusateur public: 22 
vendémiaire an VII.  Vaucluse, président: 2 thermidor 
an VI.  Haute-Vienne,  idem,  Lesterpt (Jacques) aîné, 
ex-député, nomination: 28 thermidor an VI.

-  Tribunaux  de  districts  (ex-),  voir:  Forcalquier, 
Mondoubleau, Montluel, Mussidan, Neufchâteau, Pau, 
Poitiers, Sens, Sisteron.

-  Tribunal  révolutionnaire.  Acquittés,  voir:  Albier 
(Joseph-Maurice),  Legendre  (Charles-Antoine)  fils,. 
Condamnés,  voir:  Aoust  (Eustache-Jean-Joseph  d'), 
général  en  chef  de  l'armée  des  Pyrénées-Orientales, 
Berlier (Théophile),  Gauthier (Gabriel-François) et sa 
femme Jeanne-Claude Henry, Sallier (Henri-Gui). Piot 
(Ambroise-Louis),  commissaire  ordonnateur  traduit 
devant  le  -,  mort  à  la  maison  de  santé  du  citoyen 
Piquenot à Bercy (Seine) en l'an II: 27 thermidor an 
VI. 

TRICOT (Jacques-Joseph),  carme du canton de Braine-le-
Comte (Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

TRICOTTEL, nommé sous-lieutenant au 13e de cavalerie: 17 
fructidor an VI*.

TRIE (Jacques),  prêtre  marié,  commissaire  municipal  de 
Dieulefit (Drôme) muté à Montélier: 9 vendémiaire an 
VII.

Trie [-sur-Baïse]  (Hautes-Pyrénées).  Municipalité, 
Cabailh, président, et autres destitués: 13 brumaire an 
VII.
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TRIEST (Jean-Baptiste-Charles,  Pierre  et  Pierre-Joseph), 
prêtres du  canton de Grez (Dyle),  à Malines  (Deux-
Nèthes) et  de  celui  de  Renaix (Escaut)  déportés:  14 
brumaire an VII*.

Trieste (Italie).  Émigré,  Benausse  (Balthazar),  s'étant 
présenté au consulat  de -  comme parti  de France en 
application  de  la  loi  du  19  fructidor  an  V  sans 
justification de résidence: 13 brumaire an VII.

TRIGAND-GENESTE,  nommé  capitaine  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

TRIGNEAUX (Nicolas), prêtre du canton de Dinant (Sambre-
et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

TRIMOLET, juge de paix de la 3e section de Caudebec [-lès-
Elbeuf]  (Seine-Inférieure)  nommé  de  nouveau:  12 
brumaire an VII*.

Trinité  (ordre  religieux),  Bâtiments,  voir:  Paris,  maison 
des  Filles  de  la  -,  Toulouse.  Voir:  Block  (Paul), 
Dehanlehin  (Charles-Joseph),  Feyder  (Thomas), 
Fineusse  (Augustin),  Labrique  (M.-B.-B.),  Majeres 
(André),  Neumann  (Bernard),  Péruwelz  (Ignace), 
Rémy  (Pierre-Joseph),  Schlim  (François), 
Vandenbranden (Jean-François-Joseph).

TRIONNÉ (Jean), carme à Malines (Deux-Nèthes) déporté: 
14 brumaire an VII*.

TRIPIER,  lieutenant à la 207e ½-brigade confirmé à la 93e 

depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*.

TRIPONNÉ (Jean-Joseph),  achat  du  terrain  communal  dit 
Martinet à Vauclusotte (Doubs) pour y construire une 
forge: 3 brumaire an VII.

TRISTAUT (Jeanne), de Saint-Vert (Haute-Loire), volée par 
l'adjoint  municipal  lors  d'une  visite  domiciliaire:  22 
vendémiaire an VII.

TRITSMANS (Ambroise  et  Conrard),  chanoines  du  canton 
d'Hœgaarden (Dyle) déportés: 14 brumaire an VII*.

Trizac (Cantal).  Habitant,  voir:  Garinot  (Marie-
Antoinette), veuve Viallet.

Les Trois-Frères,  navire  prussien de Stettin,  envoi  aux 
colonies  en  franchise  de  droits  par  Cabarrus  et 
Béchade, négociants à Bordeaux,: 29 fructidor an VI.

TROISMARIE (Augustin),  prêtre  du  canton  de  Montaigu 
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

Troisvierges (Grand  Duché  de  Luxembourg,  alors: 
Forêts).  Dupont  (Samuel),  Jovi  (François)  et  Kisgen 
(Thomas), récollets idem.

Tromborn (Moselle). Adjoint municipal ayant dirigé un 
attroupement armé contre le gendarme venant exercer 
des  contraintes  contre  le  percepteur  retardataire, 
destitué et jugé: 17 thermidor an VI.

Tronchiennes (Belgique,  Flandres-Orientales,  auj.: 
commune  de  Gand,  alors:  Escaut).  Abbaye,  voir: 

Declercq  (Evermode),  Dehert  (Rodolphe),  Poddevyn 
(Pierre).

TROOST (François  et  Jean),  prêtre  du  canton  de 
Nieuwkerke et chapelain à Courtrai (Lys) déportés: 14 
brumaire an VII*.

TROPIN (François-Nicolas),  idem du canton  de Burdinne 
(Ourthe) idem.

TROQUARD (Jean-Baptiste),  perruquier  à  Saint-Émilion 
(Gironde),  asile donné à Barbaroux,  Buzot et  Pétion 
pendant cinq mois: 2, 3 vendémiaire an VII.

TROQUAY (Jean-Joseph),  moine  à  Namur  déporté:  14 
brumaire an VII*.

TROTET,  sous-lieutenant  à  la  93e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an V: 21 fructidor an VI*.

TROUARD (MAHUET-), voir: MAHUET-TROUARD (Barbe).

Troubat (Hautes-Pyrénées). Habitant, voir: Dutrey (Jean-
François et Sixte), frères.

TROUBLE (Claude-Edme),  chef  d'escadron  au  5e dragons 
confirmé depuis l'an IV: 17 fructidor an VI*.

TROUILLÉ (Jean-Nicolas),  architecte,  primé  pour  l'an  VI 
pour  deux  plans  d'hospices  maritimes  projetés  pour 
Brest  exposés  au  Muséum sous  le  numéro  611:  1er 

vendémiaire an VII.

TROUILLET,  capitaine  à  la  4e ½-brigade  légère  confirmé 
depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*.

TROUSSARD, adjudant-major à la 89e ½-brigade, an IV: 17 
fructidor an VI*.

TROUSSET (Jean-Jacques),  chanoine  à  Liège  déporté:  14 
brumaire an VII*.

TROUVÉ (Charles-Joseph),  ambassadeur  en  République 
cisalpine:  4,  25  fructidor  an  VI;  rappelé  et  nommé 
plénipotentiaire  près  le  duc  de  Wurtemberg:  4 
vendémiaire  an  VII;  dénonçant  les  révocations  des 
Directeurs et députés cisalpins par le général Brune: 4 
brumaire an VII.

TROUVEYN (Jacques),  prêtre  du canton  de Torhout  (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

TROUVILLE (DU), voir: DUTROUVILLE.

TROUWERS (Antoine et Herman), dominicain à Tongres et 
prêtre  du  canton  de  Kortessem  (Meuse-Inférieure) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

Trouy (Cher).  Buffault  (Gaspard-Edme),  prêtre  tenant 
l'état  civil  en  inscrivant  les  mariages  comme devant 
être confirmés à l'église idem: 16 thermidor an VI.

Troyes (Aube).  Biens  nationaux,  maison  de  Vasseur 
(Louis),  enclavée  dans  les  bâtiments  de  l'hospice 
Saint-Nicolas et à démolir en partie pour élargir la rue 
de la Cité, échange avec l'hospice: 3 vendémiaire an 
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VII.  Chemin vicinal de - à Cormost:  7 thermidor an 
VI. Janson (André-François), parti de Barberey-Saint-
Sulpice en 1792  à cause des mauvais traitements de 
son père, rentré en l'an VI sans passeport après la mort 
de celui-ci et s'étant présenté spontanément devant la 
municipalité de Troyes, émigré maintenu et expulsé de 
France  au  lieu  d'être  jugé comme émigré  rentré:  23 
fructidor  an  VI.  Ordre  public,  troubles  après  le 
discours de l'administrateur central Jayant, anarchiste, 
à la fête du Dix-Août: 17 fructidor an VI.

TRUFFART (Antoine-François),  vicaire  d'Anvaing 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

TRUGUET (Jean-François), ex-ministre de la Marine et des 
Colonies, ex-ambassadeur en Espagne non rentré dans 
les  trois  mois,  inscrit  sur  la  liste  des  émigrés:  18 
vendémiaire an VII. Secrétaire particulier, voir: Bottu.

Trun (Orne). Municipalité, membres fanatiques destitués: 
3 vendémiaire an VII.

TRUYEN (Arn.),  prêtre  du  canton  de  Ninove  (Escaut) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

T'SAS (Antoine-François),  idem de  celui  de  Merchtem 
(Dyle) idem.

T'SERSTEVENS (Simon-Joseph), idem à Bruxelles idem.

Tübingen (Allemagne,  Bade-Wurtemberg).  Émigrés  à, 
voir: Praneuf (François-Joseph-Alexandre).

Tubize (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Agent municipal 
se faisant payer les actes de mariage et ayant invité les 
habitants à une fête religieuse le 18 thermidor an VI, 
Godeau  (Jérôme),  destitué:  13  brumaire  an  VII. 
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la 
liste à la fin de la rubrique du département. Justice de 
paix, assesseurs non élus en l'an VI,  nomination:  14 
vendémiaire an VII.

TUEL (Jean-Marie),  juge  de  paix  de  Rieux  (Morbihan) 
nommé de nouveau: 28 fructidor an VI*.

TUGESCHICK (Michel  et  Nicolas),  prêtre  des  cantons 
d'Echternach et Mersch (Forêts) déportés: 14 brumaire 
an VII*.

TUGNOT,  nommé  capitaine  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

TUGNOT DE LANOYE (Jean-Henri),  général commandant la 
subdivision  de  Douai  de  la  1ère division  militaire, 
congé de trois décades, annulation: 1er fructidor an VI.

Tulle (Corrèze).  Biens nationaux,  bâtiment et  jardin de 
Lauzelon,  provenant  de  l'émigré  d'Arche,  affectés  à 
l'école  centrale:  23  fructidor  an  VI.  Habitant,  voir: 
Albier  (Joseph-Maurice),  avoué,  Bardou  (Jean), 
huissier,  Barry  (Jean-Baptiste),  ferblantier,  Laval 
(Pierre),  commissaire  de  police,  Servientis  (Marie-

Jeanne). Municipalité, Mons, capitaine d'infanterie à la 
suite ne pouvant accepter et autres refusant remplacés 
par  Monteil,  Pauphile,  Reignac-Desfarges  et  Texier: 
27  thermidor  an  VI;  Reignac-Desfarges,  refusant, 
remplacé par la municipalité, annulation: 12 brumaire 
an VII.

TUMMEL (Nicolas),  moine  à  Bernard-Fagne  (Ourthe) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Tunis (Tunisie).  Consul,  piastres d'Espagne à lui  livrer, 
traité  avec  Jacob-Coen  Bacri  et  Simon  Abucaya, 
négociants algériens: 19 vendémiaire an VII. Pouvant 
approvisionner Malte: 14 fructidor an VI.

Tunisie.  Navigation, la  Notre-Dame  de  Bon  Conseil, 
navire  de  Raguse  parti  de  Gibraltar  pour  Livourne 
chargé de dents d'éléphant, de cire, d'épices et de cent 
livres de poudre  d'or pour  le compte de Sidi  Haggy 
Mahamet Misrivi, sujet du bey de Tunis, pris près du 
cap  Sacratif  par  le  corsaire  le  Coureur,  refus  de  le 
déclarer de bonne prise: 2 vendémiaire an VII. Traité 
de  commerce  du  9  novembre  1742  ratifié  par  la 
Convention le 28 thermidor an III: 2 vendémiaire an 
VII.

Tünsdorf  (Allemagne,  Sarre,  alors:  Moselle).  Justice de 
paix, assesseurs non élus en l'an VI,  nomination:  12 
vendémiaire an VII.

TURC,  capitaine à la 19e ½-brigade confirmé depuis  l'an 
IV: 27*, 29 fructidor an VI*.

Turin (Italie).  Habitant,  voir:  Alziary  (Louis-Elzéard), 
Ormea  (Paul-César-Vincent-Ferréol  d'),  Salès  (Paul-
François).  Troupes  françaises  de  la  citadelle, 
désordres,  Mesnard  (Philippe-Romain),  général, 
nommé commandant provisoire, avec ordre de diriger 
les fauteurs de troubles sur la citadelle de Briançon, et 
cessation de fonction de l'adjudant général Colin, qui 
se présentera devant le ministre pour rendre compte de 
sa conduite: 2 vendémiaire an VII; ordre à Brune de 
remplacer ces troupes: 5 vendémiaire an VII.

TURION,  agent  municipal  de  Castillon  (Gard)  nommé 
commissaire municipal de Remoulins: 25 vendémiaire 
an VII*.

TURLOT (Benoît), prêtre du canton d'Éghezée (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

Turnhout (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes).  Canton,  prêtres  déportés  le  14  brumaire  an 
VII, voir la liste à la fin de la rubrique du département. 
Cultes,  Dirick,  Duchant,  Guederick,  Stockmans, 
récollets détenus après une tentative d'enlèvement de 
prêtres  réfractaires  à  Geel,  déportés:  2  thermidor  an 
VI*.  Lorengeois,  homme  d'armes,  commandant  en 
chef à -, recrutant à Anvers, meneur de l'insurrection 
de Belgique, mandat d'amener devant le Directoire: 8 
brumaire an VII. Municipalité, président se disant en 
public  disposé  à  voler  le  trésor  public,  Vendooren, 
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destitué:  17  fructidor  an  VI.  Tribunal  correctionnel, 
commissaire, Lengrand, muté de Marche (Sambre-et-
Meuse), remplaçant Renier, muté à Nivelles (Dyle): 22 
vendémiaire an VII.

TURQUAT,  de Roquevaire (Bouches-du-Rhône),  nommé à 
la municipalité du Nord de Marseille: 15 thermidor an 
VI*.

TURQUET,  capitaine  à  la  123e ½-brigade  de  bataille 
ancienne confirmé depuis l'an III: 21 fructidor an VI*.

Turquie,  Empire  Ottoman,  voir  aussi:  Diplomatie 
(Turquie),  Grèce,  Guerre  (campagne  de  l'an  VII, 
Turquie).  Ambassadeur  français,  voir:  Descorches 
(Marie-Louis  d'Escorches  de  Sainte-Croix  dit). 
Commerce, Marseille, droits  sur les marchandises du 
Levant et les huiles étrangères affectés aux réparations 
du lazaret, et arrêté ordonnant la remise du produit de 
ces droits à la caisse du bureau central: 17 thermidor, 
15  fructidor  an  VI.  Diplomates  français,  voir: 
Bourville ou Vatier-Bourville, vice-consul à Lattaquié, 
Flüry  (Charles),  consul  général  dans  les  provinces 
turques au delà du Danube à Bucarest, Gaudin (Émile) 
secrétaire de légation, Magallon (Lazare), vice-consul 
à  Rhodes,  Ruffin,  premier  drogman  de  l'ambassade 
chargé  d'affaires  puis  secrétaire  de  légation.  Kauffer 
(François),  de  Faulquemont  (Moselle),  ingénieur 
géographe ayant levé des cartes de la Turquie, des îles 
et de la ville de Constantinople, absent depuis 1784: 
27 thermidor an VI. Guerre russo-turque, participant, 
voir:  Hartemann  (Jean-Charles-Christophe). 
Navigation, la Dame-Sophie, navire batave, soi-disant 
de  Bergen  (Norvège),  chargé  de  Smyrne,  en  partie 
pour  les  frères  Pittaco,  sujets  ottomans,  pour 
Dordrecht  (Pays-Bas),  capturé  à  l'abordage  dans  le 
détroit  de  Gibraltar  par  le  corsaire  le  Furêt:  2 
thermidor an VI. Passavan-Oglou (Osman), pacha de 
Vidim, rapport du ministre des Relations extérieures: 8 
thermidor an VI; armée russe en Galicie destinée à le 
combattre: 14 brumaire an VII. Ranchoup, envoyé en 
mission  secrète  en Turquie  d'Europe:  6  brumaire  an 
VII.  Partage  imminent  de  l'Empire  turc,  lettre  du 
Directoire à Bonaparte:  14 brumaire an VII. Secours 
alimentaires aux agents, négociants et artisans français 
des échelles du Levant qui  viennent  d'être arrêtés et 
leurs biens séquestrés: 6 brumaire an VII.

TURQUIN (Pierre-Louis), capitaine quartier-maître trésorier 
au 5e d'artillerie à cheval confirmé depuis l'an IV: 27 
fructidor an VI*.

TURREAU DE GARAMBOUVILLE DE LINIÈRES (Louis-Marie), 
général de division nommé à l'armée de Mayence: 29 
thermidor  an  VI*;  instructions  sur  le  blocus  de  la 
forteresse d'Ehrenbreitstein: 2 brumaire an VII.

TUSSENBROUCK (Jean),  prêtre  du  canton  de  Turnhout 
(Deux-Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

Tutelle, voir: Droit civil.

TUYLGANS (Henri),  prêtre  à  Malines  (Deux-Nèthes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

TUYMANS, capucin du canton d'Aarschot (Dyle) idem.

TYDGADT (Josse), carme à Bruxelles idem.

TYDGADTS (Dominique), moine à Bruges idem.

TYDGÆT (Pierre), récollet à Bruges idem.

Tyrol (province d'Autriche). Débouchés du - en Bavière, 
plan de campagne approuvé par le Directoire en cas de 
reprise des hostilités: 15 brumaire an VII. Marche de 
l'armée  française  du  Tyrol  dans  le  Tyrol  en  deux 
colonnes, l'une par l'Inn jusqu'à Innsbruck et l'autre par 
Bormio, Merano et Bressanone, puis se joignant pour 
prendre Vipiteno: 15 brumaire an VII.

TYSKENS (Arnold), prêtre du canton de Beringen (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

TYSSEIRE,  capitaine  au  4e bataillon  de  Maine-et-Loire 
confirmé à la 28e ½-brigade légère depuis l'an V: 21 
fructidor an VI*.

U
Ubach-over-Worms (Pays-Bas, Limbourg, alors: Meuse-

Inférieure).  Jonger  (Pierre),  prêtre  déporté:  14 
brumaire an VII*.

UBBELS (Jean-Pierre),  prêtre  du  canton  de  Rœrmond 
(Meuse-Inférieure) idem.

Überherrn [-über-Völklingen]  (Allemagne,  Sarre,  alors: 
Moselle). Justice de paix, assesseurs non élus en l'an 
VI, nomination: 12 vendémiaire an VII.

UBERTI (Michel),  ouvrier  en  cire  à  Nice  et  sa  femme 
Masséna  (Marguerite),  émigrés  rentrés  de  Gênes  en 
l'an III radiés: 23 vendémiaire an VII.

Uccle (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Canton,  prêtres 
déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la fin de 
la rubrique du département. Juge de paix non élu en 
l'an  VI,  De  Bontridder  (Louis),  nomination:  16 
vendémiaire an VII.

Udange (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Forêts). Lucas (Jean), carme déporté: 14 brumaire an 
VII*.

UERAST (Hubert-Pierre),  prêtre  du  canton  d'Heythuysen 
(Meuse-Inférieure) idem.

Uikhoven (Belgique,  Limbourg,  auj.:  commune  de 
Malines-sur-Meuse, alors: idem). Lisens (Herin), curé, 
et Hens (P.-J.) et Vouters (H.), récollets idem.

Uitbergen (Belgique,  Flandres-Orientales, alors:  Escaut, 
auj.:  commune  de  Berlare).  Backer  (Martin),  curé 
idem: 6 fructidor an VI*.

ULENS (Pierre),  prêtre  à  Saint-Trond  (Meuse-Inférieure) 
idem: 14 brumaire an VII*.

Ulm (Allemagne, Bade-Wurtemberg). Marche de l'armée 
du Danube sur - dans le plan de campagne approuvé 
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par le Directoire  en cas de reprise des hostilités:  15 
brumaire an VII.

ULS (Jacques),  abbé  du  Val-Dieu  (Ourthe)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

UNGESCHICK (Joseph), prêtre du canton de Mersch (Forêts) 
idem.

Uniforme  (costume),  voir  aussi:  Insigne  (cocarde, 
écharpe municipale). Des députés, frais d'entretien: 1er 

fructidor an VI. Des membres des bureaux centraux: 7 
thermidor  an  VI.  Ministres,  circulaire  leur  rappelant 
d'être en costume lors de leurs audiences publiques: 26 
vendémiaire an VII.

Universités (d'Ancien Régime), voir: Aix [-en-Provence].

Canton  d'Unterwald (Suisse).  Remise  au  Directoire 
helvétique  des  drapeaux  pris  sur  les  rebelles:  3 
brumaire an VII.

URBAIN et URBAIN (François, François-Joseph, Léonard et 
Théodore), prêtres des cantons d'Andenne (Sambre-et-
Meuse)  et  Lombise  (Jemappes),  récollet  de  celui  de 
Virton,  religieux  de  celui  d'Houffalize  (Forêts)  et 
prêtre  de  celui  d'Antoing  (Jemappes)  déportés:  14 
brumaire an VII*.

URBIN (François),  idem de  celui  d'Houffalize  (Forêts) 
idem.

Canton  d'Uri (Suisse).  Émigrés, voir:  Avessens (Louis-
Marie-Gabriel d').

URION,  ex-secrétaire  de  la  municipalité  de  Lignéville 
(Vosges),  candidat  commissaire  municipal  de 
Monthureux [-sur-Saône]: 22 fructidor an VI*.

Ursel (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut, auj.: 
commune  de  Knesselare).  Janssens  (Jean),  vicaire 
déporté: 6 fructidor an VI*.

Ursulines  (ordre  religieux).  Bâtiments,  voir:  Aix  [-en-
Provence].

Ury (Seine-et-Marne). Habitant, voir: Pujols.

Usine, voir: Manufacture.

USPART (Phi.-Marcq.),  prêtre  du  canton  de  Gembloux 
(Sambre-et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

Ussel (Corrèze).  Municipalité,  membre,  Damarzit, 
royaliste puis anarchiste, fauteur de troubles, destitué: 
13 brumaire an VII.

Usson [-du-Poitou]  (Vienne).  Cultes,  Dupuy,  curé 
anarchiste, déporté: 14 brumaire an VII. Municipalité, 
agent et adjoint de Saint-Secondin destitués pour achat 
de  sufffrages à l'assemblée primaire:  17  fructidor  an 
VI.

Usufruit, voir: Biens nationaux (Émigrés, usufuruit).

Uzay-le-Venon (Cher).  Bois  de  Fleuret  provenant  de 
l'abbaye de Noirlac: 29 thermidor an VI.

V
Vaals (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 

Roks (Jean), curé déporté: 14 brumaire an VII*.

Vaas (Sarthe). Juge de paix non élu en l'an VI, Deshayes, 
nommé de nouveau:  16  fructidor  an VI;  annulation, 
Papin  (Louis-François)  ayant  été  élu  juge:  22 
vendémiaire  an  VII.  Municipalité,  président 
empêchant  la  célébration  des  fêtes  républicaines, 
Houdouin, destitué: 27 vendémiaire an VII.

VACHET, de Montussan (Gironde), acquéreur des biens de 
l'émigré Pierre Bonnefont: 5 thermidor an VI*.

VACHON (Louis),  commissaire  municipal  de  Saint-
Étienne-de-Saint-Geoirs (Isère): 21 fructidor an VI.

VACQUIER,  nommé chef  de  division  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

VADDER,  prêtre du canton de Grimbergen (Dyle) déporté: 
14 brumaire an VII*.

VADEBONCŒUR,  sergent-major  à  la  70e ½-brigade  légère 
promu sous-lieutenant par le général Humbert lors de 
l'expédition  d'Irlande  de  l'an  VII,  annulation:  19 
brumaire an VII*.

VADIN,  capitaine  à la  207e ½-brigade confirmé à la 93e 

depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*.

Vadonville (Meuse). Transfert du canton de Dagonville à 
celui  de Sampigny, commune ayant des communaux 
indivis  avec elle,  plutôt  qu'à  celui  de  Commercy:  7 
thermidor an VI.

VÆFELÆRS (Christophe),  religieux  de  l'abbaye  Saint-
Michel  d'Anvers  retiré  à  Bruxelles  déporté:  14 
brumaire  an  VII*;  n'ayant  pas  l'âge  des  vœux, 
déportation annulée: 12 vendémiaire an VII*.

VÆRENDONCK (E.-F.),  prêtre  du  canton  d'Audenarde 
(Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

VÆRSEGERS (Guillaume),  religieux  de  l'abbaye  de 
Grimbergen (Dyle) retiré à Bruxelles idem.

VÆS (Barthélemy, Barthélemy, Gérard et Jean), chanoine 
du  canton  d'Aarschot  (Dyle),  prêtre  de  celui  d'Herk 
(Meuse-Inférieure), moine de celui de Léau (Dyle) et 
récollet à Malines (Deux-Nèthes) idem.

VÆSEN (Théodore),  augustin  de  celui  de  Bree  (Meuse-
Inférieure) idem.
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VÆSENS (Nicolas), prêtre de celui de Kortessem idem.

VÆTTART (Jean-Servais),  idem de  celui  d'Heythuysen 
idem.

VAGEMANS (Gérard), idem du même idem.

VAGENER (Michel),  dominicain  de  celui  de  Remich 
(Forêts) idem.

VAGNER, jésuite de celui de Steinfort idem.

VAGUEMANS (Albert,  Henri  et  Jean),  prêtres  de  celui  de 
Looz (Meuse-Inférieure) idem.

VAIESLER (Jean), augustin de celui de Diest (Dyle) idem.

Vaiges (Mayenne). Juge de paix non élu en l'an VI, Freté 
(Henri), nommé de nouveau: 28 vendémiaire an VII.

VAILLANT,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

VAILLE (Lupicien), 2e lieutenant au 4e d'artillerie à cheval 
depuis l'an III, brevet: 5 thermidor an VI*.

VAILLY,  agent  municipal  de  Régny  (Loire)  nommé 
commissaire municipal: 3 thermidor an VI*.

Vailly [-sur-Sauldre]  (Cher).  Christophe,  prêtre, 
secrétaire de la municipalité, menaçant de l'enfer ceux 
qui  ne  respectent  pas  le  dimanche,  déporté:  12 
brumaire an VII.

VAINET ou VECIÉ, défenseur officieux à Bapaume (Pas-de-
Calais), commissaire municipal de Vaulx [-Vraucourt] 
prévenu  de menace d'incendie,  en fuite,  destitué:  22 
fructidor an VI.

Vaison [-la-Romaine]  (Vaucluse).  Commissaire 
municipal,  Chabrol  (Gabriel),  secrétaire  de  la 
municipalité,  remplaçant  son  frère,  décédé:  29 
thermidor an VI.

Régiment des Vaisseaux, voir: Armée d'Ancien Régime.

VAISSIÈRE,  juge  de  paix  de  Mervans  (Saône-et-Loire) 
nommé de nouveau: 2 vendémiaire an VII*.

Abbaye  du  Val-Dieu (Belgique,  province  de  Liège,  à 
Charneux, auj.: commune d'Herve, alors: Ourthe). Uls 
(Jacques),  abbé,  Brull  (Jean),  prieur,  Vintmeulen 
(Lambert),  proviseur,  et  Beckers  (Léonard),  Brandt 
(Étienne),  Dervez  (Joseph),  Henrotay  (André), 
Klenkenberg  (Bernard),  Lejeune  (Ambroise),  Parisis 
(Jacques), Van Loop (Guillaume), religieux déportés: 
14 brumaire an VII*.

VALADE,  ex-libraire  à  Paris,  commissaire  municipal  de 
Boissise  [-la-Bertrand]  (Seine-et-Marne)  muté  à 
Fontainebleau intra muros: 9 vendémiaire an VII.

Valais (canton suisse). Diplomates français, voir: Pertuis, 
consul  à  Saint-Maurice.  Nigra,  agent  de  liaison  des 
émigrés de Constance avec ceux de l'intérieur dans le -
, à expulser de Suisse: 2 fructidor an VI.

VALANTIN (Maximilien),  capucin  à  Liège  retiré  dans  le 
canton de Seneffe (Jemappes) déporté: 14 brumaire an 
VII*.

VALCKE (Bernard et Jean), prêtres de ceux de Torhout et 
Gistel (Lys) idem.

Religieuses du  Valdôme, bois en provenant à Montiers-
sur-Saulx (Meuse): 15 vendémiaire an VII.

VALENCE, émigré venant d'Hambourg, membre d'un réseau 
d'agents cherchant à incendier la flotte batave, à faire 
arrêter et conduire à Anvers: 13 vendémiaire an VII.

VALENCE (Jean-Baptiste-Cyrus-Marie-Adélaïde  DE 
TIMBRUNE DE THIEMBRONNE,  duc DE),  général  passé aux 
Autrichiens avec Dumouriez, émigré de la Seine soi-
disant sous le coup d'un mandat d'arrêt en mars 1793, 
maintenu: 17 brumaire an VII.

Valence (Drôme). Habitant, voir: Segauld (Jean-Charles-
François).

Valence (Lot-et-Garonne,  auj.:  Tarn-et-Garonne). 
Assemblée primaire  de la section  du  Levant,  an VI, 
validation  de  celle  présidée  par  Dagenet  cadet  et 
invalidation de celle présidée par Duprat (Bernard): 26 
vendémiaire an VII.

Valenciennes (Nord).  Bureau  de  garantie  des  matières 
d'or  et  d'argent,  ouverture  au  1er brumaire:  13 
vendémiaire an VII. Émigré à, voir: Laroche (Michel), 
négociant  à  Bordeaux.  Habitant,  Cellier,  ex-
administrateur  central  destitué,  réclamation,  rejet,  et 
imprimé Carlier,  négociant,  et  Cellier,  notaire  à  
Valenciennes,  au  citoyen  Augereau,  général  de 
division  commandant  la  17e division  militaire,  suivi 
d'une  Adresse  des  patriotes  de  la  commune  de  
Valenciennes au général Buonaparte, 20 thermidor an  
V,  de  la  réponse  d'Augereau  et  d'une  Note  à  
communiquer  aux  autorités  constituées  de  cette  
commune,  Valenciennes,  du  cabinet  littéraire,  20  
fructidor  an  V,  9  heures  un  quart  du  soir, 
Valenciennes,  P.-A.  Defrémy,  10  pages:  27 
vendémiaire  an  VII;  voir:  Bar  (Marie-Barbe-
Dominique veuve Sterlin),  Bouly (Léopold),  notaire, 
seigneur  de Lesdain,  se disant  cultivateur,  sa femme 
Caroline Dupuy et leurs enfants, Daubresse (Charles), 
brasseur,  Milhomme  (François-Dominique-Aimé), 
sculpteur,  second  prix  en  l'an  V.  Municipalité, 
Baudart, cabaretier, Hourez, épicier, se préparant pour 
la  députation  en  l'an VII,  Malton  (Noël),  marchand, 
Pallier,  et  Peinte,  épicier,  membres  sachant  à  peine 
écrire et ayant réintégré comme pompiers les membres 
de la compagnie de chasseurs de la ville supprimée par 
le  commissaire  central,  destitués  et  remplacés  par 
Bultot  aîné,  apothicaire,  et  les  négociants  Bourier, 
Delambre-Dechy, Dinaux et  Harbet fils: 15 fructidor 
an  VI.  Ordre  public,  colonne  mobile,  membres 
refusant  de  se  rendre  dans  les  départements  réunis, 
jugement: 16 brumaire an VII. Prisonniers de guerre 
britanniques,  trop  proches  des  départements  réunis, 
envoi  à  Cambrai,  Doullens,  Guise,  Ham et  Péronne 
(Somme):  19  brumaire  an  VII.  Recettes, 
arrondissement 17 thermidor an VI*. Siège de 1792, 
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Blisard  (Étienne),  menuisier  à  Aulnoy  [-lez-
Valenciennes],  et  Fouquet  (François),  ex-lieutenant 
des  canonniers  sédentaires  de  la  ville  ayant  eu  sa 
maison  détruite  par  une  bombe,  secours  à  cause du 
dévouement  dont  témoigne  le  ministre  Scherer:  27 
fructidor  an  VI;  Tamboise  (Augustin),  de  Marly, 
membre de la cavalerie bourgeoise de la ville lors de 
l'occupation autrichienne: 23 vendémiaire an VII.

Valender (Belgique,  province  de  Liège,  commune 
d'Heppenbach,  auj.:  d'Amel, alors:  Ourthe).  Margraff 
(Jean), primissionnaire déporté: 14 brumaire an VII*.

VALENTIN (Théodore-Joseph),  prêtre  à  Mons  (Jemappes) 
idem.

VALENTYNS (Martin  et  Martin),  idem des  cantons 
d'Arendonk et Turnhout (Deux-Nèthes) idem.

VALERIANE (P.-J.), nommé juge de paix de Perwez (Dyle): 
16 vendémiaire an VII*.

VALERNES (BERNARDY DE),  voir:  BERNARDY DE VALERNES 
(Pierre-Joseph).

VALETTE,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

Valgorge  (Ardèche).  Canton  royaliste,  état  de  siège:  4 
vendémiaire an VII.

VALHUBERT (Jean-Marie  MELLON-ROGER DE), futur général, 
chef de la 28e ½-brigade: 7 thermidor an VI.

VALIN (ECHEVERRY DE), voir: ECHEVERRY-VALIN (Armand).

VALKE (Jean-Baptiste), prêtre du canton d'Harelbeke (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Valkenburg (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure,  nom  français:  Fauquemont).  Canton, 
prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la 
fin de la rubrique du département, dont Widdersloven 
(Servais),  curé  du  chef-lieu.  Commissaire municipal, 
Chouin, employé à l'hospice de Rœrmond, remplaçant 
Quasco, inapte, destitué: 21 thermidor an VI. Juge de 
paix  non  élu  en  l'an  VI,  Janssens,  secrétaire  de  la 
municipalité, nomination: 26 vendémiaire an VII.

Vallecale (Golo,  auj.:  Haute-Corse).  Agent  municipal 
commissaire du gouvernement provisoire nommé par 
l'Assemblée de Corse sous Paoli,  Limarola,  destitué: 
27 fructidor an VI.

VALLÉE,  commissaire  des  guerres  à  l'armée  d'Italie, 
cessation de fonctions et ordre de venir rendre compte 
de sa conduite au ministre: 29 vendémiaire an VII.

VALLÉE,  lieutenant  à la 89e ½-brigade absent,  an V:  17 
fructidor an VI*.

VALLÉE,  prêtre  du  canton  de  Gembloux  (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

VALLÉE (Sylvain-Charles),  futur  général,  capitaine  à  la 
suite au 3e d'artillerie à cheval depuis l'an III, brevet: 5 
thermidor an VI.

VALLEN (Jean-Henri),  prêtre  du  canton  de  Rœrmond 
(Meuse-Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

VALLET,  administrateur  municipal  d'Arleux  (Nord)  jugé 
pour  faux  passeport  à  l'émigré  rentré  Mailly 
(Sébastien),  de  Bugnicourt,  en  pluviôse  an  VI:  24 
vendémiaire an VII*.

Vallet (Loire-Inférieure).  Commissaire  municipal, 
Langlois,  juge  de  paix  de  Monnières,  remplaçant 
Damien, démissionnant: 12 thermidor an VI.

VALLET (Louis-Jean-Baptiste),  président  du  district  de 
Bourges,  commissaire  municipal  de  Savigny  [-en-
Cheptaine] (Cher), juge de paix nommé de nouveau: 8 
brumaire an VII.

VALLET (Marie-Angélique-Josèphe), voir: DUTEMPLE (Jean-
Baptiste), son mari.

VALLIÈRES (JACQUES, dit), voir: JACQUES, dit.

VALLIN,  nommé inspecteur du droit  de passe du Cantal: 
29 thermidor an VI*.

Vallon [-sur-Gée]  (Sarthe).  Commissaire  municipal, 
Lecorné,  de  Crannes,  remplaçant  Gasselin-Duverger, 
démissionnant: 25 fructidor an VI.

Vallon [-Pont-d'Arc] (Ardèche). Canton royaliste, état de 
siège: 4 vendémiaire an VII.

Vallouise (Hautes-Alpes). Justice de paix, assesseurs non 
élus en l'an VI, nomination: 6 vendémiaire an VII.

Valmanya (Pyrénées-Orientales).  Agent  municipal 
fanatique,  Delelos  (Michel),  destitué:  9  brumaire  an 
VII.

Valognes (Manche).  Habitant,  voir:  Lahaye  (Bonne-
Jeanne-Scholastique),  femme  Berton,  et  sa  sœur 
Hyacinthe.  Terreur,  Le  Sens  (Charles-François-
Nicolas), de Reigneville, détenu à la maison d'arrêt de 
l'hospice: 27 thermidor an VI.

VALON, juge de paix de Rozay-en-Brie (Seine-et-Marne) 
nommé de nouveau: 28 thermidor an VI*.

VALQUEMONT,  capitaine  au  11e bataillon  des  Vosges 
confirmé à la 175e ½-brigade depuis l'an III: 27*, 29 
fructidor an VI*.

VALRÆVENS (Paul),  prêtre  à  Bruxelles  déporté:  14 
brumaire an VII*.
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Valréas (Vaucluse).  Commissaire  municipal,  Coustou, 
notaire,  remplaçant  Martin,  ex-administrateur  de  la 
Drôme  puis  officier  de  gendarmerie,  fauteur  de 
troubles  à  l'assemblée  primaire  et  aux  assemblées 
communales de l'an VI, destitué: 25 fructidor an VI.

VALRY (Philippe),  jésuite  à  Maastricht  déporté:  14 
brumaire an VII*.

VALTERSPERGER,  adjudant-major  à  la  175e ½-brigade 
confirmé depuis l'an III: 27*, 29 fructidor an VI*.

Prieuré  de  Valvert (Belgique,  Brabant,  commune  de 
Weert-Saint-Georges,  auj.:  de  Vieux-Héverlée,  alors: 
Dyle), voir: Gooværts (Jean-Baptiste), chanoine.

VAN ACHTEN (Jacques),  prêtre du canton de Nedebrakel 
(Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

VANACHTER (Louis), dominicain à Bruxelles idem.

VAN ACKER (François,  Joseph  et  Pierre),  prêtre  d'Ypres 
(Lys) et récollets du canton de Saint-Nicolas (Escaut) 
et à Bruges idem.

VAN ADORP (Corneille),  religieux  de  celui  de  Zottegem 
(Escaut) idem.

VAN ÆL (Corneille), idem de celui de Wuustwezel (Deux-
Nèthes) idem.

VAN ÆLBRŒCK (J.-B.),  prêtre  de  celui  d'Audenarde 
(Escaut) idem.

VANÆRTSEN (Chrétien), idem de celui de Montaigu (Dyle) 
idem.

VAN ALST (Jean-Baptiste), dominicain de celui de Lierre 
(Deux-Nèthes) idem.

VAN ANTYERDEN (Henri),  prêtre  de  celui  d'Hœgaarden 
(Dyle) idem.

VAN ASTEN (Michel),  prieur  des  chanoines  de  Weert 
(Meuse-Inférieure) idem: 6 fructidor an VI*.

VAN AUWERMEIRE (J.),  prêtre  du  canton  d'Oosterzele 
(Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

VANBÆKEL (Jean-Antoine), juge de paix de Furnes (Lys) 
nommé de nouveau: 12 vendémiaire an VII*.

VANBÆL (François),  oratorien  du  canton  de  Montaigu 
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

VAN BALEN (François), capucin de celui de Lierre (Deux-
Nèthes) idem.

VAN BAUWEL,  moine  de  celui  de  Boom (Deux-Nèthes) 
idem.

VAN BEDAF (Antoine), prêtre d'Anvers idem.

VAN BEDAF (Charles et Augustin), chapelain du canton de 
Turnhout (Deux-Nèthes) et prêtre d'Anvers idem.

VAN BELLE (Hubert-Michel),  prêtre  du  canton  d'Ekeren 
(Deux-Nèthes) idem.

VANBELLŒN (Joseph-Philippe),  chanoine de celui  d'Alost 
(Escaut) idem.

VANBEMDEN (François), carme du même idem.

VANBENTHEM (Jacques-François),  prêtre  à  Bruxelles 
déporté: 14 brumaire an VII*.

VANBERER (Pierre-Joseph), idem du canton de Diest (Dyle) 
idem.

VAN BERKELÆR (Jean),  moine de celui  de  Lierre (Deux-
Nèthes) idem.

VAN BEVER (Icard), religieux de celui de Ninove (Escaut) 
idem.

VANBEVEREN (Corneille), prêtre à Malines (Deux-Nèthes) 
idem.

VAN BIESBROUK (François), chanoine à Bruges idem.

VANBIESEN (J.-F.), prêtre du canton d'Oosterzele (Escaut) 
idem.

VANBILLŒN (C.), idem à Louvain (Dyle) idem.

VANBINCKOM (Jean), chapelain du canton de Léau idem.

VAN BLÆDEL (François),  récollet  de  celui  d'Herentals 
(Deux-Nèthes) idem.

VANBŒCKEL (M.-L.), prêtre de celui d'Oosterzele (Escaut) 
idem.

VANBŒKEL, idem à Louvain (Dyle) idem.

VAN BOL, idem du canton d'Herent idem.

VANBOOGÆRTS (Y.), idem à Louvain idem.

VAN BORGSTÆT,  idem du canton d'Ekeren (Deux-Nèthes) 
idem.

VAN BOSSCHE (Ambroise  et  Jean-Baptiste,  Joseph  et 
Philippe), religieux de celui de Ninove, guillemite de 
celui  de  Beveren  et  récollet  de  celui  de  Ninove 
(Escaut) idem.

VAN BOSSEM (Marcellin),  prêtre de celui d'Ekeren (Deux-
Nèthes) idem.

VAN BOTERDÆL (Gilles),  chanoine  de  celui  d'Alost 
(Escaut) idem.

VAN BOUCHGIT (Jean), récollet de celui d'Herentals (Deux-
Nèthes) idem.

VAN BOURVEL (Antoine), chapelain d'Anvers idem.

VANBRABANT (J.-F.), prêtre à Louvain (Dyle) idem.
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VAN BREE (Guillaume), jésuite du canton de Lierre (Deux-
Nèthes) idem.

VANBRÉE (Mathieu-Ignace),  d'Anvers,  peintre,  élève  de 
Vincent, second prix en l'an V: 1er vendémiaire an VII.

VANBREUIL (M.), prêtre du canton d'Heythuysen (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

VAN BRUANS (Jean), récollet de celui de Zottegem (Escaut) 
idem.

VANBRUGEL (Jacques),  chanoine  de  celui  de  Weert 
(Meuse-Inférieure) idem.

VANBRUSSEL (Jean-Joseph), religieux de celui de Nieuport 
(Lys) idem.

VANBRUSTUM, prêtre de celui d'Uccle (Dyle) idem.

VANBUEL (Lambert-Anselme et Pierre), chanoine à Liège 
et prêtre du canton de Weert (Meuse-Inférieure) idem.

VANBUGGENHAUT (Jean-Antoine),  chanoine  de  celui 
d'Anderlecht (Dyle) idem.

VANBUSCOM (Jean-Paul),  religieux  de  celui  de  Tervuren 
idem.

VANBUSSEN (Gérard), récollet d'Overslag (Escaut) idem.

VANBUYTENÆKEN (Lambert),  prêtre  du  canton  de  Léau 
(Dyle) idem.

VAN BYNEN (François), idem d'Anvers idem.

VANBYSSELBERGHE (Pierre),  idem du  canton  de  Berchem 
(Deux-Nèthes) idem.

VAN CAILLE (Patrice), idem de celui de Pittem (Lys) idem.

VAN CALBERG (Guillaume),  idem de celui  de Zonnebeke 
idem.

VANCAMART (F.), prêtre à Louvain (Dyle) idem.

VAN CAMP (P.-B. et Joseph et Mathieu-François),  prêtre 
du canton de Boom (Deux-Nèthes) et prêtre et capucin 
d'Anvers idem.

VANCAMPENHOUT (Michel-Joseph),  chapelain  à  Bruxelles 
idem.

VANCANFORT (Joseph-Alexandre),  juge de paix de Lierre 
(Deux-Nèthes)  ayant  fait  arrêter  irrégulièrement  puis 
libérer  moyennant  finances  les  nommés Jean-Claude 
Vanslot  et  Pierre  Vervoort,  escroqué  le  jardinier 
François Demæl en l'obligeant à le payer pour éviter la 
prison, ainsi que François Bruers, notaire à Geel, cité à 
comparaître devant les Cinq-Cents pour forfaiture: 22 
thermidor an VI.

VANCASTER (Pierre-Bartholomé),  religieux  du  canton  de 
Tirlemont (Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

VAN CAUTEM (P.-J.), prêtre de celui d'Oosterzele (Escaut) 
idem.

VANCAUTER (Pierre), bégard à Bruxelles idem.

VAN CAUVELAIR,  mandat  d'amener  devant  le  Directoire 
comme  meneur  de  l'insurrection  de  Belgique:  8 
brumaire an VII*.

VANCAYCK (Jean),  carme  de  celui  de  Tirlemont  (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

VAN CELST (A.-C.), chanoine d'Anvers idem.

VANCKEN (Jean),  prêtre  du  canton  de  Looz  (Meuse-
Inférieure) idem.

VANCLEEF (J.-F.), prêtre de celui de Jodoigne (Dyle) idem.

VANCLEMPUTTE (Adrien), récollet à Bruxelles idem.

VANCŒTSEM (C.), prêtre à Louvain (Dyle) idem.

VAN COLEN (Joseph), prêtre du canton d'Oostkamp (Lys) 
idem.

VAN COMBRUGGE (Jean-Ignace),  chanoine  de  celui  de 
Gistel idem.

VAN COPPENOLLE (Jean  et  Thomas),  prêtres  de  ceux 
d'Audenarde et Saint-Gilles [-Waas] (Escaut) idem.

VAN COQUELÆRE (Eugène  et  Ignace),  capucin  à  Bruges 
retiré dans celui d'Ardooie et chanoine à Bruges idem.

VANCOTTHEM (François-Henri),  chanoine  de  celui 
d'Anderlecht (Dyle) idem.

VAN COUTERE (Michel), prêtre de celui de Torhout (Lys) 
idem.

VANCOUTEREN (Georges-Livin), prêtre de celui de Wakken 
idem.

VAN CRÆN (Antoine),  prêtre  de  celui  de  Lierre  (Deux-
Nèthes) idem.

VANCUTSEM (François),  prêtre  de  celui  de  Kampenhout 
(Dyle) idem.

VANCUYCK (Jean), prêtre de celui de Lennick-Saint-Martin 
idem.

VANDÆLE (Gilles  et  Jean-Baptiste),  prêtre  de  celui  de 
Saint-Gilles  [-Waas]  (Escaut)  et  capucin  de  celui 
d'Ingelmunster (Lys) idem.

VANDÆVEREN (Christophe),  prêtre  de  celui  de  Venlo 
(Meuse-Inférieure) idem.
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VANDAL (Dominique-Joseph), récollet à Namur idem.

VANDAMME (Charles,  Jean-François,  Joseph  et  Pierre,  et 
Léonard),  prêtre  du  canton  d'Hooglede,  augustin 
d'Ypres (Lys), carme et prêtre de celui  de Termonde 
(Escaut) et capucin de celui de Menin (Lys) idem.

VANDAMME (Dominique-Joseph-René), général de brigade 
nommé à l'armée de Mayence: 29 thermidor an VI*.

VAN DAPEL (Pierre),  dominicain  d'Anvers  déporté:  14 
brumaire an VII*.

VANDAYNS (Adrien),  curé  de  Mesch  (Meuse-Inférieure) 
idem.

VANDEBERGHE, prêtre du canton de Kontich (Deux-Nèthes) 
idem.

VANDEBOGÆRDE (Jean), chanoine de celui de Furnes (Lys) 
idem.

VANDEBON, prêtre de celui d'Haacht (Dyle) idem.

VANDEBROCK (Guillaume),  idem de  celui  de  Kortessem 
(Meuse-Inférieure) idem.

VANDEBROUCQ (Joseph), jésuite de celui de Bellegem (Lys) 
idem.

VANDECRÆN (Henri),  capucin  de  celui  d'Achel  (Meuse-
Inférieure) idem.

VANDEGOOR (Corneille,  Paul  et  Pierre-Joseph),  religieux 
de  Tongerlo  (Deux-Nèthes)  retiré  dans  le  canton  de 
Turnhout, prêtre de celui d'Herent et bégard de celui 
de Woluwé-Saint-Étienne (Dyle) idem.

VANDE KECKHOVEN (Jean-Baptiste),  prêtre  à  Malines 
(Deux-Nèthes) idem.

VANDEKEEVE (Pierre),  religieux de l'abbaye de Warneton 
(Lys) retiré dans le canton de Tielt idem.

VANDEKERKOF,  président  de  la  municipalité  d'Herk 
(Meuse-Inférieure) fanatique destitué: 17 vendémiaire 
an VII*.

Le Vandelær,  navire venant de Kristiansand (Norvège), 
amené  à  Flessingue  (Pays-Bas)  par  des  corsaires 
français et retenu par les Bataves: 13 vendémiaire an 
VII.

VANDELAINCOURT,  nommé  commissaire  des  salines 
nationales de Moûtiers et Conflans (Mont-Blanc): 19 
thermidor an VI; démission: 5 vendémiaire an VII.

VANDELLE (Emmanuel),  adjoint  municipal  de 
Longchaumois  (Jura)  fanatique  destitué:  23 
vendémiaire an VII*.

VANDEM (Francis),  dominicain  du  canton  de  Vilvorde 
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

VANDEMALLE (Jean),  religieux de l'abbaye de Zonnebeke 
(Lys) retiré dans celui de Tielt idem.

VANDEMBEMPDEN (Angelis), religieux de celui de Berchem 
(Deux-Nèthes) idem.

VANDEMBROUCK (Arnold), prêtre de celui de Looz (Meuse-
Inférieure) idem.

VANDEMEULEBROUCKE (Pierre-Denis),  idem de  celui 
d'Izegem (Lys) idem.

VANDEN AARDWEGH (Théodore),  dominicain  à  Malines 
(Deux-Nèthes) idem.

VANDENABECTEN (C.-A.),  juge  de  paix  de  Saint-Trond 
(Meuse-Inférieure)  nommé  de  nouveau:  26 
vendémiaire an VII*.

VANDENBERG (Jean), récollet  à Breust (idem) déporté:  14 
brumaire an VII*.

VANDENBERGEN (M.),  prêtre  du  canton  d'Uccle  (Dyle) 
idem.

VANDENBERGHE, nommé juge de paix de Sempts (Dyle): 16 
vendémiaire an VII*.

VANDENBERGHE (Charles,  Engelbert  et  Martin-Joseph, 
Jacques, Jean), prêtre du canton de Furnes, dominicain 
et  carme  d'Ypres,  prêtres  à  Courtrai  et  de  celui 
d'Ingelmunster (Lys) déportés: 14 brumaire an VII*.

VANDENBERGHE (Louis), curé de Stekene (Escaut) déporté: 
6 fructidor an VI*.

VANDENBLOCK (Joseph-Jean,  Joseph-Jean  et  Henri), 
religieux de l'abbaye de Dielegem retiré à Bruxelles, 
religieux  à  Bruxelles  et  chanoine  du  canton 
d'Anderlecht (Dyle) déportés: 14 brumaire an VII*.

VANDENBLŒK,  greffier  de  la  Trésorerie,  meneur  de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 8 brumaire an VII*.

VANDENBOCK (J.),  prêtre  à  Louvain  (Dyle)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

VANDEN BOGÆRT (Charles), augustin d'Anvers idem.

VANDENBON (Ludolw),  religieux  de  l'abbaye  de  Ninove 
(Escaut)  retiré  à  Bruxelles  déporté:  14  brumaire  an 
VII*.

VANDENBORG (C.-J.),  prêtre  du  canton  de  Boutersem 
(Dyle) idem.

VANDENBOSCH,  commissaire municipal  de Berlaar (Deux-
Nèthes)  optant  pour  la  place  de  secrétaire  greffier, 
remplacé: 29 thermidor an VI.

VANDENBOSCH (Guillaume,  Jean  et  Lambert  et  Philippe), 
religieux  d'Anvers,  prêtres  du  canton  d'As  (Meuse-
Inférieure)  et  prêtre  de  celui  de  Zandhoven  (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.
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VANDENBOSSCHE (Henri et Jean-Baptiste), récollet et carme 
à Bruxelles idem.

VANDEN BRADEN (C.-Simon), moine d'Anvers idem.

VANDENBRANDE (Jacques,  Jean  et  Pierre-François), 
chanoine  à  Malines,  chapelain  du  canton  de  Lierre 
(Deux-Nèthes)  et  capucin  de  celui  d'Alost  (Escaut) 
idem.

VANDENBRANDEN (Jean-François-Joseph  et  Pierre), 
trinitaire d'Ellezelles (Jemappes) et prêtre à Bruxelles 
idem.

VANDENBRANDT (J.-François), prêtre du canton de Tervuren 
(Dyle) idem.

VANDENBRECHT (Hubert),  idem à  Saint-Trond  (Meuse-
Inférieure) idem.

VANDENBROCK (François), idem de celui de Bornem (Deux-
Nèthes) idem.

VANDEN BROCKE (L.),  capucin  de  celui  d'Oosterzele 
(Escaut) idem.

VANDENBRŒCK (François,  François  et  François-Antoine), 
capucin de celui de Lierre (Deux-Nèthes) et prêtres de 
ceux de Wavre et Kampenhout (Dyle) idem.

VANDEN BRŒKE (Pierre),  moine  de  celui  d'Oosterzele 
(Escaut) idem.

VANDENBROUCK (Sébastien), religieux à Bruges idem.

VANDENBROUCKE (Hubert),  prêtre du canton de Termonde 
(Escaut) idem.

VANDENBRUCKE (Louis), augustin d'Ypres (Lys) idem.

VANDENBRUEL, capucin du canton d'Aarschot (Dyle) idem.

VANDENBRUGGE (François), bégard à Bruxelles idem.

VAN DEN BRUL (Jean-François), capucin d'Anvers idem.

VAN DEN BULKE (J.),  prêtre  du  canton  d'Oosterzele 
(Escaut) idem.

VANDENDÆLE (François-Pierre), idem de celui de Lennick-
Saint-Martin (Dyle) idem.

VANDENDEYCK (Norbert),  prêtre  de  celui  de  Glabbeek 
idem.

VANDENDONK (Josse-Ignace),  idem de  celui  de  Bornem 
(Deux-Nèthes) idem.

VANDENDORPE (Philippe-Jacques),  idem de  celui  de 
Nieuwkerke (Lys) idem.

VANDENDRIEN (Jean),  idem à  Saint-Trond  (Meuse-
Inférieure) idem.

VANDENDRIEPSCHE (Corneille), idem à Tongres idem.

VANDENDRIESSCHE (Bernard, Emmanuel et Jean-Emmanuel, 
Jean-Baptiste,  Joseph  et  Nicolas),  prêtre  du  canton 
d'Hooglede  (Lys),  capucins  de  celui  d'Audenarde 
(Escaut),  chanoine  de  Tournai  (Jemappes)  retiré  à 
Bruxelles, prêtre du canton de et récollet à Kœwacht 
(Escaut) idem.

VANDENEBIEST (C.), prêtre du canton d'Oosterzele (Escaut) 
idem.

VANDEN EEKOUTE (Antoine-François),  idem de  celui  de 
Langemark (Lys) idem.

VANDENEENDEN (Henri), idem à Bruxelles idem.

VANDENELSKEN (J.), idem à Louvain (Dyle) idem.

VANDEN EYEDE (Guillaume-Joseph), chanoine à Bruxelles 
idem.

VANDENEYKE (A.), prêtre à Louvain (Dyle) idem.

VANDENEYNDE (J.,  Jean  et  Rombaut-Pierre),  prêtres  à 
Louvain  (Dyle),  Bruxelles et  Malines  (Deux-Nèthes) 
idem.

VANDEN EYNDEN et  VANDEN EYNDEN (Jean-Baptiste),  idem 
des cantons d'Aarschot et Londerzeel (Dyle) idem.

VANDEN GŒRBERG (Corneille-Antoine),  capucin  de  celui 
d'Hoogstraten (Deux-Nèthes) idem.

VANDENGREYN (Jean), prêtre de celui de Rœrmond (Meuse-
Inférieure) idem.

VAN DEN HASSELT (G.),  religieux  de  celui  de  Zottegem 
(Escaut) idem.

VANDENHAUSSE (Pierre-Jean), prêtre de celui d'Alost idem.

VANDENHEDE (Ignace),  carme de celui  de  Wakken (Lys) 
idem.

VANDENHENDE (A.-F.  et  Dalmatius),  chapelain  de  celui 
d'Audenarde (Escaut) et dominicain à Bruxelles idem.

VANDEN HEUVEL (C.),  capucin  du  canton  d'Oosterzele 
(Escaut) idem.

VANDENHOUDTEN (Henri),  prêtre  de  celui  de  Turnhout 
(Deux-Nèthes) idem.

VANDENHOVE (Arnold-Lambert,  Henri-Guillaume  et 
Tilmen),  prêtres  à  Saint-Trond  (Meuse-Inférieure) 
idem.
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VANDENKERKOVE (Jean-Augustin),  idem du  canton  de 
Gistel (Lys) idem.

VANDENODE (P.), idem à Louvain (Dyle) idem.

VANDENNEST (Guillaume-Joseph  et  Pierre),  chapelain  du 
canton d'Anderlecht (Dyle) et prêtre d'Anvers idem.

VANDENREYT (Arnold),  prêtre  à  Saint-Trond  (Meuse-
Inférieure) idem.

VANDEN SCHOOR et  VANDEN SCHOOR (François),  idem du 
canton d'Aarschot (Dyle) et moine de celui d'Herentals 
(Deux-Nèthes) idem.

VANDENSCHRIEK (Marc), moine d'Anvers idem.

VANDENSCHRITS (F.), chanoine à Louvain (Dyle) idem.

VAN DEN VEERDEN (Guillaume-Joseph), augustin du canton 
de Gierle (Deux-Nèthes) idem.

VANDENWEYER (Jean-François  et  Jacob),  prêtre  de  celui 
d'Heist-op-den-Berg  et  religieux  de  celui  de  Geel 
(Deux-Nèthes) idem.

VAN DEN WYNGÆRT,  greffier,  ex-commissaire  municipal 
de Grez (Dyle) nommé juge de paix: 14 vendémiaire 
an VII.

VANDENWYNGÆRT (Gommer),  prêtre  du  canton  de 
Montaigu (Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

VANDEPAVERT (Jean),  carme  à  Malines  (Deux-Nèthes) 
idem.

VAN DE PEER (Joseph), augustin d'Anvers idem.

VAN DE PERRE et VAN DE PERRE (Pie),  récollet  et 
dominicain  d'Anvers,  et  VANDE PERRE (C.-F.  et  P.), 
prêtres des cantons d'Oosterzele (Escaut) et Arendonk 
(Deux-Nèthes) idem.

VANDEPŒLE (Jean-Norbert), prêtre d'Eeklo (Escaut)  idem: 
6 fructidor an VI*.

VANDEPOORTE (P.-Fr.),  idem du  canton  de  Termonde 
(Escaut) idem: 14 brumaire an VII*.

VANDEPUT (François),  idem de celui  de Montaigu (Dyle) 
idem.

VANDEPUT (Jacques), idem de celui de Léau idem.

VANDE PUTTE (Antoine  et  Jean,  François-Amand-Fidèle, 
Guillaume,  Joseph  et  Josse),  religieux  et  capucin  à 
Malines  (Deux-Nèthes),  prêtre  du  canton  d'Avelgem 
(Lys), capucins de ceux d'Harelbeke et Menin (Lys) et 
moine à Bruges idem.

VAN DE PUTTE (Jean-Augustin), curé de Nukerke (Escaut) 
idem: 6 fructidor an VI*.

VANDER AA (Henri), dominicain à Malines (Deux-Nèthes) 
idem: 14 brumaire an VII*.

VANDERANWERA,  VANDERANWERA, et  VANDERANWERA 
(Antoine,  Ferdinand  et  Jean-François),  célestin  et 
prêtre du canton de Boutersem (Dyle), prêtre de celui 
de Lierre, religieux de celui de Duffel (Deux-Nèthes) 
et  prêtre  de  celui  de  Woluwé-Saint-Étienne  (Dyle) 
idem.

VANDERBEKE (Louis), récollet à Courtrai (Lys) idem.

VANDERBEKEN (Jean-François), carme à Bruxelles idem.

VANDERBERGHEN,  moine du canton de Grimbergen (Dyle) 
idem.

VANDERBELEN (Nicolas), prêtre de celui de Woluwé-Saint-
Étienne idem.

VANDERBŒRSTEN (François-Dominique),  idem de celui  de 
Maldegem (Escaut) idem: 6 fructidor an VI*.

VANDERBORCH (Joseph),  chanoine  à  Bruges  idem:  14 
brumaire an VII*.

VANDERBORGHT (Alvar,  Guillaume,  H.  et  Pierre-Joseph), 
dominicain  à  Bruxelles,  et  prêtres  du  canton  de 
Beringen (Meuse-Inférieure), à Louvain et de celui de 
Sempts (Dyle) idem.

VANDERBORGT (Corneille),  prêtre  de  celui  de  Merchtem 
idem.

VANDERBOSCH (Jean),  idem à  Tongres (Meuse-Inférieure) 
idem.

VANDERBROCK (Charles-Albert),  idem à  Malines  (Deux-
Nèthes) idem.

VANDERBROUCK (L.),  idem du  canton  de  Bree  (Meuse-
Inférieure) idem.

VANDERCAMMEN (François-Pierre),  bégard  à  Bruxelles 
idem.

VANDER CRUYSSEN (François-Joseph),  prêtre  à  Malines 
(Deux-Nèthes) idem.

VANDERDONCK (BAUWENS-WALBRUGE-),  voir:  BAUWENS-
WALBRUGE-VANDERDONCK (Jean-Baptiste).

VANDERDONCK (Robert-François),  chanoine  du  canton 
d'Alost (Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

VANDER ECKEN (Const.), prêtre de celui d'Audenarde idem.

VANDEREEKEN (Josse), chapelain de celui de Renaix idem.

VANDEREENDEN (Jean),  curé d'Obbicht  (Meuse-Inférieure) 
idem.

VANDER EYNDE (Antoine et Gérard), capucins à Bruxelles 
idem.

VAN DER GAUWEN (J.  et  J.-B.),  prêtres  des  cantons  de 
Nederzwalm et Audenarde (Escaut) idem.
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VANDERGEM (Jean-Michel),  idem à  Saint-Trond  (Meuse-
Inférieure) idem.

VANDERGUCHT (Louis),  capucin  du  canton  de  Termonde 
(Escaut) idem.

VANDERHÆGHE (Liévin), moine d'Ypres (Lys) idem.

VANDERHAGEN (Rémi),  prêtre  du  canton  de  Landen 
(Ourthe) idem.

VANDERHASSELT (Henri),  chapelain  de  celui  de 
Kampenhout (Dyle) idem.

VANDERHEST (René), prêtre de celui de Pittem (Lys) idem.

VANDERHEYDE (J.-M.), idem à Louvain (Dyle) idem.

VANDERHEYDEN (Charles, Jean et Pierre), moine d'Anvers, 
vicaire d'Epen (Meuse-Inférieure) et prêtre du canton 
d'Anderlecht (Dyle) idem.

VANDERHEYPEN (Pierre), idem de celui de Montaigu idem.

VANDERHONDELENGHEM,  doyen  d'Enghien  (Jemappes) 
déporté: 22 fructidor an VI*.

VANDERICKEN (Albert),  curé  de  Mourcoux  idem:  14 
brumaire an VII*.

VANDERKENNE (Emmanuel),  prêtre  du  canton  de  Thulin 
idem.

VANDERLINDE (P.-B.), idem à Louvain (Dyle) idem.

VANDERLSA (Henri),  curé  de  Waltwilder  (Meuse-
Inférieure) idem.

VANDERMÆLE (Aloysius), récollet à Courtrai (Lys) idem.

VANDER MÆLIN (P.-J.),  prêtre du canton de Nederzwalm 
(Escaut) idem.

VANDERMÆREN (Benoît),  idem à  Malines  (Deux-Nèthes) 
idem.

VANDERMÆSEN (Gilles  et  Jean),  augustin  du  canton  de 
Diest  (Dyle) et  prêtre de celui  de Beringen (Meuse-
Inférieure) idem.

VANDERMECHE (Guillaume), idem à Bruxelles idem.

VANDERMEEREN (Eugène  et  Jean-Baptiste),  idem et 
religieux à idem.

VANDERMEREN (Jean), oratorien à Malines (Deux-Nèthes) 
idem.

VANDERMERSCH (Félix-Bernard), négociant, juge de paix de 
Menin (Lys) nommé de nouveau:  22 vendémiaire an 
VII*.

VANDERMERSH,  récollet  du  canton  de  Wervik  (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

VANDERMESCH (Philippe), augustin à Bruges idem.

VANDERMEULEN (Guillaume-François et Lambert-François), 
prêtres du canton d'Haringe (Lys) et à Bruxelles idem.

VANDERMŒRE (Pierre-François),  chanoine  d'Ypres  (Lys) 
idem.

VANDERMOLEN (Henri),  moine  de  l'abbaye  d'Heylissem 
(Dyle) retiré dans le canton d'Hœgaarden idem.

VANDERMOUSE (Charles), prêtre de celui de Wavre (Dyle) 
idem.

VANDERNDONCK (Emmanuel), récollet à Bruges idem.

VANDERNOOT, chanoine, et VANDERNOOT, de Wakken (Lys), 
meneurs  de  l'insurrection  de  Belgique,  mandat 
d'amener devant le Directoire: 8 brumaire an VII*.

VANDERNOOT (Jean-Baptiste,  Jean-François-Xavier-N., 
Jean-François-Xavier-Nicolas  et  Jean-Théodore), 
capucin  d'Arlon  (Forêts),  chanoines  d'Anderlecht 
(Dyle) retiré à Bruxelles et du canton d'Anderlecht, et 
prêtre à Luxembourg déportés: 14 brumaire an VII*.

VANDERNYGHÆRD, moine du canton de Grimbergen (Dyle) 
idem.

VANDERONDEL (Jean-Baptiste), chanoine de celui d'Antoing 
(Jemappes) idem.

VANDERPATTEN (Arnould-Joseph),  religieux  de  celui  de 
Tubize (Dyle) idem.

VANDERPERNE (Pierre), capucin à Bruxelles idem.

VANDERPLANKE (M.), prêtre à Courtrai (Lys) idem.

VANDERPOORTEN (A.  et  François),  capucin  du  canton 
d'Oosterzele  (Escaut)  et  prêtre  de  celui  de 
Kampenhout (Dyle) idem.

VANDERPORTEN (Guillaume-André),  prêtre  d'Hasselt 
(Meuse-Inférieure) idem.

VANDERRYST (Nicolas), idem d'Hasselt idem.

VANDERSACKEN (Joseph-Épiphanie), idem du canton d'Asse 
(Dyle) idem.

VAN DER SAVEL, nommé juge de paix d'Herve (Ourthe): 8 
vendémiaire an VII*.

VANDERSCHEUREN (Bernard  et  Bernard),  curé  de  Vive-
Saint-Éloi  et  prêtre  du  canton  d'Harelbeke  (Lys) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

VANDERSTAAK, capucin de celui d'Aarschot (Dyle) idem.
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VANDERSTEGEN (Guillaume), religieux à Bruxelles idem.

VANDERSTIEELE (Louis-Constantin), capucin du canton de 
Menin (Lys) idem.

VANDERSTOCK (Gaspard), récollet à Malines (Deux-Nèthes) 
idem.

VANDERSTRÆTEN (Pierre) agent municipal de Ternat (Dyle) 
destitué  après  un  rassemblement  à  l'église  sous 
séquestre: 17 fructidor an VI*.

VANDERSTRATEN (Guillaume-Joseph),  chanoine  à 
Maastricht  retiré  à  Ellemelle  (Sambre-et-Meuse), 
déporté: 14 brumaire an VII*.

VANDERSTSCHELE (Joseph), chanoine d'Ypres (Lys) idem.

VANDERSTUCKEN (Jean-Baptiste),  idem du canton de Diest 
(Dyle) idem.

VANDERTÆLEN (C.),  religieux  de  celui  de  Zottegem 
(Escaut) idem.

VANDERTHILDEN (Corneille),  récollet  de  celui  de  Diest 
(Dyle) idem.

VANDERTOCHT (Godefroi),  prêtre  d'Hasselt  (Meuse-
Inférieure) idem.

VANDERVÆREN (F.), prêtre à Louvain (Dyle) idem.

VANDERVÆRENT (Frans),  prêtre  du  canton  de  Termonde 
(Escaut) idem.

VANDERVARENT, juge de paix de Saint-Nicolas (Escaut) 1ère 

section nommé de nouveau: 26 fructidor an VI*.

VANDERVECKEN et  VANDERVECKEN (Guillaume  et  Jean-
Baptiste), prêtre du canton de Grimbergen et capucin 
et  carme de  celui  de  Tirlemont  (Dyle)  déportés:  14 
brumaire an VII*.

VAN DER VEKEN (Adrien et Joseph), prêtre et religieux de 
celui d'Arendonk (Deux-Nèthes) idem.

VANDERVELDE (Alexandre  et  J.-Vermoldus),  augustin 
d'Anvers et prêtre du canton de Gierle (Deux-Nèthes) 
idem.

VANDERVEMME (Jean-Pierre), prêtre à Bruxelles idem.

VANDERVERSCHÆRE (Jean-Baptiste),  récollet  du  canton  de 
Tielt (Lys) idem.

VANDERVESPEN, prêtre de celui d'Aarschot (Dyle) idem.

VANDERVOREN (E.), idem à Louvain idem.

VANDERWALSKENS (Charles),  capucin  du  canton  de 
Termonde (Escaut) idem.

VANDERWALT, chanoine à Namur idem.

VANDERWEE (Pierre-François),  religieux  du  canton  de 
Berchem (Deux-Nèthes) idem.

VANDERWEERDEN (Guillaume),  augustin  de  celui  de 
Tirlemont (Dyle) idem.

VANDERWEGER (N.),  religieux  de  celui  de  Mol  (Deux-
Nèthes) idem.

VANDESANDE (Jean-Baptiste-Augustin  et  Jean-Baptiste-
Augustin), capucin et prêtre à Bruxelles idem.

VANDESCHRICK (Pierre),  prêtre du  canton  de Léau (Dyle) 
idem.

VANDESHEYDEN (Corneille),  idem à  Tongres  (Meuse-
Inférieure) idem.

VANDESCHOOR (Jean),  curé  de  Roggel  (idem)  idem:  6 
fructidor an VI*.

VANDESTÆCHEN (Jacques),  jésuite du canton d'Audenarde 
(Escaut) idem: 14 brumaire an VII*.

VANDESTEEN (Benoît-Joseph  et  Jacques),  chanoine  et 
religieux du canton d'Alost idem.

VANDEVEERSCH (Joseph), augustin d'Ypres (Lys) idem.

VANDEVELDE (Ambroise,  Jean,  Mathieu,  Pierre,  Pierre  et 
Pierre-Joseph),  récollet  du  canton  de Wervik,  carme 
d'Ypres  (Lys),  capucin  de  celui  d'Ath  (Jemappes), 
prêtre de celui de Wuustwezel (Deux-Nèthes), récollet 
de celui de Wetteren (Escaut) et carme à Bruges idem.

VAN DE VENNE VAN DE VENNE (Corneille),  et prêtre  du 
canton  d'Ekeren  (Deux-Nèthes)  et  récollet  d'Anvers 
idem.

VANDEVILLE,  veuve  Jacques  SCHERER,  émigrée,  vol  de 
cristaux,  porcelaines,  tapisseries  du  salon  d'entrée  et 
vins de sa maison de campagne à Seclin (Nord):  17 
fructidor an VI.

VANDEVONDEL (Pierre-Jean),  religieux  de  l'abbaye 
d'Affligem  (Dyle)  retiré  dans  le  canton  d'Alost 
(Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

VANDEVOORDE, prêtre du canton d'Audenarde idem.

VANDEVOUDEL (Pierre), récollet à Bruxelles idem.

VANDENZAND (Gilles), bénéficier à Munsterbilzen (Meuse-
Inférieure) idem.

VANDER ZANDEN (Jacques), dominicain d'Anvers idem.

VANDEUTECOM (Bernard), capucin à Bruxelles idem.

VANDEVELDE (François-Dominique  et  Libert),  prêtres  à 
Bruxelles et Saint-Trond (Meuse-Inférieure) idem.

VANDEVYVER (Dido), récollet à Overslag (Escaut) idem.

VANDEWALE (Antoine), carme à Bruges idem.
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VANDEWALL (Jacques), religieux à Bruges idem.

VANDEWALLE (Jean-Baptiste),  récollet  du canton de Tielt 
(Lys)  et  prêtres  de  ceux  de  Damme  (Lys)  et  Axel 
(Escaut) idem.

VAN DE WATTYNE (Félix),  prêtre  de celui  de  Tielt  (Lys) 
idem.

VANDEWEGHE (Charles  et  Pierre),  prêtre  de  ceux 
d'Audenarde et Zottegem (Escaut) idem.

VANDEWEYER (Jacques),  prêtre  de  celui  d'Hœgaarden 
(Dyle) idem.

VANDEWINKEL (Bède et Jean), religieux de celui de Gistel 
(Lys) et augustin de celui de Zele (Escaut) idem.

VANDEWOORDE (Antoine et Dominique), prêtres de ceux de 
Maldegem et Alost (Escaut) idem.

VANDEWOUVER (François  et  Pierre),  récollet  à  Malines 
(Deux-Nèthes) et prêtre d'Anvers idem.

VANDIENBERGHE (Jean-Baptiste), idem à Bruges idem.

VAN DIJK, idem du canton de Zottegem (Escaut) idem.

VANDINGENEN (Henri et Pierre-François), récollet de celui 
de Rœrmond (Meuse-Inférieure) et carme à Bruxelles 
idem.

VANDIONANT (L.), idem de celui de Léau (Dyle) idem.

VANDIONANTS,  vicaire  de  Budingen  (Dyle)  idem:  6 
fructidor an VI*.

VANDOMMELE (Jean-Charles),  prêtre  du  canton  d'Izegem 
(Lys) idem: 14 brumaire an VII*.

VANDONGEN,  capitaine  de  vaisseau  commandant  le 
Révolutionnaire tué en l'an II,  secours à sa veuve: 5 
fructidor an VI.

VANDOOREN (Jacques), prêtre du canton de Wavre (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

VANDOORNE (Guillaume), récollet d'Eeklo (Escaut) idem: 6 
fructidor an VI*.

VANDOORNE (Jean-François), prêtre du canton de Wakken 
(Lys) idem: 14 brumaire an VII*.

VANDOORSELÆR (Joseph), augustin à Bruxelles idem.

VANDOORSHÆR (Antoine-Alexis), prêtre à Bruxelles idem.

VANDOORZELÆRE (Janvier),  capucin  du  canton  d'Ostende 
(Lys) idem.

VANDORMÆL (J.-P.-J.), prêtre de celui de Grez (Dyle) idem.

VAN DORME (François), religieux d'Anvers idem.

VAN DORPE (J.), religieux du canton de Zottegem (Escaut) 
idem.

VANDORSELÆRS, conseiller de Brabant, et son frère prêtre, 
meneurs  de  l'insurrection  de  Belgique,  mandat 
d'amener devant le Directoire: 8 brumaire an VII*.

VANDRESCH (Henri),  chanoine  à  Tongres  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

VANDRIES (Mathieu-François),  prêtre  du  canton 
d'Elverdinge (Lys) idem.

VANDRIESCH (Arnould),  dominicain  à  Tongres  (Meuse-
Inférieure) idem.

VANDRIESSCHE (Pierre-Jean), chapelain à Bruxelles idem.

VAN DRIESSE (Romolde), carme du canton de Termonde 
(Escaut) idem.

VAN DRYDONCK (Hubert), récollet d'Anvers idem.

VAN DUN (N. et Pierre), prêtres du canton de Mol (Deux-
Nèthes) et d'Anvers idem.

VANDUNGHEN (Pierre-Antoine),  chanoine  à  Rœrmond 
(Meuse-Inférieure) idem.

VANDUYSE (Josse-Jean),  prêtre  du  canton  d'Harelbeke 
(Lys) idem.

VANDUYSEN (Jean),  idem de celui  de Termonde (Escaut) 
idem.

VANDYCK (Égide  et  Théodore),  religieux  du  canton  de 
Berchem (Deux-Nèthes) et minime à Bruxelles idem.

VAN ECHELPŒL (J.-B.  et  Pierre),  récollets  à  Rekem 
(Meuse-Inférieure) et du canton d'Hoogstraten (Deux-
Nèthes) idem.

VAN EECKHOUDT (Jacques), carme à Bruxelles idem.

VAN EEKKEREN (François), chanoine d'Anvers idem.

VAN EERTHEM (François),  prêtre  du canton  de Turnhout 
(Deux-Nèthes) idem.

VANEL, sous-lieutenant à la 207e ½-brigade confirmé à la 
93e depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*.

VAN ELDER (Pierre),  prêtre  du  canton  d'Herent  (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

VAN ELDEREN, curé de Tildonk idem: 22 fructidor an VI*.

VAN ELEWYCK (Bernard),  carme  d'Anvers  idem:  14 
brumaire an VII*.
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VAN ELS (Winand),  prêtre  à  Bilzen  (Meuse-Inférieure) 
idem.

VAN ELSACKER et VAN ELSACKER (Richard),  religieux  du 
canton de Kontich et  capucin de celui  d'Hoogstraten 
(Deux-Nèthes) idem.

VAN ELSLANDE (Grégoire,  Guillaume  et  Jean-François-
Joseph),  moine d'Ypres  retiré dans celui  de Wervik, 
capucin de celui d'Ostende et prêtre de celui d'Izegem 
(Lys) idem.

VANELST (François et Pierre), prêtres de ceux de Landen 
(Ourthe) et Duffel (Deux-Nèthes) idem.

VANEMEURS (Philippe-Joseph), religieux à Bruxelles idem.

VAN ENSBROCK (Guillaume), prêtre du canton de Glabbeek 
(Dyle) idem.

VAN ENSBRŒCK (Jean), idem à Bruxelles idem.

VANENTBROCK (Guillaume),  idem du  canton  de  Landen 
(Ourthe) idem.

VANERCK, curé d'Oorbeek (Dyle) idem.

VANERNOKSEN (Pierre-Augustin),  idem de  Swalmen 
(Meuse-Inférieure) idem: 6 fructidor an VI*.

VANERP (Y.), prêtre à Louvain (Dyle)  idem: 14 brumaire 
an VII*.

VANERVAUX,  procès  contre  Ogez  (Dominique), 
administrateur  central  des  Deux-Nèthes  convaincu 
d'agiotage: 13 fructidor an VI.

VAN ESEWYK (François), oratorien du canton de Montaigu 
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

VAN ESTANDE (Romain), récollet à Bruges idem.

VAN EUPEN (Pierre-Jean), chanoine d'Anvers idem.

VAN EVEN (Jean), capucin du canton de Montaigu (Dyle) 
idem.

VAN EX (G.), prêtre de celui de Boutersem (Dyle) idem.

VAN EYCK (Pierre),  idem de  celui  d'Herentals  (Deux-
Nèthes) idem.

VAN EYEN (Augustin), religieux d'Anvers idem.

VAN EYNDEN (Jacques),  chanoine  du  canton  de  Weert 
(Meuse-Inférieure) idem.

VAN EYNDHOVEN (Pierre), chartreux d'Anvers idem.

VAN GANSBEKE (M.),  prêtre  du  canton  de  Nederzwalm 
(Escaut) idem.

VANGARDO, idem de celui de Boutersem (Dyle) idem.

VAN GASTEL (François),  religieux  de  l'abbaye de  Postel 
(Deux-Nèthes) retiré dans le canton de Turnhout idem.

VAN GEEL (Charles),  idem de  celui  de  Ninove (Escaut) 
idem.

VAN GEELUNE (Joseph),  gardien  des  récollets  de  Saint-
Nicolas (idem) idem: 6 fructidor an VI*.

VAN GEERTSOM (J.), prêtre du canton d'Oosterzele (Escaut) 
idem: 14 brumaire an VII*.

VAN GEETSÆM (Laurent), idem de celui de Stabrœk (Deux-
Nèthes) idem.

VAN GELDER (Emmanuel), idem de celui de Lierre idem.

VANGELDOLF,  idem de  celui  de  Saint-Gilles  [-Waas] 
(Escaut) idem.

VANGENECHTEN (François  et  G.-J.),  oratorien  de  celui 
d'Anderlecht (Dyle) et prêtre de celui de Boom (Deux-
Nèthes) idem.

VAN GENNEX (Guillaume),  idem de celui d'Haacht (Dyle) 
idem.

VAN GESTEL (N.),  idem de  celui  d'Arendonk  (Deux-
Nèthes) idem.

VANGEYTE (Martin),  idem de  celui  de  Meulebeke  (Lys) 
idem.

VANGEYZEGHEM (François), idem de celui de Sempts (Dyle) 
idem.

VANGIESBERGEN (Jean-Baptiste),  récollet  de  celui  d'Halle 
(Dyle) idem.

VANGILS (A.), prêtre à Louvain idem.

VANGINDERTÆLEN (Guillaume),  chanoine  du  canton 
d'Anderlecht idem.

VANGOBBEELSCHROY (P.-Y.), prêtre à Louvain idem.

VANGOBBELSCHROY (Thomas),  religieux  de  l'abbaye 
d'Affligem  (Dyle)  retiré  dans  le  canton  d'Alost 
(Escaut) idem.

VANGŒTHEM (Pierre-Antoine et Pierre-Joseph), oratorien à 
Bruxelles  et  prêtre  du  canton  de  Bornem  (Deux-
Nèthes) idem.

VANGOMPEL (Corneille), récollet à Malines idem.

VANGOOL (Dominique),  prêtre  du  canton  de  Berchem 
idem.

VANGOUP (Pierre), idem de celui de Turnhout idem.

VANGRATSCHEPE (Philippe-Emmanuel),  religieux  de  celui 
d'Elverdinge (Lys) idem.

VANGRAVE, chanoine à Nivelles (Dyle) idem.

VAN GROOTREN (Philippe),  carme  du  canton  de  Duffel 
(Deux-Nèthes) idem.
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VANGROOTVENNE (Philippe), prêtre à Malines idem.

VAN GRUNDERBEECK (Joseph-François-Xavier),  chapelain 
du canton de Lierre idem.

VANGUEHT (Jean-Baptiste), chartreux à Bruxelles idem.

VANGUERSDÆLE (Pierre-François),  prêtre  du  canton 
d'Avelgem (Lys) idem.

VANGULPEN (Guillaume-François,  J.-G.-A.  et  Mathieu), 
chanoines à Maastricht et du canton de Geel (Deux-
Nèthes) et dominicain à Maastricht idem.

VANGULPEN (Nicolas),  président  de  la  municipalité 
d'Hasselt  (Meuse-Inférieure)  ayant  libéré  des 
fanatiques  arrêtés  dans  une  procession,  destitué:  17 
fructidor an VI*.

VAN HAACHT (Jean),  prêtre  du  canton  de  Mol  (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

VANHAAVEN (Jean),  récollet  de  celui  de  Vilvorde  (Dyle) 
idem.

VANHACHT (N.), prêtre de celui d'Isques idem.

VAN HÆCHT (Philippe), idem d'Anvers idem.

VAN HÆGHT (Charles), récollet du canton de Wavre (Dyle) 
idem.

VANHÆLEN (Gilbert, Gilbert, Jean-Baptiste et Jean-Louis), 
prieur  de  celui  de  Lennick-Saint-Martin  (Dyle), 
religieux de celui de Ninove (Escaut), prêtre de celui 
d'Hérinnes (Dyle) et dominicain à Bruxelles idem.

VAN HÆLENDONCK (Paul),  récollet  du  canton  d'Herentals 
(Deux-Nèthes) idem.

VAN HÆRSOLTE (Anthony-Frédéric-Robert-Evert), 
nouveau Directeur batave: 11 fructidor an VI.

VANHÆSENDONCK (Pierre-Philippe-François),  chanoine  de 
Tournai  (Jemappes)  retiré  à  Bruxelles  déporté:  14 
brumaire an VII*.

VANHÆVEN (Joseph),  dominicain  du  canton  de Vilvorde 
(Dyle) idem.

VANHAL (Corneille-Jacques,  François,  M.  et  N.), 
chapelain  du  canton  de  Turnhout  (Deux-Nèthes), 
récollet à Bruxelles, et prêtres de ceux d'Hoogstraten 
(Deux-Nèthes) et Havelange (Sambre-et-Meuse) idem.

VANHALBECK, chanoine à Namur idem.

VANHAM (Corneille,  Pierre  et  Pierre-Guillaume),  prêtres 
des cantons d'Asse et Vilvorde (Dyle) et à Saint-Trond 
(Meuse-Inférieure) idem.

VANHAMME, idem de celui d'Aarschot (Dyle) idem.

VAN HAMME et  VAN HAMME (J.-B.),  idem de  ceux  de 
Nederzwalm (Escaut) et Haacht (Dyle) idem.

VANHAS (N.), idem de celui de Vilvorde (Dyle) idem.

VANHASENDONCK (Pierre),  religieux à Tournai  (Jemappes) 
idem.

VAN HASSELT (Johannes-Willem),  nouveau  Directeur 
batave: 11 fructidor an VI.

VANHASSELT (Philippe),  chanoine  à  Malines  (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

VANHAUT (Sicard),  prêtre  du  canton  de  Diest  (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

VAN HAUWERMOIR (A.), capucin de celui de Berlaar (Deux-
Nèthes) idem.

VANHECKE (Augustin,  François  et  Pierre,  Jean  et 
Sébastien),  religieux  de  l'abbaye  d'Affligem  (Dyle) 
retiré  à  Bruxelles,  prêtres  du  canton  de  Zomergem 
(Escaut),  augustin  à  Bruges  et  prêtre  de  celui  de 
Beveren (Escaut) idem.

VANHEEKE (Charles-Martin),  carme de  celui  de  Damme 
(Lys) idem.

VANHEELEN (Joseph), augustin à Bruxelles idem.

VANHEERS (André  et  Christophe),  prêtres  à  Tongres  et 
Hasselt (Meuse-Inférieure) idem.

VANHEES (Michel et Michel),  idem à Bruxelles et vicaire 
de Bilzen (Meuse-Inférieure) idem.

VANHEGER (Nicolas), idem du canton de Merchtem (Dyle) 
idem.

VANHELMONT (Pierre-Joseph), chanoine à Malines (Deux-
Nèthes) idem.

VANHEMELRYK (Pierre), prêtre du canton de Lennick-Saint-
Martin (Dyle) idem.

VAN HEMMELRYCK (Jean-Baptiste),  idem à Malines (Deux-
Nèthes) idem.

VAN HEMMEN (L.-J.),  idem du  canton  d'Hulst  (Escaut) 
idem.

VANHERBERGEN (Jean-Pierre-François), vicaire de Nukerke 
(Escaut) déporté: 6 fructidor an VI*.

VAN HERBRUGGEN (Gabriel), prêtre du canton de Stabrœk 
(Deux-Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.
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VANHERCK (Abraham, Godefroi et J.), moine de celui  de 
Vilvorde (Dyle) et prêtres de ceux d'Arendonk (Deux-
Nèthes) et Hœgaarden (Dyle) idem.

VANHEREK (Dieudonné), idem de celui de Léau idem.

VANHERK (Renier),  curé  à  Tongres  (Meuse-Inférieure) 
idem.

VAN HERLE (Daniel et Henri), capucins à Malines (Deux-
Nèthes) et du canton de Wetteren (Escaut) idem.

VANHERSEWYCK, prêtre à Grote-Brogel (Meuse-Inférieure) 
idem.

VANHEURCK (Arbert),  chanoine  du  canton  de  Turnhout 
(Deux-Nèthes) idem.

VANHEYDEN (Fr.), adjudant général, cessation de fonctions 
et traitement de réforme: 29 thermidor an VI*.

VANHEYNSEELE (François),  prêtre  du  canton  d'Avelgem 
(Lys) déporté: 14 brumaire an VII*.

VAN HEYST (Antoine), récollet d'Anvers idem.

VAN HIELTEGEM (François),  idem du canton de Turnhout 
(Deux-Nèthes) idem.

VANHIERDE (Jean-François), carme à Bruges idem.

VANHILLEGEM (Jean-François),  prêtre  du  canton  de 
Kampenhout (Dyle) idem.

VAN HISE (François),  idem de  celui  de  Bornem (Deux-
Nèthes) idem.

VANHŒCHKE (François),  récollet  de  celui  d'Audenarde 
(Escaut) idem.

VANHŒNAKER (LE FAON-LA TRÉMISSIÈRE veuve),  voir: LE 
FAON (Jean-Baptiste), son frère.

VAN HŒSSENBERGHE (Joseph), curé de Saint-Pierre-Capelle 
(Lys) déporté: 4e complémentaire an VI*.

VANHŒY (Michel), prêtre à Malines (Deux-Nèthes)  idem: 
14 brumaire an VII*.

VAN HOGHTEN (Jean-Baptiste),  religieux  du  canton  de 
Gierle idem.

VANHOLLEWYNCKEL (Norbert), chapelain de celui de Furnes 
(Lys) idem.

VANHOLSBEKE (Guillaume),  prêtre  de  celui  d'Anderlecht 
(Dyle) idem.

VAN HOMMELIN (Jean-François), idem d'Anvers idem.

VANHOMON,  assesseur,  nommé juge  de  paix  de  Tongres 
(Meuse-Inférieure): 26 vendémiaire an VII*.

VAN HOOF (A., Jean-François et Pierre), prêtre du canton 
d'Ekeren,  moine  de  celui  de  Lierre  et  capucin  à 
Malines (Deux-Nèthes) déportés: 14 brumaire an VII*.

VAN HOOLST (Jean-François),  idem du  canton 
d'Hoogstraten idem.

VAN HOOREN (Jean), prêtre d'Anvers idem.

VANHOORCHEKE (Gilles), carme du canton d'Alost (Escaut) 
idem.

VANHOORDE (Jean-Baptiste),  récollet  de  celui  d'Halle 
(Dyle) idem.

VANHOOST (Jean), prêtre à Malines (Deux-Nèthes) idem.

VANHOPPEN (Egidius), prêtre du canton de Vilvorde (Dyle) 
idem.

VANHOREN (Mathieu,  Pierre-Joseph  et  Pierre-Théodore), 
récollet  de  celui  de  Tirlemont  (Dyle),  chanoine 
d'Anvers  et  prêtre  à  Saint-Trond  (Meuse-Inférieure) 
idem.

VANHOUDENRODEN (J.), prêtre du canton de Woluwé-Saint-
Étienne (Dyle) idem.

VANHOUDT (Deonis),  idem de celui de Beringen (Meuse-
Inférieure) idem.

VANHOUSEM (Amand  et  Gaspard),  idem à  Malines  et 
Anvers idem.

VANHOUT,  curé de Notre-Dame de Diest  (Dyle) déporté: 
22 fructidor an VI*.

VAN HOUTE (Daniel),  adjoint  municipal  de  Breskens 
(Escaut) n'allant pas aux fêtes nationales destitué: 17 
thermidor an VI*.

VANHOVE,  VANHOVE,  ET VAN HOVE (Adrien  et  Antoine, 
Abraham,  Joseph,  François  et  Romain),  prêtres  des 
cantons d'Aarschot (Dyle) et Uccle (Dyle), religieux et 
prêtre  de  celui  d'Herentals  (Deux-Nèthes),  jésuite  à 
Bruxelles,  prêtre  de  celui  de  Saint-Gilles  [-Waas] 
(Escaut), récollet de celui de Diest (Dyle) et chapelain 
de celui de Renaix (Escaut) déportés: 14 brumaire an 
VII*.

VANHOVEN,  jésuite meneur de l'insurrection de Belgique, 
mandat d'amener devant le Directoire:  8 brumaire an 
VII*.

VANHOVEN (Jean-Dominique  et  Justin-Joseph),  prêtre  à 
Munsterbilzen  et  chanoine  du  canton  de  Kortessem 
(Meuse-Inférieure) déportés: 14 brumaire an VII*.

VANHOY (Antoine), carme de celui d'Alost (Escaut) idem.

VANHUMBEKE (J.-Pierre),  prêtre  de  celui  de  Vilvorde 
(Dyle) idem.

VANHURN (Guillaume-André),  récollet  de  celui  de 
Rœrmond (Meuse-Inférieure) idem.

VANHUSSEL (N.), prêtre de celui d'As idem.
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VANHYFLE (Tobie-Cyprien),  religieux  de  celui  d'Eeklo 
(Escaut) idem.

VAN IGELGEM (Jean),  prêtre de celui  de  Bornem (Deux-
Nèthes) idem.

VAN ILSEN (Mathieu), récollet à Breust (Meuse-Inférieure) 
idem.

VANIER (Joseph-François),  nommé  capitaine  au  6e 

chasseurs à cheval: 13 brumaire an VII*.

VANJUNIS (Jean-François),  prêtre  du  canton  de  Lennick-
Saint-Martin (Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

VAN KEER (Jean-Baptiste), idem de celui de Duffel (Deux-
Nèthes) idem.

VANKERKHOF (Urban), récollet à Kœwacht (Escaut) idem.

VANKERKHOVE (Pierre-Michel),  prêtre  du  canton  de 
Ruiselede (Lys) idem.

VANKERREBRŒCK (Jean-Égide),  récollet  de  celui  de 
Poperinge idem.

VANKESSEL, moine de celui d'Haacht (Dyle) idem.

VANKEYMEULEN (Joseph), dominicain à Bruxelles idem.

VANKIELDONCK,  ex-agent  national  de  Wilrijk  (Deux-
Nèthes), nommé juge de paix d'Anvers, 4e section: 14 
brumaire an VII*.

VANKRÆN (Antoine),  prêtre  du  canton  de  Londerzeel 
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

VAN LACUEN (G.),  idem de  celui  de  Boutersem (Dyle) 
idem.

VAN LÆTEM (Josse-Joseph), idem de celui d'Halle idem.

VANLÆTHEM (Guillaume), prêtre à Bruxelles idem.

VAN LANDUYT (Landelin),  idem à Malines (Deux-Nèthes) 
idem.

VAN LANGEMEERCHE (François-Xavier), capucin du canton 
d'Audenarde (Escaut) idem.

VANLANGENAACHE (Henri), prêtre de celui de Looz (Meuse-
Inférieure) idem.

VANLANGENDONCK et  VANLANGENDONCK (A.,  J.-B.  et 
Léonard), prêtre de celui de Glabbeek (Dyle), capucin 
de celui d'Hamme (Escaut), prêtre de celui d'Aarschot 
(Dyle) et capucin à Malines (Deux-Nèthes) idem.

VANLANGHENDONCK (Henri),  nommé juge de paix de la 7e 

section de Bruxelles: 16 vendémiaire an VII*.

VAN LEEM (D.),  vicaire  de Strijpen  (Escaut)  déporté:  6 
fructidor an VI*.

VAN LEEMPUT (Jean-Baptiste), prêtre du canton de Ninove 
(Escaut) idem: 14 brumaire an VII*.

VAN LEEMPUTTE (Philippe-Jacques),  de  Betekom (Dyle), 
nommé juge de  paix  d'Aarschot:  14  vendémiaire  an 
VII*.

Compagnie  VANLERBERGHE,  traité  à  passer  pour  les 
fournitures  du  service  de  la  guerre  en  l'an  VII, 
moyennant dépôt de fonds par les entrepreneurs à la 
Trésorerie  nationale  et  nantissement  à  la  banque 
d'Amterdam du diamant le Régent: 4e complémentaire 
an VI; ouverture de crédits au ministre de la Guerre 
sur ces fonds: 17 vendémiaire an VII.

VANLERBERGHE (Ignace-Joseph), fabricant et négociant de 
Douai demeurant à Paris, parti en 1793 à cause de la 
Terreur, émigré radié: 18 vendémiaire an VII.

VANLERBERGHE (Joachim), récollet d'Ypres (Lys) déporté: 
14 brumaire an VII*.

VANLERNEVE (Pierre-Jean),  moine  du  canton  d'Herk 
(Meuse-Inférieure) idem.

VAN LESSUM (Corneille  et  J.-W.),  chapelain  de celui  de 
Turnhout et prêtre de celui de Stabrœk (Deux-Nèthes) 
idem.

VANLEWE (Piere-Arnould),  prêtre de celui  de Kortessem 
(Meuse-Inférieure) idem.

VAN LIERDE (Guillaume, Jean et Jean-Baptiste), récollet de 
celui  de  Tubize  (Dyle),  capucin  de celui  de  Ninove 
(Escaut)  et  prêtre  de  celui  de  Willebrœk  (Deux-
Nèthes) idem.

VAN LIEUW (Pierre),  prêtre  de  celui  d'Herentals  (Deux-
Nèthes) idem.

VAN LINDEN (François),  idem de  celui  de  Nedebrakel 
(Escaut) idem.

VAN LISSUM (Jean-Baptiste), moine d'Anvers idem.

VANLONBBEEK (Laurent), prêtre du canton de Montenaken 
(Meuse-Inférieure) idem.

VAN LONDERSEEL (Gabriel),  idem de  celui  d'Hoogstraten 
(Deux-Nèthes) idem.

VANLONKE (Norbert),  idem de  celui  d'Oostkamp  (Lys) 
idem.

VAN LOOCK (C.), idem d'Anvers idem.

VAN LOOP (Guillaume), religieux de l'abbaye du Val-Dieu 
(Ourthe) idem.
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VANLOOSEN (Hermann), gardien des récollets de Rœrmond 
(Meuse-Inférieure) idem.

VANLOSEN, prêtre du canton d'Uccle (Dyle) idem.

VAN LOOY (Jean-François),  prêtre  de  celui  de  Westerlo 
(Deux-Nèthes) idem.

VANLOY (Valérien), idem de celui de Diest (Dyle) idem.

VAN LUGELIN (Lucas), idem d'Anvers idem.

VAN LUVENDÆL (Joseph), idem d'Anvers idem.

VAN MÆREN (J.-B.),  idem du  canton  de  Nederzwalm 
(Escaut) idem.

VANMALDEGHEM (Jacques), idem de celui d'Oostkamp (Lys) 
idem.

VAN MARCENILLE (Gérard),  idem de celui de Montenaken 
(Meuse-Inférieure) idem.

VAN MAUSHOVEN (Jean-Arnould), idem d'Hasseltidem.

VANMECYSEN (J.-G.), idem du canton d'Herk idem.

VAN MEER (Jacques),  idem à  Malines  (Deux-Nèthes) 
idem.

VANMEERSCHEN (G.),  idem du canton de Tervuren (Dyle) 
idem.

VAN MELE (N.), chapelain de celui de Beveren (Escaut) 
idem.

VAN MERBEKE (Paul), carme à Courtrai (Lys) idem.

VAN MEUBEEK (Henri), idem du canton d'Herentals (Deux-
Nèthes) idem.

VANMEURS (Pierre), prêtre de celui de Grez (Dyle) idem.

VAN MINDERHOUT (Édouard-François),  idem de  celui 
d'Ekeren (Deux-Nèthes) idem.

VAN MOL (J.-J.), idem de celui de Perwez (Dyle) idem.

VAN MOORSEL (Henri), chanoine d'Anvers idem.

VANMUYSEN (Honoré-P.-F.), capucin du canton de Stavelot 
(Ourthe) idem.

VAN MYNSBRUGGE (P.), prêtre de celui de Ninove (Escaut) 
idem.

VAN NECHEM (Henri), religieux à Bruges idem.

VANNEDDINGEN (Antoine), prêtre du canton d'Herent (Dyle) 
idem.

VANNEMANST (Pierre), tanneur de [Bad-] Kreuznach (Rhin-
et-Moselle)  retiré  à  Wiesbaden  (Hesse),  levée  du 
séquestre des biens: 4 brumaire an VII.

VANNERUM (Philippe),  homme  de  loi,  nommé 
administrateur  municipal  de  Tirlemont  (Dyle):  23 
vendémiaire an VII*.

Vannes (Morbihan). Commissaire municipal, Legris, ex-
officier  de  marine,  remplaçant  Laumailler,  coopté 
administrateur  central:  12  fructidor  an  VI.  1ère 

commission  militaire  siégeant  à  -  pour  l'affaire  de 
Quiberon,  extrait  des  registres  déposés  au  greffe  du 
tribunal criminel du Morbihan: 28 vendémiaire an VII. 
Habitant,  voir:  Cornu  (Pierre),  Pitouays  (Louise-
Vincente), veuve Kermoysan.

VAN NEVEL (Baptiste),  prêtre  du  canton  d'Oosterzele 
(Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

VANNEEVEL (Engelbert),  idem du canton d'Avelgem (Lys) 
idem.

VANNIER (Étienne),  agent  municipal  d'Arlay  (Jura) 
anarchiste destitué: 23 vendémiaire an VII*.

VANNIER (Pierre-Joseph), voir: MAGERIN (Jeanne-Baptiste), 
veuve.

VANNIVEL (François),  prêtre  du  canton  de  Léau  (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

VAN NOOBERCK (Louis), religieux à Bruges idem.

VANNUCHTER (Antoine), augustin à Bruxelles idem.

VAN NUETEM (Martin), prêtre du canton de Boom (Deux-
Nèthes) idem.

VAN OBDENBORT (M.),  religieux  de  celui  de  Zottegem 
(Escaut) idem.

VAN ŒRS (Jacques), prêtre de celui de Zandhoven (Deux-
Nèthes) idem.

VAN OITERM (Nicolas), idem de celui d'Herentals idem.

VAN OLLEBRŒKE, idem de celui de Renaix (Escaut) idem.

VANOLME, idem de celui de Grimbergen (Dyle) idem.

VAN OPDEBOSCH (P.),  idem de  celui  de  Ninove (Escaut) 
idem.

VAN OPDENBOSCH (Jean),  idem de  celui  de  Merchtem 
(Dyle) idem.

VANOPDORP (Antoine),  idem à  Malines  (Deux-Nèthes) 
idem.

VANOOST (Guillaume),  idem du  canton  de  Montenaken 
(Meuse-Inférieure) idem.

VAN OUDEKERKE (A.),  chapelain  de  celui  d'Hamme 
(Escaut) idem.

VANOUDENÆRT (Henri),  prêtre  de  celui  de  Léau  (Dyle) 
idem.
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VAN OUDENHOVE (Frans),  religieux  de  celui  de  Ninove 
(Escaut) idem.

VANOUTRIVE (Jean-Baptiste),  prêtre  de  celui  de  Saint-
Gilles [-Waas] (Escaut) idem.

VANOUTRYVE (Jean), de Bruges (Lys), fondé de pouvoirs 
de  l'émigré  Bauwens-Walbruge-Vanderdonck:  3 
thermidor an VI.

VAN OUTRYVE (Jean),  religieux  à  Bruges  déporté:  14 
brumaire an VII*.

VANOUTRYVE (P.-L.), nommé juge de paix de la 3e section 
de Louvain (Dyle): 14 vendémiaire an VII*; refusant: 
4 brumaire an VII*.

VAN OVERBEKE (Antoine),  récollet  à  Reningelst  (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

VAN OVERSTRÆLEN (Joseph),  chanoine  du  canton  de 
Termonde (Escaut) idem.

VANOVERSTRÆTEN (Pierre),  idem de celui  de Léau (Dyle) 
idem.

VANOVERSTRAITE (Josse),  prêtre  de  celui  de  Quaremont 
(Escaut) idem.

VANOVERVELT (Jean-Baptiste), récollet de celui d'Houtave 
(Lys) idem.

VANOYEN (Jean),  prêtre  de  celui  de  Venlo  (Meuse-
Inférieure) idem.

VAN PARIS (Joseph), chanoine à Bruges idem.

VANPARYS (André  et  Jean-Baptiste),  prêtres  des  cantons 
d'Anderlecht et Vilvorde (Dyle) idem.

VAN PELT (Jean-Baptiste  et  Pierre),  prêtre  du  canton 
d'Hoogstraten et augustin de celui d'Herentals (Deux-
Nèthes) idem.

VAN PETEGHEM (François),  prêtre  de  celui  de  Deinze 
(Escaut) idem: 6 fructidor an VI*.

VANPETEGHEM (Pierre),  idem de  celui  de  Nieuport  (Lys) 
idem: 14 brumaire an VII*.

VAN PEVENAGE (Jean),  carme  à  Malines  (Deux-Nèthes) 
idem.

VANPOREN (Judoc), idem à Bruges idem.

VANPOSTEL (Jean-Christophe  et  Henri-Léon),  prêtres  des 
cantons  de Venlo  et  Montenaken  (Meuse-Inférieure) 
idem.

VANPOUCKE (Ange), idem de celui d'Houtave (Lys) idem.

VAN PROVYN (Louis-Hubert), prêtre d'Ypres idem.

VAN PUYENBRŒCK (M.-J. et Ph.-D.), prêtre et religieux du 
canton d'Audenarde (Escaut) idem.

VAN PUYVELDE (Pierre-François),  prêtre  de  celui  de 
Stabrœk (Deux-Nèthes) idem.

VANRECKEL, moine à Namur idem.

VAN REET (François),  prêtre  du  canton  de  Zandhoven 
(Deux-Nèthes) idem.

VAN RELEGEM (Gauthier  et  Henri),  récollets  à  Malines 
(Deux-Nèthes) idem.

VAN REYDAM (Paul), idem à Malines idem.

VAN REYMENAND (Daniel), capucin du canton de Tirlemont 
(Dyle) idem.

VAN RIFFÆRT (N.), bégard du même idem.

VANROBAIS, voir aussi: AMELIN-VANROBAIS et compagnie.

VAN ROBAIS (Charles-Jean-Baptiste et Joseph), capucin et 
récollet  du  canton  de  Menin  (Lys)  déportés:  14 
brumaire an VII*.

VANROBAIS (Théophile),  bourgeois de Middelburg (Pays-
Bas) établi en 1793 à Yverdon (Suisse), jadis intéressé 
à la manufacture de draps fins de Vanrobais, Amelin et 
compagnie à Abbeville, émigré de la Somme radié à la 
requête de son neveu André Vanrobais: 23 fructidor an 
VI.

VAN ROO (Benoît-Corneille),  capucin  d'Ypres  (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

VAN ROOSENBROCK (Pierre-Gommair), chartreux du canton 
de Kontich (Deux-Nèthes) idem.

VAN ROOST, prêtre de celui de Boutersem (Dyle) idem.

VANROUVROY (François), jésuite d'Ypres (Lys) idem.

VAN ROY (A.-François,  Jean,  Jean-Louis  N.  et  Pierre), 
prêtres  du  canton  de  Westerlo  (Deux-Nèthes), 
d'Anvers et de celui de Diest (Dyle), carme de celui de 
Mol  (Deux-Nèthes)  et  religieux  de  celui  de  Ninove 
(Escaut) idem.

VANROYE (Gérard  et  Jean),  bénéficier  à  Munsterbilzen 
(Meuse-Inférieure) et augustin à Bruxelles retiré dans 
le canton de Léau idem.

VAN RYMBEKE (Pierre),  récollet  du  canton  de  Saint-
Nicolas (Escaut) idem.

VAN RYMENAIN (Rombaut),  chanoine  à  Malines  (Deux-
Nèthes) idem.
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VAN RYSWICK (Jérôme-Joseph),  religieux  à  Bruxelles 
idem.

Les Vans (Ardèche). Canton royaliste où l'on crie Vive le 
Roi!, état de siège: 4 vendémiaire an VII. Juge de paix 
non  élu  en  l'an  VI,  Bellon,  nommé de  nouveau:  2 
vendémiaire an VII.

VANS (Laurent-Louis), prêtre du canton de Jauche (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

VANSAASCUGHEM (Emmanuel),  récollet  de celui  de Saint-
Nicolas (Escaut) idem.

VAN SALM (Philippe), prêtre de celui d'Asse (Dyle) idem.

VANSCHÆCKBROUCK (Jean-François), récollet d'Ypres (Lys) 
idem.

VANSCHALKOVEN (Laurent),  prêtre  du  canton  de  Millen 
(Meuse-Inférieure) idem.

VAN SCHAREMBURG (Michel-André),  chanoine  d'Anvers 
idem.

VANSCHELLE (Pierre-Jacques),  récollet  du  canton  de 
Poperinge (Lys) idem.

VAN SCHERPENBERG (Jean),  religieux  d'Anvers  idem;  ex-
novice de Saint-Michel,  n'ayant  pas  l'âge des  vœux, 
déportation annulée: 12 vendémiaire an VII.

VANSE (Jean-Baptiste),  prêtre  du  canton  de  Fosses 
(Sambre-et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

VANSEEBRŒCK (Benoît),  dominicain de celui  de Vilvorde 
(Dyle) idem.

VAN SEETENDÆL (Pierre),  récollet  de celui de Zandhoven 
(Deux-Nèthes) idem.

VANSELE (Pierre), curé de Lapscheure (Lys) idem.

VANSEVEREN (Joseph-Benoît), récollet d'Ypres idem.

VANSIENHEN (Pierre),  prêtre  du  canton  d'Heythuysen 
(Meuse-Inférieure) idem.

VAN SIMAY (Jean-Baptiste), religieux à Bruges idem.

VAN SINAY (J.), prêtre du canton de Nederzwalm (Escaut) 
idem.

VANSLOT (Jean-Claude), arrêté irrégulièrement puis libéré 
moyennant finance par Joseph-Alexandre Vancanfort, 
juge de paix de Lierre (Deux-Nèthes): 22 thermidor an 
VI.

VAN SNEEUW,  chapelain  du  canton  de  Turnhout  (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

VANSOMS (Jean), prêtre de celui de Montaigu (Dyle) idem.

VANSPAUWEN (Jean-Toussaint), idem à Liège idem.

VANSPEYBROUCK (Joseph), carme à Bruges idem.

VANSPŒLBERG (J.-C.),  prêtre  du  canton  de  Boutersem 
(Dyle) idem.

VAN STEENE (Jean-Joseph), juge de paix de Nieuport (Lys) 
nommé de nouveau: 8 vendémiaire an VII*.

VANSTEEWINCKEL (Charles),  capucin  du  canton  de 
Termonde (Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

VAN STEVEN (H.), moine d'Anvers idem.

VAN STINNISDÆL (Gérard),  récollet  à  Malines  (Deux-
Nèthes) idem.

VAN SWÆN (Pierre-Joseph), carme à Bruxelles idem.

VANTHENTE (Pierre-Jacques),  juge  de  paix  de  Ruiselede 
(Lys) nommé de nouveau: 8 vendémiaire an VII*.

VANTHEYTHUYSEN (M.), prêtre du canton de Weert (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

VAN THUERENHOUT (Jean-Michel),  idem à Malines (Deux-
Nèthes) idem.

VANTIELT, idem du canton d'Aarschot (Dyle) idem.

VAN TILBOURGH (H.),  capucin  du  canton  de  Termonde 
(Escaut) idem.

VANTINBERGEN (Jean-Dominique),  idem à  Munsterbilzen 
(Meuse-Inférieure) idem.

VANTOLHEYSEN (Henri),  prêtre du canton de Diest (Dyle) 
idem.

VANTRIMPOT (Jean-Baptiste),  idem à  Malines  (Deux-
Nèthes) idem.

VANTUYNE (Antoine), jésuite d'Ypres (Lys) idem.

VANTWEMBEKE (Adrien),  prêtre du  canton  d'Halle (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

VAN VARENBERG (Josse), idem de celui de Ninove (Escaut) 
idem.

VANVENGELE (Mathieu) et  VANVENGLE (Lambert),  idem de 
celui de Looz (Meuse-Inférieure) idem.

VAN VEULEN (F.),  idem du canton de Mol (Deux-Nèthes) 
idem.

VANVLANDEREN (F.-Guillaume), idem de celui de Vilvorde 
(Dyle) idem.

VAN VLIERBERGE (Jean),  guillemite  de  celui  de  Beveren 
(Escaut) idem.

VAN VOLSEM (B.), prêtre de celui de Ninove idem.

VAN VRECKEN (Nicolas),  chapelain  à  Malines  (Deux-
Nèthes) idem.

VAN WÆGENBERGHE (Henri), prêtre d'Anvers idem.
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VANWÆSBERGH (Pierre), curé d'Hœke (Lys) idem.

VAN WAMBEKE (Bernard), conservateur des Hypothèques à 
Gand, anarchiste, préparant les élections de l'an VII: 
21 thermidor an VI.

VAN WAMBEKE (Jacques),  marchand,  juge  de  paix  de 
Zomergem (Escaut) nommé de nouveau: 24 fructidor 
an VI*.

VANWELL (Jacques-S.),  carme  à  Bruxelles  déporté:  14 
brumaire an VII*.

VANWERKHOVEN (Wynand), dominicain à Malines (Deux-
Nèthes) idem.

VAN WESEL (Jean), récollet d'Anvers idem.

VANWILDER (A.-Joseph),  prieur  du  canton  de  Vilvorde 
(Dyle) idem.

VAN WILLECK (Théodore),  prêtre  de  celui  de  Westerlo 
(Deux-Nèthes) idem.

VANWRISSEGHEM (François-Alexandre),  moine  à  Bruges 
idem.

VAN WYNCKENROY (Jean),  récollet  à  Malines  (Deux-
Nèthes) idem.

VANWYNGÆRDEN (Henri),  nommé  juge  de  paix  de 
Kampenhout (Dyle): 14 vendémiaire an VII*.

VAN ZEEBRŒCK (J.-F.,  Jean-François  et  Joseph),  carme 
d'Anvers, capucin du canton d'Alost (Escaut) et prêtre 
de celui  de Londerzeel (Dyle) déportés:  14 brumaire 
an VII*.

VAN ZELE (Bernard), récollet du canton de Saint-Nicolas 
(Escaut) idem.

VAN ZUYLEN (Jacques), religieux à Bruges idem.

VAQUIER (Benjamin), aîné, nommé commissaire municipal 
de  Séverac [-le-Château]  (Aveyron):  12  fructidor  an 
VI*.

Var (département).  Administration  centrale,  refus  du 
transfert  de  Toulon  à  Draguignan,  plainte  de  la 
municipalité  de Draguignan:  24,  27 vendémiaire,  13 
brumaire an VII;  président, voir: Girard; ex-membre, 
voir:  Cresp (Marc).  Assemblées  primaires,  an VI,  la 
Seyne:  24  vendémiaire  an  VII.  Bataillons,  voir: 
Volontaires.  Biens  nationaux,  chapelle  Saint-
Bernardin  et  grenier  à  sel,  mis  à  disposition  de  la 
compagnie  Baudin  pour  le  service  des 
approvisionnements extraordinaires: 5 fructidor an VI; 
Grasse,  bâtiments  de  l'hospice  Saint-Jacques:  3,  5 
thermidor an VI. Bureaux de garantie des matières d'or 
et  d'argent  à  Grasse  et  Toulon,  ouverture  au  15 
frimaire:  13  brumaire  an  VII.  Circonscriptions 

administratives,  Cannes,  transfert  des  îles  Saint-
Honorat  et  Sainte-Marguerite  de  la  justice  de  paix 
extra  muros à  celle  intra  muros:  2  fructidor  an  V; 
Flayosc, commune, transfert du canton de Salernes à 
celui  d'Ampus,  dont  elle  deviendrait  le  chef-lieu:  7 
thermidor an VI; les Mujouls, canton, transfert à Gars: 
17  thermidor  an VI;  la  Roquette  (auj.:  commune de 
Montmeyan), commune inhabitée administrée par celle 
de Quinson (Basses-Alpes), rattachement à Quinson: 7 
vendémiaire an VII; le Revest, transfert du canton de 
Toulon à celui de la Garde: 2e complémentaire an VI; 
Séranon,  canton,  nouvelle  circonscription:  17 
thermidor an VI; Taradeau et le Thoronet, transfert du 
canton de Lorgues à ceux des Arcs et de Cabasse: 2e 

complémentaire  an  VI.  Commissaire  central,  voir: 
Ricard  (Gabriel-Joseph-Xavier,  dit  de  Séalt), 
constituant.  Émigrés,  voir:  Bas  (Jacques-Honoré), 
Beaumont (Jean-Charles-Gaspard), Bellon (Gaspard et 
Jean-Baptiste-Hyacinthe),  Lille  (Adélaïde),  femme 
Jean-Charles-Gaspard  Beaumont,  Pontevès  (Joseph-
Jean-Baptiste-Elzéard-Timoléon),  Roubaud  (Jean-
Baptiste),  Roux (Nicolas).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination: 7, 21 thermidor, 22 fructidor an VI, 6, 22, 
24  vendémiaire  an  VII.  Fonctionnaires,  destitution, 
Grasse, commissaire municipal: 3 vendémiaire an VII; 
Saint-Paul,  idem anarchiste: 7 brumaire an VII. Ordre 
public,  la  Roquebrussanne,  maison  de  campagne  du 
commissaire  municipal  provisoire  incendiée  par  les 
brigands: 22 vendémiaire an VII; rassemblement armé 
s'étant porté sur Saint-Maximin le 1er fructidor an V: 4 
fructidor an VI. Tribunal criminel, accusateur public, 
Arnaud  (Barthélemy),  commissaire  municipal 
d'Ampus,  nomination:  22  vendémiaire  an  VII. 
Tribunaux,  substitut,  Blanc,  de  Varages,  remplaçant 
Barcillon, de Solliès, destitué: 4 vendémiaire an VII.

Varages (Var). Habitant, voir: Blanc.

Varech,  interdiction  de  le  ramasser  de  nuit  pour 
empêcher des signaux avec l'ennemi: 15 thermidor an 
VI.

VAREILLES,  nommé  capitaine  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

Varen (Aveyron,  auj.:  Tarn-et-Garonne).  Commissaire 
municipal,  Moulin  (Jean-Baptiste)  fils,  remplaçant 
Combes,  élu  administrateur  central:  21  thermidor  an 
VI.

VARENGUIN, ex-employé de l'administration centrale de la 
Meuse-Inférieure  nommé  commissaire  municipal  de 
Looz: 21 thermidor an VI*.

VARENNES (Robert),  ex-commissaire  des  guerres  à  Sens 
destitué par le Comité de salut public en brumaire an 
IV,  signataire  après  sa  destitution  d'une  exemption 
militaire,  annulée,  pour  Teigny  (Jacques),  tanneur  à 
Pont-sur-Yonne, jugé: 4 vendémiaire an VII.

Varennes [-en-Argonne] (Meuse). Municipalité, membres 
incviques destitués: 23 fructidor 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.

104



INDEX

VARIN, capitaine au 4e bataillon de la Marne nommé à la 
99e ½-brigade de bataille depuis l'an IV: 17 fructidor 
an VI*.

VARIN (Jean), ayant défendu l'île Saint-Vincent, lieutenant 
de la 1ère compagnie d'hommes noirs et de couleur de 
l'île d'Aix, brevet: 7 brumaire an VII*.

VARLET,  adjoint  à  l'adjudant  général  Jean-Isaac  Girault, 
capitaine confirmé depuis l'an V: 8 fructidor an VI.

VARLET,  élu président de la municipalité de Garancières 
(Seine-et-Oise),  Foulon,  tonnelier,  terroriste,  ayant 
cherché à le faire exclure de l'assemblée primaire en le 
disant domestique parce qu'homme d'affaires de l'ex-
seigneur Sancé: 15 brumaire an VII.

VARLET (Omer),  adjoint  municipal  de Lambres (Pas-de-
Calais) fanatique destitué: 27 vendémiaire an VII*.

VASLETE, sous-lieutenant à la 89e ½-brigade absent, an V: 
17 fructidor an VI*.

VASŒNS (Gérard-Paul),  prêtre  à  Saint-Trond  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

VASSAN (Alexandrine-Aimée-Louise-Albertine),  de 
Soissons,  émigrée  en  Suisse  avec  ses  parents, 
maintenue: 3 vendémiaire an VII.

VASSE (N.-Jos.),  prêtre du  canton  d'Émines (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

VASSEN, idem de celui d'Echt (Meuse-Inférieure) idem.

VASSEUR (Louis), échange de sa maison enclavée dans les 
bâtiments  de  l'hospice  Saint-Nicolas  de  Troyes  et  à 
démolir en partie pour élargir la rue de la Cité, avec 
l'hospice: 3 vendémiaire an VII.

VATIER-BOURVILLE, voir: BOURVILLE ou VATIER-BOURVILLE.

VATIN,  de  Thoiry  (Seine-et-Oise),  nommé  commissaire 
municipal de Garancières: 15 brumaire an VII*.

VATIN (Jean-François),  prêtre  du  canton  de  Clerheid 
(Sambre-et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

VATOUR (Charles), idem de celui de Rochefort idem.

VAUBERCEY (LEGRAS DE),  voir: LEGRAS-VAUBERCEY 
(Françoise-Lucile-Walburge,  Louise-Alexandrine-
Éléonore, Louise-Amante-Euphémie et Marie-Nicole-
Françoise, sœurs).

Vaucluse (département).  Administration  centrale, 
Moulin,  de  Ménerbes,  président,  ayant  lu,  par 
royalisme,  la  circulaire  du  ministre  de  la  Police 
générale sur les visites domiciliaires dans un café, et 
Nogent  fils,  d'Orange,  anarchiste,  destitués:  7 
vendémiaire  an  VII.  Assemblées  primaires,  an  VI, 
l'Isle: 14 fructidor an VI; Mondragon: 2 vendémiaire 
an  VII.  Bataillons,  voir:  Volontaires.  Députés,  voir: 
Bouvier  (Godefroy-Gédéon-Antoine)  et  Chappuy 
(Hyacinthe-Adrien),  Cinq-Cents.  Émigrés,  voir: 

Canonge  (Gabriel  fils),  Joannis  (Stanislas-Gabriel-
Augustin),  Michaëlis (Joseph-Agricol-Elzéar), Michel 
(Joseph-Agricol-Bénézech),  Pontevès  (François-
Elzéard  et  Joseph-Jean-Baptiste-Elzéard-Timoléon), 
Poulle  (Joseph-Henri-Agricol),  Seignoret  (Mathieu-
Roch), Serre (Pierre-François). Fonctionnaires, arrêtés 
de nomination: 2, 29 thermidor, 12, 14, 17 fructidor an 
VI,  2,  22  vendémiaire  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution, Valréas, commissaire municipal fauteur de 
troubles aux assemblées communales et primaire: 25 
fructidor  an  VI.  Ordre  public,  Carpentras,  troubles 
royalistes  des  1er et  2  brumaire  an  VI,  procédure  au 
tribunal criminel de la Drôme: 6, 28 fructidor an VI, 
26 vendémiaire an VII.  Tribunal  criminel,  président, 
Jouvenc,  de Pertuis,  administrateur  du district  d'Apt, 
remplaçant  Chabran  oncle,  de  Ménerbes,  refusant:  2 
thermidor an VI.

Vauclusotte (Doubs).  Vente  du  terrain  communal  dit 
Martinet à Triponné (Jean-Joseph) pour construire une 
forge: 3 brumaire an VII.

Vaucouleurs (Meuse).  Terreur,  Marchand  (François), 
d'Étain, détenu: 27 thermidor an VI.

VAUCRESSON-CORMAINVILLE (Louis),  général  de  division 
réformé décédé, paiement d'un mois de traitement de 
réforme à la citoyenne Pavese sa veuve: 15 brumaire 
an VII.

Vaudoncourt (Vosges).  Agent  municipal  autorisant  le 
pacage dans les taillis, Roy (Pierre-François), destitué: 
17 thermidor an VI.

VAUDOYER (Laurent),  architecte,  membre  de  l'Académie 
des  Beaux-Arts,  lettre  de  1844  sur  l'installation  de 
l'École  française  de  Rome  au  palais  Farnese:  23 
fructidor an VI.

Vaugirard (Seine, auj.: communes de Paris et d'Issy-les-
Moulineaux,  Hauts-de-Seine).  Jeunes  gens  de  la 
première  réquisition  maintenus  provisoirement  au 
service  des  équipages  des  vivres,  ordre  au  ministre 
d'annuler leur maintien: 24 vendémiaire an VII.

VAUGIRAULT (la veuve),  voir: LETESSIER (Anne-Françoise-
Louise).

VAUGRENAUD (maison  -  à  Pommiers,  Rhône).  Cache  de 
réquisitionnaires: 4 brumaire an VII.

Vaulandry (Maine-et-Loire).  Habitant,  voir:  Galwey 
(Henri).

VAULIN (Henri),  prêtre  du  canton  de  Venlo  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

VAULIVERT, juge de paix de Coussay (Vienne) anarchiste: 
14 brumaire an VII.

VAULT (Alexandre-Victor-Blaise),  ex-colonel,  voir: 
MALLARMEY (Pierre-Françoise-Laure), femme.

Vaulx [-Vraucourt]  (Pas-de-Calais).  Commissaire 
municipal, Dopigez (Guislain), employé du district de 
Bapaume, ex-contrôleur de la régie générale d'Artois, 
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remplaçant  Vainet  ou  Vecié,  défenseur  officieux  à 
Bapaume,  prévenu  de  menace  d'incendie,  en  fuite, 
destitué:  22  fructidor  an  VI.  Municipalité,  membres 
inciviques destitués: 7 vendémiaire an VII.

VAUMIERT,  apothicaire  à  Mons  (Jemappes)  nommé 
administrateur municipal: 7 vendémiaire an VII*.

VAUTERS (Guillaume),  curé  de  Munsterbilzen  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

VAUTHIER,  capitaine  à la 19e ½-brigade confirmé depuis 
l'an IV: 27*, 29 fructidor an VI*.

VAUTHIER,  commissaire municipal provisoire de Quinsac 
(Gironde), sans moyens, an IV: 12 thermidor an VI.

VAUTHIER,  prêtre  du  canton  de  Clerheid  (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

VAUTIER,  nommé  chef  d'escadron  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

VAUTRAIN (Curain), 2e lieutenant au 1er d'artillerie à cheval 
confirmé depuis l'an V: 27 fructidor an VI*.

VAUQUELIN (veuve),  voir: MARGUERIT (Apolline-Thérèse), 
veuve.

VAUQUET (Alexandre),  carme  du  canton  de  Lens 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

Vautortes (Mayenne). Habitant, voir: Brochard fils.

VAUTRIN, capitaine à la 207e ½-brigade confirmé à la 93e 

depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*.

VAUTRIN,  sous-lieutenant  au  6e bataillon  de  la  Marne 
nommé à la 99e ½-brigade de bataille depuis l'an IV: 
17 fructidor an VI*.

VAUTZ (François),  prêtre  du  canton  de Mersch (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

VAUWERT (Denis), récollet à Maastricht idem.

Vaux-sous-Chèvremont (Belgique,  province  de  Liège, 
auj.:  commune  de  Chaudfontaine,  alors:  Ourthe). 
Agent  municipal  négligeant  les  contributions,  Rener 
(Michel), destitué: 7 vendémiaire an VII.

Vauxrenard (Rhône).  Habitant,  voir:  Grollier  (Antoine-
Charles-Eugène),  fils  du  marquis  Pierre-Louis 
condamné à mort par la commission révolutionnaire de 
la ville.

VAVITE-FAUTROND (Michaud),  prêtre  du  canton  de  Grez 
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

VAVRY (DE), voir: DEVAVRY.

VAYSSE,  agent municipal  de Saléchan (Hautes-Pyrénées) 
anarchiste destitué: 13 brumaire an VII*.

VEAUNE (Jean-Joseph),  religieux à Vonêche  (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

VEBER,  sous-lieutenant  à  la  123e ½-brigade  de  bataille 
ancienne confirmé depuis l'an III: 21 fructidor an VI*.

Vechmaal (Belgique, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure, 
auj.:  commune  d'Heers).  Wagemans (Arnould),  curé, 
et Demeout (Wynand), vicaire et Istaz (Nicolas), prêtre 
déportés: 14 brumaire an VII*.

VECIÉ, voir: VAINET ou.

VECORED (Bernard),  prêtre  du  canton  de  Looz  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

VEDAST (Claus), curé de Kallo (Escaut)  idem: 6 fructidor 
an VI*.

VEEHÆGER,  religieux  du  canton  de  Wuustwezel  (Deux-
Nèthes) idem: 14 brumaire an VII*.

VEEWILLEGHEM (Joseph),  prêtre  de  celui  de  Pittem (Lys) 
idem.

VEGGE (Jense-Baptiste),  idem de celui de Berlaar (Deux-
Nèthes) idem.

Veillens (Loir-et-Cher). Adjoint municipal ne sachant pas 
écrire, Pertuis, destitué: 7 vendémiaire an VII.

VEIRIEU (Guillaume),  directeur  de  l'Enregistrement, 
retraite, pension: 23 fructidor an VI.

VEISSE (Nicolas),  prêtre  du  canton  d'Arlon  (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

VEKEMANS (François), récollet à Bruxelles idem.

VELADINI, imprimeur à Milan: 21 fructidor an VI.

Velaines (Belgique,  Hainaut,  auj.:  commune de  Celles, 
alors: Jemappes). Dubuissons (François-Joseph), curé, 
Hannon (Augustin) et Jacquelin (Guislain), vicaires et 
Dubiez (Bernard), religieux déportés: 14 brumaire an 
VII*.

VELAY,  adjudant-major  à  la  19e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an IV: 27*, 29 fructidor an VI*.

Veldwezelt (Belgique,  Limbourg,  auj.:  commune  de 
Lanaken, alors:  Meuse-Inférieure).  Hemins  (Henri), 
curé,  et  Kerkhoffs  (Nicolas),  prêtre  déportés:  14 
brumaire an VII*.

VELIN (Barthélemy), constructeur de bateaux à la Ciotat 
(Bouches-du-Rhône), émigré radié: 7 fructidor an VI.
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VELLENSTEIN (Zaccharie-Joseph),  prêtre  du  canton 
d'Hesperange (Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

VELLUT (François), adjoint municipal de Thoirette (Jura) 
fanatique destitué: 23 vendémiaire an VII*.

Veltem (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle,  auj.:  commune 
d'Herent). Declerck, curé déporté: 22 fructidor an VI*.

VELTER (Nicolas),  prêtre  du  canton  de  Grevenmacher 
(Forêts) idem: 14 brumaire an VII*.

VELY, lieutenant au 6e bataillon de la Marne nommé à la 
99e ½-brigade de bataille depuis l'an IV: 17 fructidor 
an VI*.

VEN (Jean-Baptiste),  capucin  du  canton  d'Hoogstraten 
(Deux-Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

VENATTE,  rédacteur  du  journal  le  Propagateur:  17 
vendémiaire an VII.

Vendée  (département).  Administration  centrale, 
Duchesne  (Ferdinand),  chouan,  renvoi  devant  elle 
pour  statuer  sur  son  émigration:  6  thermidor  an VI. 
Archives de la commune de Tillay et du district de la 
Châtaigneraie  détruites  en  mars  et  mai  1793:  23 
vendémiaire  an  VII.  Assemblée  électorale,  an  V, 
Grossetière  (Jacques-Armand),  d'Avrillé,  quartier-
maître au 1er bataillon du département puis  adjoint  à 
l'adjudant  général  Cortez  d'Auliac  (Jean-Joseph)  en 
l'an III, émigré n'ayant appris son inscription que lors 
de son élection comme haut juré en l'an V, radié: 23 
vendémiaire  an  VII.  Assemblées  primaires,  an  VI, 
Apremont, Beaulieu: 22 fructidor an VI; l'Île-d'Yeu: 2 
vendémiaire an VII; Landevieille, la Mothe-Achard: 2 
vendémiaire an VII; Noirmoutier: 22 fructidor an VI. 
Bataillons, voir: Volontaires. Biens nationaux, marais 
salants  provenant  d'émigrés,  ventes  annulées  par 
confusion avec les salines nationales: 22, 24 fructidor 
an  VI.  Députés,  voir:  Goupilleau  (Philippe-Charles-
Aimé,  dit  de  Montaigu),  Cinq-Cents.  Émigrés,  voir: 
Grossetière  (Jacques-Armand),  La  Roche-Brochard 
d'Auzay  (François-Xavier-Joseph),  Loynes-
Boisbaudron (Aimé-Louis-Auguste de), Texier (Henri-
Polycarpe,  comte de Saint-Germain).  Fonctionnaires, 
arrêtés  de  nomination:  2,  12,  21  thermidor,  12,  22 
fructidor  an  VI,  2,  6  vendémiaire  an  VII. 
Fonctionnaires, destitution, Beaulieu, agent municipal 
ayant  arraché  et  foulé  aux  pieds  les  cocardes  de 
l'adjoint et d'un autre citoyen: 13 brumaire an VII; les 
Essarts, commissaire municipal incapable: 25 fructidor 
an VI.

Vendée,  vendéen,  chouan,  voir  aussi:  Ouest 
(départements de l'). Brigands des Côtes-du-Nord, de 
la Mayenne, du Morbihan et de la Sarthe, message aux 
Cinq-Cents: 1er fructidor an VI. État de siège à Brest, 
Lorient  et  Saint-Malo  et  autorisation  aux  généraux 
commandant  l'armée  d'Angleterre  et  la  22e division 
militaire d'y mettre d'autres communes: 27 thermidor 
an VI. Fonds à verser aux départements de la Mayenne 
et de la Sarthe pour l'espionnage contre les chouans: 
28  thermidor  an  VI.  Jeunes  gens  exemptés  de  la 
réquisition,  possibilité  de  les  employer  contre  les 
brigands:  28  thermidor,  1er fructidor  an  VI.  Loynes-

Boisbaudron (Aimé-Louis-Auguste de), chouan ayant 
repris les armes sous Charrette après la pacification de 
l'an  III:  3  brumaire  an  VII.  Robert  dit  Lézardière 
(Charles-Eutrope-Athanase-Benjamin),  noble  du 
Poitou, dont la déportation comme rebelle vendéen n'a 
pas été exécutée puisqu'il était inscrit sur la liste des 
émigrés du Calvados comme habitant Bayeux, émigré 
maintenu:  17  brumaire  an  VII.  Situation  des 
départements  de  l'Ouest,  rapport  du  ministre  de  la 
Guerre: 27 thermidor an VI.

-  Idem,  affaires  par  localités.  Calvados,  Saint-Manvieu 
[-Bocage],  prêtre  menaçant  les  parents  de 
réquisitionnaires d'être pillés par les chouans s'ils  ne 
font pas revenir leurs fils de l'armée: 2 thermidor an 
VI.  Eure,  Lefebvre,  de  Plasnes,  en  relations  avec 
Bourmont (Louis-Auguste-Victor de Graisne de), futur 
chef de l'armée royale du Maine de l'an VII, et Frotté 
(Marie-Pierre-Louis de), chef royaliste: 9 fructidor an 
VI.  Finistère,  Brest,  Monsanbert,  conseiller  au 
parlement  de Paris,  agent  des  Britanniques  aperçu à 
Saint-Malo avant la tentative d'incendie du port, sans 
doute caché à -, mandat d'amener avec son secrétaire: 
12 vendémiaire an VII. Ille-et-Vilaine, garde nationale 
sédentaire,  réquisition  pour  maintenir  l'ordre  dans 
l'intérieur du département, l'armée s'étant portée sur les 
côtes à cause de bandes de chouans en contact avec les 
Britanniques: 12 fructidor an VI; Saint-Malo, tentative 
d'incendie  du  port,  Monsanbert,  conseiller  au 
parlement  de  Paris,  agent  des  Britanniques  aperçu 
avant  en  compagnie  de  La  Villéon,  capitaine  de 
l'Ancien Régime, et sans doute caché à Brest, mandat 
d'amener avec son secrétaire: 12 vendémiaire an VII. 
Loire-Inférieure,  Mauvillain  (Antoine-François),  de 
Nantes,  émigré  inscrit  dès  1792,  usant  de  faux 
certificat de résidence à Plaintel (Côtes-du-Nord) et de 
soumission  comme  rebelle  vendéen  en  l'an  IV:  7 
thermidor an VI; Reilly (les deux frères), de la Haie-
Mahéas, conspirateurs, mandat d'amener: 12 brumaire 
an  VII.  Maine-et-Loire,  Mabille-La  Paumellière 
(Louis-Charles-Alexandre),  de  Neuvy,  chef  chouan 
condamné à mort en l'an IV: 23 vendémiaire an VII; 
Romans (Charles-Louis-Joseph de), de Saumur, retiré 
à Poitiers après l'incendie de ses propriétés à Martigné: 
17  fructidor  an  VI.  Mayenne,  embuscade  près  de 
Laval contre l'adjudant général Plaichard: 1er fructidor 
an VI.  Morbihan, envoi de fonds du ministère de la 
Police générale pour frais de police: 23 vendémiaire an 
VII; rapport du ministre de la Justice sur le coup que 
les chouans  y préparent  pour  le  22:  12  brumaire an 
VII;  Gajal  (Julien),  de  Malestroit,  fait  prisonnier  à 
l'âge de 16 ans lors de l'affaire de Quiberon, condamné 
à  la  déportation  par  la  1ère commission  militaire 
siégeant  à  Vannes,  extrait  des  registres  de  cette 
commission déposés au greffe du tribunal criminel du 
Morbihan du 15 brumaire an IV, à déporter en Irlande: 
28 vendémiaire an VII;  Marnière de Guer (Armand-
Constant fils), ex-inspecteur des transports militaires, 
habitant à Rennes et à Guer, émigré d'Ille-et-Vilaine en 
1791,  adjudant  général  des  chouans  sous  le  nom 
d'Armand:  7  brumaire  an  VII;  récompense  aux 
militaires ayant participé à l'arrestation et la disparition 
des  brigands  Duviquet  (Pierre),  l'Invincible  et 
Jeanjean, et à Leroux-Milleboutons, patriote pauvre et 
père  de  famille,  de  Pontivy,  qui  a  dirigé  les 
républicains dans leur recherche: 29 thermidor an VI; 
Pluméliau,  commissaire  municipal  assassiné:  21 
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thermidor an VI; Quiberon, dessin de l'attaque et plan 
topographique de la presqu'île, Reverchon, lieutenant 
du  génie  en  ayant  fait  hommage  au  Directoire:  27 
fructidor an VI. Orne, Guerpel dit Renneville (Louis-
Pierre-Joseph),  d'Exmes,  officier  invalide,  émigré  en 
Grande-Bretagne  en  1792,  chouan  arrêté  à  Château-
Gontier (Mayenne) en 1793 et évadé: 17 fructidor an 
VI.  Sarthe,  assassinats  de  républicains  et  de  jeunes 
gens:  1er fructidor  an  VI;  Brulon,  Enregistrement, 
receveur,  vol  de  sa  recette  par  les  brigands:  1er 

fructidor  an  VI;  Yvré-le-Pôlin,  agent  municipal  en 
relations  avec  les  chouans:  27  vendémiaire  an  VII. 
Vendée,  Duchesne  (Ferdinand),  arrêté  en  l'an  IV, 
emprisonné à Saumur puis libéré sur parole dans cette 
ville,  enfui  à Paris  après  le Dix-Huit  Fructidor  pour 
échapper  à  sa  traduction  en  commission  militaire 
comme émigré  rentré,  renvoi  devant  l'administration 
centrale pour statuer sur son émigration: 6 thermidor 
an VI.

- Vendée du Sancerrois de l'an IV, Catherinault, Chemin, 
Gaumonnet,  Grangier  et  Renaudin,  curés  de  Saint-
Satur,  Azy,  Villegenon,  Crézancy  et  Menetou-Ratel 
(Cher), participants, déportés: 26 thermidor an VI*.

VENDELING,  adjudant  général  jusqu'en  l'an  III.  Adjoint, 
voir: Francottay.

Vendières (Aisne).  Habitant,  voir:  Darras  (Théodore), 
Legouge (François).

Vendôme (Loir-et-Cher). Cercle constitutionnel, Villiers, 
municipalité, président et agent municipal de Mazange 
membres d'un cercle constitutionnel affilié à celui de 
Vendôme,  destitués  et  réélus:  7  thermidor  an  VI. 
Habitant, voir: Chedieu (Joseph).

VENDOOREN,  président  de  la  municipalité  de  Turnhout 
(Deux-Nèthes) se disant en public prêt à voler le trésor 
public destitué: 17 fructidor an VI*.

Vendres (Hérault).  Etang,  ventes  par  les  deux 
administrations centrales de l'Aude et de l'Hérault 16 
vendémiaire an VII.

VENEL (Jean-Baptiste-Joseph-Léopold),  ex-membre  de 
l'équipage  du  brick  le  Lodi promu  lieutenant  de 
vaisseau: 5 brumaire an VII*.

Venelles (Bouches-du-Rhône).  Agent  municipal 
hébergeant un déserteur prévenu d'assassinat,  Bajole, 
destitué: 27 vendémiaire an VII.

La Vengeance, corsaire français: 15 fructidor an VI.

VENHEIR (Lambert),  prêtre  à  Saint-Trond  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

Venise (Italie).  Navigation,  Cherbourg,  bateau  danois 
chargé  de  viande  salée  officiellement  pour  -  et 
probablement  pour  la  marine  britannique  par 
Lisbonne: 17 thermidor an VI.

Venisey (Haute-Saône).  Agent  et  adjoint  fanatiques 
destitués: 7 fructidor an VI.

Venlo (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la 
liste à la fin de la rubrique du département.

VENNE (Pierre),  cordelier d'Anvers déporté:  14 brumaire 
an VII*.

Venoy (Yonne). Henry, prêtre idem: 22 fructidor an VI*.

Vensat (Puy-de-Dôme).  Commune,  création  en 
fusionnant  celles  de  Saint-Jean  et  Saint-Julien-de-
Vensat,  déjà  réunies  au  spirituel  depuis  1791,  et  la 
Chapelle-d'Andelot: 17 fructidor an VI.

Îles  du  Vent  (Antilles).  Commission,  Napollon-
Châteauneuf, nommé interprète: 8 thermidor an VI.

Ventenac (Ariège).  Agent  municipal  logeant  un  prêtre 
déporté rentré, Parent, destitué et jugé: 7 vendémiaire 
an VII.

Ventes, voir: Droit civil.

VERÆREN (Charles),  prêtre  du  canton  de  Lierre  (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

VERACHTER (François), récollet de celui d'Herentals idem.

VERACHTEREN (Baudouin  et  Jacques),  prêtre  et  chanoine 
d'Anvers idem.

VÉRAS (DE), voir: DEVÉRAS.

VERBANCK (Josse), guillemite du canton de Saint-Nicolas 
(Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

VERBAUGGEN (Pierre-Joseph), prêtre de celui de Westerlo 
(Deux-Nèthes) idem.

VERBECK (Pierre-Joseph,  G.  et  S.)  capucin  à  Bruxelles, 
prêtre  à  Louvain  (Dyle)  et  religieux  du  canton  de 
Wuustwezel (Deux-Nèthes) idem.

VERBEKEN,  adjudant-major réformé nommé en ½-brigade 
nouvelle: 13 brumaire an VII*.

VERBELST (Pierre),  augustin  d'Anvers  déporté:  14 
brumaire an VII*.

VERBERGT (Michel),  religieux  à  Malines  (Deux-Nèthes) 
idem.

VERBERK (F.-G.), prêtre du canton de Westerlo idem.

VERBEST (Jean-Baptiste),  récollet de celui  d'Halle (Dyle) 
idem.

VERBOVEN (Guillaume), carme de celui d'Herentals (Deux-
Nèthes) idem.
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VERBRUGGEN et VERBRUGGEN (André-Charles, Florent et J.-
B.), prêtres de ceux d'Herentals et Geel (idem), récollet 
de celui de Zele (Escaut) et prêtre de celui de Boom 
(Deux-Nèthes) idem.

VERBRUGGHE (Guillaume),  capucin  de  celui  d'Ostende 
(Lys) idem.

VERBUCKEN (Gommar-Jacques),  prêtre de celui  de Lierre 
(Deux-Nèthes) idem.

VERBUSTEL (J.), idem de celui de Zottegem (Escaut) idem.

VERCHEVAL (Jean-Jacques), récollet à Namur idem.

Vercoiran (Drôme).  Autane,  hameau,  réunion  à  la 
commune: 3 thermidor an VI.

VERCOMDEN (Michel),  récollet  du  canton  de  Turnhout 
(Deux-Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

VERCRUYSSE (Jean), religieux à Bruges idem.

VERD (Jacques), lieutenant au 2e carabiniers confirmé: 17 
fructidor an VI*.

VERDAVAINE (Michel-Joseph), prêtre du canton de Menin 
(Lys) déporté: 14 brumaire an VII*.

VERDEGHEN (Josse),  dominicain  d'Evergem  (Escaut) 
déporté: 6 fructidor an VI*.

VERDELLET (François), commissaire municipal de Lussac-
les-Églises  (Haute-Vienne)  inconstant  destitué:  15 
brumaire an VII*.

Verdenal (Meurthe, auj.: Meurthe-et-Moselle). Habitant, 
voir: Aigrette (Maurice).

Verdes (Loir-et-Cher).  Agent  municipal  incapable, 
Touche (Jacques), destitué: 19 vendémiaire an VII.

VERDICHT (P.),  prêtre  à  Louvain  (Dyle)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

VERDICKT (J.-F.  et  N.),  chapelain  du  canton  d'Hamme 
(Escaut)  et  dominicain  de  celui  de  Bornem  (Deux-
Nèthes) idem.

VERDIER,  commissaire  municipal  du  Nayrac  (Aveyron) 
parti  pour  affaires  en  Espagne  sans  autorisation 
destitué: 22 vendémiaire an VII*.

VERDIÈRE dit DAUBLINCOURT, capitaine, nommé adjoint aux 
adjudants  généraux  de  la  17e division  militaire:  27 
vendémiaire an VII.

VERDIN,  sous-lieutenant  à  la  123e ½-brigade  ancienne 
confirmé depuis l'an II: 21 fructidor an VI*.

VERDUN,  ex-fermier général  nommé régisseur  provisoire 
de  l'octroi  de  bienfaisance  de  Paris:  3  brumaire  an 
VII*.

Verdun (Meuse). Bureau de garantie des matières d'or et 
d'argent, ouverture au 1er brumaire: 13 vendémiaire an 
VII. District, émigrés, voir: Ruin (François). Habitant, 
voir: Sève (René).

Verdun [-sur-Garonne]  (Haute-Garonne,  auj.:  Tarn-et-
Garonne).  Assemblée  communale,  an  VI:  24 
vendémiaire an VII.

VERDUSSEN (Guillaume  et  Joseph),  prêtre  et  chapelain 
d'Anvers déportés: 14 brumaire an VII*.

VERDUYN (Jean-François  et  Joseph),  carme à  Bruges  et 
moine  d'Oudenburg  (Lys)  retiré  dans  le  canton  de 
Torhout idem.

VERECKE (D'HAUW-), voir: D'HAUW-VERECKE.

VEREDIGHT (Dominique),  dominicain  du  canton  de 
Vilvorde (Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

VEREECKE (Eugène), religieux de celui d'Elverdinge (Lys) 
idem.

VEREEKE (Albert), idem à Bruges idem.

VERELST (Henri), augustin d'Anvers idem.

VEREWÉE (Jacques-Jean-Joseph),  prêtre  du  canton  de 
Warneton (Lys) idem.

VERFAILLE (Jean), religieux à Bruges idem.

VERGARDE (G.),  curé  d'Oosteeklo  (Escaut)  idem:  6 
fructidor an VI*.

VERGAUWEN (Georges  et  Jacques),  prêtre  du  canton 
d'Hoogstraten  (Deux-Nèthes)  et  récollet  de  celui  de 
Tielt (Lys) idem: 14 brumaire an VII*.

VERGAUWEN (Joseph),  juge de paix de Beveren (Escaut) 
nommé de nouveau: 26 fructidor an VI*.

VERGELO (Philippe),  prêtre  du  canton  d'Audenarde 
(Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

VERGENNES,  émigré venant de Grande-Bretagne,  membre 
d'un  réseau  d'agents  cherchant  à  incendier  la  flotte 
batave,  à  faire  arrêter  et  conduire  à  Anvers:  13 
vendémiaire an VII.

VERGER (GASSELIN DU), voir: GASSELIN-DUVERGER.

VERGERS (FORESTIER DES), voir: FORESTIER-DESVERGERS.

VERGEZ-MOUNET, adjoint municipal d'Oursbelille (Hautes-
Pyrénées) négligent destitué: 13 brumaire an VII*.

Vergigny (Yonne). Pouillot,  prêtre déporté:  22 fructidor 
an VI*.

VERGNIAUD (Paul), juge de paix de Confolens (Charente) 
extra muros nommé de nouveau: 18 thermidor VI*.

VERGUET (Claude-François),  agent  municipal  de 
Vernantois  (Jura)  entravant  la  vente  des  biens 
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nationaux et se livrant à des vengeances personnelles 
destitué: 23 vendémiaire an VII*.

VERHÆGE (P.-F.),  prêtre  à  Louvain  (Dyle)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

VERHÆGEN (Georges), idem du canton de Glabbeek idem.

VERHÆGEN (Gilbert, Godefroi, Philippe, Pierre et Pierre), 
prêtre  de  celui  de  Kampenhout,  récollet  de  celui 
d'Halle, capucin de celui  de Tirlemont et  récollet  de 
celui  de  Woluwé-Saint-Étienne  (Dyle),  et  bégard  à 
Bruxelles idem.

VERHÆGHE (Jacques-Léonard,  Joseph  et  Pierre),  prêtres 
des  cantons  de Nieuwkerke et  Torhout,  et  moine de 
Zonnebeke retiré dans celui d'Elverdinge (Lys) idem.

VERHÆVEN,  administrateur  municipal  d'Anvers  refusant 
d'aller à l'administration destitué: 17 fructidor an VI*.

VERHAGEN (Guillaume-Joseph),  prêtre  du  canton  de 
Woluwé-Saint-Étienne (Dyle) déporté: 14 brumaire an 
VII*.

VERHAYEN (Jean), récollet à Liège idem.

VERHELME (Érasme),  capucin  à  Malines  (Deux-Nèthes) 
idem.

VERHELST (Charles),  religieux  du  canton  de  Poperinge 
(Lys) idem.

VERHEMELSDONCK (François),  récollet de celui d'Herentals 
(Deux-Nèthes) idem.

VERHERBRUGGEN (P.-Théodore), prêtre de celui de Vilvorde 
(Dyle) idem.

VERHERSTRÆTEN (Jean),  prêtre  de  celui  de  Geel  (Deux-
Nèthes) idem.

VERHEYDEN (Baptiste  D.,  Ferdinand  et  Guillaume), 
augustin  de  celui  de  Tirlemont  (Dyle),  prêtres  à 
Louvain (Dyle) et Malines (Deux-Nèthes) et de celui 
d'Halle (Dyle) idem.

VERHEYLEWEGEN (F.-E.),  idem de  celui  de  Londerzeel 
idem.

VERHEYEN (Engelbert), chapelain à Bruxelles idem.

VERHIMPT (Jean-Baptiste), prêtre du canton de Zandhoven 
(Deux-Nèthes) idem.

VERHŒVEN (Jean-Baptiste,  Michel et N.),  prêtre à Saint-
Trond (Meuse-Inférieure), carme d'Anvers et prêtre du 
canton de Glabbeek (Dyle) idem.

VERHUIST,  ex-procureur,  meneur  de  l'insurrection  de 
Belgique,  mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  8 
brumaire an VII*.

VERHULST (C.-L., François,  J., N. et Vincent),  moine du 
canton  d'Herk  (Meuse-Inférieure),  carme  d'Anvers, 
prêtre de celui de Zomergem (Escaut), récollet de celui 
de Mol (Deux-Nèthes) et prêtre de celui de Bellegem 
(Lys) déportés: 14 brumaire an VII*.

VERHULST (Laurent),  vicaire  de  Gistel  (Lys),  idem:  4e 

complémentaire an VI*.

VÉRILLIAT,  sous-lieutenant  au 9e bataillon  de la Gironde 
confirmé à la 28e ½-brigade légère depuis l'an V: 21 
fructidor an VI*.

Verlaine (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe). 
Albert  (Guillaume)  et  Keyeux  (Jean-Henri),  curés, 
Delvigne  (Barthélemy),  vicaire,  Mahieu  (Placide), 
moine,  et  Mochin  (Nicolas),  récollet,  déportés:  14 
brumaire an VII*.

VERLANGE (François DE), se qualifiant chevalier de Malte, 
renvoi  des  Invalides  de  Paris  à  la  succursale  de 
Versailles  ou,  s'il  préfère,  dans  ses  foyers:  6 
vendémiaire  an  VII;  annulation:  15  vendémiaire  an 
VII.

VERLINDE et  VERLINDE (André,  François,  Jean-Baptiste et 
Pierre),  prêtre du canton d'Hooglede,  carme de celui 
de Wakken et prêtres de ceux de Rumbeke, Menin et 
Oostkamp (Lys) déportés: 14 brumaire an VII*.

VERLINDEN (A.-F.,  François,  Jean-Baptiste,  Joseph  et 
Pierre-Joseph),  carme de  celui  de  Tirlemont  (Dyle), 
augustin de celui d'Herentals (Deux-Nèthes), religieux 
de celui de Woluwé-Saint-Étienne (Dyle) et prêtre et 
chanoine à Malines (Deux-Nèthes) idem.

VERLOO (Francis), capucin du canton de Tirlemont (Dyle) 
idem.

VERLOOY (François,  et  Guillaume-Norbert  et  Joseph), 
récollet à Bruxelles, et oratorien et récollet à Malines 
(Deux-Nèthes) idem.

VERLUYTEN (Henri), prêtre du canton d'Isques (Dyle) idem.

VERLYNDE (Pierre), idem de celui d'Houtave (Lys) idem.

VERMANDELE (Léon), agent municipal de Deinze (Escaut) 
ayant participé à l'incendie de l'arbre de la Liberté au 
retour des Autrichiens destitué: 17 fructidor an VI*.

VERMANDER (Jean et Pierre-François),  religieux à Bruges 
et  prêtre  du  canton  d'Houtave  (Lys)  déportés:  14 
brumaire an VII*.

VERMEEREN (Égide et Jean-Henri), idem de ceux de Duffel 
(Deux-Nèthes) et Woluwé-Saint-Étienne (Dyle) idem.

VERMEERSCH (Charles,  et  François-Joseph  et  Jean-
Anselme),  chapelain  à  Reningelst  et  chanoine  et 
capucin d'Ypres (Lys) idem.
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VERMEIREN (Guillaume  et  Joseph),  prêtre  du  canton  de 
Kampenhout (Dyle) et récollet à Maastricht idem.

VERMESCH (François),  augustin  à  Ramskapelle  (près 
Furnes, Lys) idem.

VERMESSE,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

VERMEULEN (François, Guillaume, Jacques, Joseph, Louis, 
Pierre, Pierre et Simon), prêtre du canton de Bellegem 
(Lys),  augustin  à  Bruxelles,  oratorien  du  canton 
d'Ostende, religieux à Courtrai (Lys), prêtres de ceux 
d'Oostkamp  (idem)  et  Vilvorde  (Dyle),  chanoine  de 
celui  de  Maldegem  (Escaut)  et  augustin  d'Anvers 
déportés: 14 brumaire an VII*.

VERMEULIN (Maximilien), chapelain à Courtrai (Lys) idem.

VERMEUSCH (François), religieux à Voormezele idem.

VERMIESCHEN,  curé  de  Ruisbrœk  (Deux-Nèthes)  déporté 
après un rassemblement fanatique le jour de la Fête-
Dieu  dans  le  canton  de  Willebrœk:  2  thermidor  an 
VI*.

VERMOT, promu 2e capitaine à la 11e compagnie d'ouvriers 
d'artillerie depuis l'an III: 28 thermidor an VI*.

VERNACHT (Pierre-Jean),  prêtre  du  canton  de  Moorsele 
(Lys) déporté: 14 brumaire an VII*.

Vernantois (Jura). Agent municipal entravant la vente des 
biens  nationaux  et  se  livrant  à  des  vengeances 
personnelles, Verguet (Claude-François),  destitué:  23 
vendémiaire an VII.

Verne (Doubs). Bois communaux, vente pour réparer des 
fontaines et des ponts: 29 thermidor an VI.

VERNEAU,  commissaire  municipal  de  Saint-Léger-sur-
Dheune  (Saône-et-Loire),  démission:  22  fructidor  an 
VI*.

VERNEILH-PUYRASEAU (Jean-Joseph),  député  de  la 
Dordogne  à  la  Législative,  futur  invalidé  aux  Cinq-
Cents  en  l'an  VII,  nommé  président  du  tribunal 
criminel: 2 thermidor an VI.

VERNET jeune,  religieux  de  l'Ardèche  déporté:  14 
brumaire an VII*.

VERNET (André-Charles-Horace,  dit  Carle  VERNET), 
dessinateur né à Bordeaux, élève de son père Claude-
Joseph, primé pour l'an VI pour son dessin La fidélité  
des  Hussards  français  ci-devant  Bercheny:  1er 

vendémiaire an VII.

VERNET (Claude-Joseph),  dessinateur  né  à  Bordeaux, 
vainqueur  de  la  course  à  cheval  de  la  fête  de  la 
Fondation de la République: idem. Élève, voir: Vernet 
(André-Charles-Horace, dit Carle Vernet), son fils.

Verneuil [-sur-Avre]  (Eure).  Commissaire  municipal 
intra  muros, Carillon,  commissaire  municipal  extra  

muros,  remplaçant  Delacroix,  déjà  destitué:  12 
thermidor an VI.

VERNIER, capitaine au 7e bataillon de Paris confirmé à la 
41e ½-brigade nouvelle depuis l'an V: 27*, 29 fructidor 
an VI*.

VERNIER,  nommé  commissaire  municipal  de  Belleville 
(Seine): 25 vendémiaire an VII*.

Vernier (Suisse,  canton  de  Genève,  alors:  Léman, 
auparavant: Ain). Canton, création: 9 fructidor an VI. 
Commissaire  municipal,  Fournier,  administrateur  du 
district de Gex, nomination: 7 brumaire an VII. Justice 
de paix non  élue en l'an VI,  Mathéi  (Jean-Baptiste), 
juge, et autres, nomination: 4 brumaire an VII.

VERNIN-BOUTEGILLE, président de la municipalité de Saujon 
(Charente-Inférieure), passeport pour Saint-Domingue: 
19 vendémiaire an VII*.

Vernis. Toiles vernies, voir: Textile.

VERNMANSHOVEN (Gérard-Arnould),  prêtre  d'Hasselt 
(Meuse-Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

VERNOT,  lieutenant  à la 8e ½-brigade nouvelle confirmé 
depuis l'an IV: 8 fructidor an VI*.

VÉRON (Jean-Baptiste), lieutenant au 5e dragons confirmé 
depuis l'an IV: 17 fructidor an VI*.

Vérone (Italie). Marche de l'armée d'Italie dans le plan de 
campagne approuvé par le Directoire en cas de reprise 
des hostilités: 15 brumaire an VII.

VERPOORTEN (François,  François  et  Sébastien),  carme 
d'Anvers,  récollet  du  canton  de  Rœrmond  (Meuse-
Inférieure)  et  capucin  de  celui  de  Tirlemont  (Dyle) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

VERPUYNS (Godefroi), religieux à Courtrai (Lys) idem.

Verquin (Pas-de-Calais).  Ex-maire,  voir:  Baclet 
(Anselme).

Verre, verrerie.  Aube,  Spoy, Pavée, autorisé à en créer 
une:  17  thermidor  an  VI.  Haute-Saône, 
Clairefontaine, construction par Étienne et Henriot: 7 
fructidor an VI.

VERREYCKEN,  meneur  de  l'insurrection  de Belgique  parti 
pour  Amsterdam,  mandat  d'amener  devant  le 
Directoire: 8 brumaire an VII*.

VERREYT (P.-F.),  prêtre  du  canton  d'Oosterzele  (Escaut) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Verrie (Maine-et-Loire).  Commune,  transfert  du canton 
d'Ambillou  à  celui  de  Saumur  extra  muros:  27 
fructidor an VI.

VERRIEST (Casimir), oratorien du canton de Furnes (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

VERRŒRT (Jean), prêtre de celui de Nieuwkerke idem.
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VERRYCKEN (André-Bernard), religieux de celui de Lierre 
(Deux-Nèthes) idem.

VERRYDT (Joseph), bégard de celui de Diest (Dyle) idem.

VERRYT (Adrien-François),  prêtre  de  celui  de  Stabrœk 
(Deux-Nèthes) idem.

Vers (Léman,  auj.:  Haute-Savoie).  Habitant,  voir: 
Dunand.

Vers [-en-Montagne]  (Jura).  Municipalité,  agents  du 
chef-lieu, Magnin (Pierre), et de Saint-Germain [-en-
Montagne]  semant  l'agitation  destitués:  23 
vendémiaire an VII.

Vers [-sous-Sellières] (Jura). Daloz (Jean) prêtre déporté: 
4 thermidor an VI*.

Versailles (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Armée, 
commissaires  des  guerres,  Barbier  et  Orry, 
nomination:  27  fructidor  an  VI.  Dépôt  d'étalons  du 
ministère de la Guerre: 19 thermidor an VI. Habitant, 
voir:  Champagné  du  Giffard  (Guillaume),  Chatelin 
(Marie-Anne).  Horlogerie  nationale,  message  aux 
Cinq-Cents proposant de la supprimer: 7 fructidor an 
VI.  Invalides  de Paris,  succursale,  Gilbert  ou Gibert 
(Louis)  et  Verlange  (François  de),  se  qualifiant 
chevalier de Malte, renvoi des Invalides de Paris à la - 
ou,  s'ils préfèrent,  dans ses foyers: 6 vendémiaire an 
VII;  annulation  pour  le  second:  15  vendémiaire  an 
VII.  Manufacture  d'armes  de  luxe,  voir:  Arme 
(manufacture). Notaires, Desjardins, réclamant contre 
la  nomination  de  Dimier,  gendre  et  successeur  du 
démissionnaire Duparcq: 12 fructidor an VI.

VERSCHÆVE (François),  prêtre  d'Ypres  (Lys)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

VERSCHAUSELEN (L.),  chartreux  du  canton  de  Beveren 
(Escaut) idem.

VERSCHUEREN (François et Jean-François), carme de celui 
d'Alost (idem) et minime à Bruxelles idem.

VERSCHUYS (Philippe),  chanoine  de  celui  de  Maaseik 
(Meuse-Inférieure) idem.

VERSEHUEREN (Albert),  récollet  de  celui  de  Tirlemont 
(Dyle) idem.

VERSET,  agent  municipal  de  Bussières  (Saône-et-Loire) 
notaire,  ayant  refusé  de  prêter  serment  en  l'an  V, 
entravant des mesures de sûreté et ayant commis des 
abus dans la répartition des contributions, destitué: 17 
thermidor an VI*.

VERSLUGEN (Godefroi), prêtre du canton de Weert (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

VERSLUYS (Bernard),  idem de  celui  d'Harelbeke  (Lys) 
idem.

VERSPECHT (Jean-Bernard-Joseph), idem à Bruxelles idem.

VERSPECT (Jean-Guillaume),  idem de  celui  d'Anderlecht 
(Dyle) idem.

VERSPREGT (Francis), récollet de celui de Tirlemont idem.

VERSTOCKEN (Nicolas-Alexandre),  moine  de  celui  de 
Saint-Nicolas (Escaut) idem.

VERSTRÆTE (Benoît et Séraphin), récollets de celui de Tielt 
(Lys) et à Bruges idem.

VERSTRÆTEN,  prêtre  de  celui  d'Ekeren  (Deux-Nèthes) 
idem.

VERTESSEN et VERTESSEN (Pierre), idem de ceux d'Aarschot 
(Dyle) et Mol (Deux-Nèthes) idem.

VERTHAMON, adjudant-major au 9e bataillon de la Gironde 
confirmé à la 28e ½-brigade légère depuis l'an V: 21 
fructidor an VI*.

VERTONGEN (Corneille),  prêtre  du  canton  de  Bornem 
(Deux-Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

Vertus (Marne). Habitant, voir: Hachette, Haller.

VERVECHEN (Jean),  récollet  du  canton  de  Rœrmond 
(Meuse-Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

VERVECKEN (Jean-Baptiste), prêtre d'Anvers idem.

VERVEKEN (Pierre),  curé  de  Zevekote  (Lys)  idem:  4e 

complémentaire an VI*.

VERVERS (Jean-Baptiste et Pierre),  récollet du canton de 
Woluwé-Saint-Étienne  (Dyle)  et  augustin  de  celui 
d'Herentals (Deux-Nèthes) idem: 14 brumaire an VII*.

Verviers (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe). 
Canton,  voir:  Belgique  (Guerre  des  paysans  de  l'an 
VII, prêtres insermentés déportés comme responsables 
des troubles). Français à, Marbœuf (Thomas de Paul), 
conseiller au parlement de Rouen, soi-disant établi à - 
depuis  1771: 3e complémentaire an VI. Juge de paix 
non  élu  en  l'an  VI,  Dameseaux  (Jean-Remacle), 
nomination: 8 vendémiaire an VII.

VERVLIET (François),  moine du canton de Boom (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

VERVŒRT (Joseph), religieux de celui de Tervuren (Dyle) 
idem.

VERVOORT (Pierre),  arrêté  irrégulièrement  puis  libéré 
moyennant finance par Joseph-Alexandre Vancanfort, 
juge de paix de Lierre (Deux-Nèthes): 22 thermidor an 
VI.
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VERVOORT (T.), prêtre du canton d'Hulst (Escaut) déporté: 
14 brumaire an VII*.

VERVRANGER (J.-G.),  idem de  celui  d'Herentals  (Deux-
Nèthes) idem.

VERWIKE (Chrétien), carme d'Anvers idem.

VERWINYS (Denis),  récollet  du  canton  de  Diest  (Dyle) 
idem.

VESCO, de Metz, concession de terrains communaux pour 
des bains publics: 3 vendémiaire an VII.

Vesoul (Haute-Saône).  Administration  forestière, 
Rebilliet, greffier de l'administration forestière destitué 
et  remplacé  par  Grandmougin,  réquisitionnaire:  29 
vendémiaire an VII. Bureau de garantie des matières 
d'or  et  d'argent,  ouverture  au  1er brumaire:  13 
vendémiaire an VII.

Vesqueville (Belgique,  province  de  Luxembourg,  auj.: 
commune  de Saint-Hubert,  alors:  Sambre-et-Meuse). 
Lepage  (Michel),  curé,  et  Poignefer  (Mathias), 
religieux déportés: 14 brumaire an VII*.

La Vestale, frégate française mouillée à Cadix, mission à 
Saint-Domingue: 29 fructidor an VI.

VESTRÆTE, acquéreur de la ferme de Coulmy (Nord) à prix 
inférieur aux estimations, rapport sur les poursuites au 
tribunal correctionnel de Cambrai: 4 fructidor an VI; 
renvoi dans un autre département: 22 vendémiaire an 
VII.

VESTRÆTE (Guillaume),  juge  de  paix  d'Izegem  (Lys) 
nommé de nouveau: 2 vendémiaire an VII*.

VESUTY (Jean-Marie),  de  Saint-Brieuc,  échange  d'un 
terrain  contre  une  maison  de  l'hospice  civil:  23 
vendémiaire an VII.

Vétérans. Capitaines admis sans avoir les qualités exigées 
par les lois, cessation de fonction: 3 thermidor an VI. 
Leduc,  commandant  ceux  près  le  Corps  législatif 
destitué le 9 pluviôse an VI, traitement de réforme en 
attente de pension: 9 brumaire an VII

-  Compagnies.  27e,  Baubard-Lagruerie,  capitaine 
démissionnant,  remplacé  par  Lebé:  7  brumaire  an 
VII*. 57e, Larzillier, capitaine destitué le 9 ventôse an 
VI,  traitement  de  réforme  en  attente  de  pension:  9 
brumaire an VII. 146e, André (Louis), ex-capitaine à la 
75e ½-brigade nommé capitaine titulaire: 15 fructidor 
an VI*.

-  Vétérans,  voir  aussi:  Bidot,  Bourgeois,  Bourguignet 
(Antoine),  Cadot,  Chevrier,  Deleau,  Descavelez 
(Quentin),  Dufresne,  Fourneau,  Frey,  Gonord, 
Gosselin,  Hubert,  Marbeau  de  La  Roquette,  Marty 
(Joseph-Dominique), Mongeol, Piat, Possien.

Vétérinaire,  voir  aussi:  École  vétérinaire.  Épizôotie, 
Haute-Saône, bois du clos de Beaujeu indivis entre les 
communes  de  Beaujeu,  Pierrejux,  Quitteur  et  Saint-
Vallier,  vente  pour  des  secours  aux  habitants  ayant 
perdu  des  bestiaux  dans  l'épizôotie  de  l'an  V:  13 

vendémiaire  an  VII.  Pourcellain,  vétérinaire  de  la 
Vienne, propriétaire du cheval monté par le second de 
la course à cheval de la fête du Dix-Août de l'an VI: 23 
thermidor an VI.

VETTER (Jean et Jean-Pierre), prêtres des cantons d'Ospern 
et Remich (Forêts) déportés: 14 brumaire an VII*.

Veuvey [-sur-Ouche]  (Côte-d'Or).  Commissaire 
municipal,  Louis  (Jean-Baptiste),  secrétaire  de  la 
municipalité  de  Bouze,  refusant  le  poste  de 
commissaire de Veuvey, nommé à ce poste à Viévy: 
25 fructidor an VI.

VEYRIER (Jean), de Saint-Chély (Lozère), ex-vicaire de la 
Chaze, émigré radié et maintenu sur la liste des prêtres 
déportés: 16 vendémiaire an VII.

VEYTS (Pierre),  religieux  du  canton  d'Arendonk  (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

Veyziat (Ain,  auj.:  commune  d'Oyonnax).  Andruelant 
(Jean-François),  prêtre  arrêté  chez  son  frère  Jean-
Baptiste,  libéré  par  Perrot,  juge  au  tribunal  civil, 
directeur du jury de Nantua: 13 vendémiaire an VII.

VEZARD (veuve),  imprimeur  à  Paris,  ex-imprimeur  des 
journaux prohibés les Annales politiques ou l'Éclair, 
le  Courrier  du  jour  ou  le  Véridique et  la  Feuille  
universelle, levée des scellés: 28 fructidor an VI.

Vézelay (Yonne).  Garde forestier,  voir:  Lenferma beau-
frère de Desfourneaux. Municipalité,  membre, Malo-
Germain,  mandat  d'arrêt  sans  autorisation  contre  lui 
pour  l'arrestation du fou Martin père, annulation:  22 
thermidor an VI.

VÉZIAN, lieutenant au 2e bataillon du Gard confirmé à la 
41e ½-brigade nouvelle depuis l'an V: 27*, 29 fructidor 
an VI*.

Vezin (Belgique,  province  de  Namur,  alors:  Ourthe). 
Bodart  (Jacques-Joseph),  prêtre déporté:  14 brumaire 
an VII*.

VEZIN (Gabriel-Henri),  receveur  des  contributions  de 
Polisy (Aube) en 1788 et 1789: 7 vendémiaire an VII.

Vezins (Maine-et-Loire). Juge de paix non élu en l'an VI, 
Perrier (Pierre), nommé de nouveau: 4 vendémiaire an 
VII.

Vézins [-de-Lévezou] (Aveyron). Commissaire municipal 
provisoire,  Olier (Anicet),  confirmé: 21 thermidor an 
VI.

VÉZU (Louis),  député  de  l'Ain  aux  Cinq-Cents:  14 
fructidor an VI, 2 vendémiaire an VII.

VIAL,  capitaine  à la 37e ½-brigade confirmé depuis  l'an 
IV: 8 fructidor an VI*.

Viala-du-Tarn (Aveyron).  Assemblée  primaire,  an  VI, 
tenue à la municipalité, validation:  9 vendémiaire an 
VII.
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VIALLE,  ex-commissaire  municipal  provisoire  de 
Chamboulive (Corrèze) nommé en titre:  12 brumaire 
an VII*.

VIALLE (Léonard),  nommé lieutenant  au 1er bataillon  de 
sapeurs réorganisé à Milan: 24 vendémiaire an VII*.

VIALLET (Marc-Antoine),  VIALLET (veuve),  voir:  GARINOT 
(Marie-Antoinette), veuve VIALLET.

Viande, voir aussi: Boucher. Fraîches, salées et fumées, 
exportation,  message aux Cinq-Cents demandant  son 
interdiction  pour  empêcher  la  marine  britannique, 
privée  de  -  salées  par  la  révolte  de  l'Irlande,  de 
s'aprovisionner:  17  thermidor  an  VI.  Manche, 
Cherbourg,  bateau  danois  chargé  de  -  salée 
officiellement  pour  Venise  et  probablement  pour  la 
marine  britannique  par  Lisbonne:  idem.  Ourthe, 
Lontzen,  agent  municipal  poursuivi  en  paiement  de 
réquisition de – par l'armée: 4 fructidor an VI.

Vianden (Grand Duché de Luxembourg,  alors:  Forêts). 
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la 
liste  à  la  fin  de  la  rubrique  du  département.  Cultes, 
voir auss: Block (Paul).

VIANNE (F.), prêtre à Louvain (Dyle) déporté: 14 brumaire 
an VII*.

VIARD, prêtre d'Auxerre idem: 22 fructidor an VI*.

VIARD, nommé sous-lieutenant à la 89e ½-brigade depuis 
l'an V: 17 fructidor an VI*.

VIART (Charlotte), voir:  DELORT (Louis-Laurent-Amable), 
son mari.

VIART (Pierre), chanoine d'Auxerre déporté: 14 brumaire 
an VII*.

Vias (Hérault). Habitant, voir Vieux (François-Louis).

VIATOUR (Gérard),  prêtre  du  canton  d'Hollogne-aux-
Pierres (Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

VIAUR (Jean-Pierre), nommé lieutenant au 1er bataillon de 
sapeurs réorganisé à Milan: 24 vendémiaire an VII*.

VIAUTOUR (Guy),  prêtre  du  canton  de  Mellery  (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

VIBERT (Gabrielle), voir: CAGNOL dit LA CHAMBRE (Charles-
Emmanuel-Marie-Michel).

Vibraye (Sarthe). Bois provenant de l'émigré Hurault: 29 
thermidor an VI.

Vic [-sur-Seille]  (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Bois 
communaux,  vente pour  réparer des fontaines  et  des 
ponts: 5 vendémiaire an VII.

VICAILLE (Henri), capucin du canton d'Émines (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

VICAIRE,  adjudant-major  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 13 brumaire an VII*.

Vicence (Italie).  Thiene  (César-Gaëtan-Eulalie  de),  de 
Génillé  (Indre-et-Loire),  établi  après  un  héritage:  27 
fructidor an VI.

Vichy (Allier). Eaux, ex-intendant, voir: Tardy (Antoine-
Amable).  Juge  de  paix  non  élu  en  l'an  VI,  Lebeau, 
nommé de nouveau: 6 fructidor an VI.

VICHY (Gaspard-Félix), de Ligny (Saône-et-Loire), émigré 
de la Loire,  du Rhône et de Saône-et-Loire dénoncé 
par  des  prisonniers  de  guerre  pour  avoir  servi  dans 
l'armée  autrichienne,  maintenu:  27  vendémiaire  an 
VII.

Vico (Liamone,  auj.:  Corse-du-Sud).  Commissaire 
municipal,  Leca  (François),  fils  de  Jean-Baptiste, 
remplaçant Bandiera, destitué: 22 vendémiaire an VII. 
Expédition  contre  les  républicains  sous  Paoli,  Leca, 
administrateur  central,  moine  l'ayant  dirigée:  27 
vendémiaire an VII.

Vicques (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-Terrible). 
Commissaire  municipal,  Gressot  (Jacques),  muté  à 
Delémont: 12 brumaire an VII*.

VICTOR,  candidat  à  une  promotion  à  la  49e ½-brigade 
nouvelle par ordre de passe: 21 fructidor an VI*.

VICTOR (N.), prêtre du canton de Wiltz (Forêts) déporté: 
14 brumaire an VII*.

VIDAL,  commissaire  municipal  de  Grasse  destitué:  3 
vendémiaire an VII*.

VIDAL (Jean-Joseph),  1er substitut  près les tribunaux des 
Bouches-du-Rhône,  ex-commissaire  municipal  de 
Martigues: 12 fructidor an VI.

VIDALOT (Jacques),  négociant  à  Léogane  (Saint-
Domingue), passeport pour y retourner sur sa goélette 
l'Anne avec  des  marchandises  du  négociant  Le 
Chevallier (Hubert),  de Bordeaux: 15 vendémiaire an 
VII.

VIDEAU,  quartier-maître  trésorier  au  5e bataillon  de  la 
Charente-Inférieure confirmé à la 28e ½-brigade légère 
depuis l'an V: 21 fructidor an VI*.

VIDIÉ,  de Jacmel (Saint-Domingue), arrivé en France en 
l'an V,  passeport  pour  Saint-Domingue:  29  fructidor 
an VI.

Viel-Moulin (Saône-et-Loire;  auj.:  commune  de 
Sennecey-le-Grand).  Réunion  à  la  commune  de 
Sennecey: 27 fructidor an VI.
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Viels-Maisons (Aisne).  Gaudy  et  Joly,  agent  et 
commissaire municipal  complices de faux congés de 
réquisitionnaires destitués: 2e complémentaire an VI.

Vielsalm (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Ourthe).  Canton,  prêtres  déportés  le  14  brumaire  an 
VII, voir la liste à la fin de la rubrique du département. 
Juge de paix non élu en l'an VI, Otte (Jean-François-
Joseph),  nomination:  8  vendémiaire  an  VII. 
Municipalité,  président,  Masson,  suspect  de 
détournement  de  fonds,  ayant  soustrait  le  procès-
verbal de l'assemblée primaire de la première section 
pour qu'on ne conteste pas son élection par la seconde, 
exerçant également les attributions d'agent  municipal 
et ayant emporté chez lui les archives qu'il a mises en 
désordre, destitué: 27 fructidor an VI.

VIEN (Joseph-Marie),  peintre,  membre  de  l'Institut, 
membre  du  jury  de  l'exposition  des  produits  de 
l'industrie  française:  1er vendémiaire  an  VII.  Élève, 
voir: Faillasson (Jean-Joseph).

Vienne (Autriche).  Banque  de  -,  fonds  envoyés  par  la 
chambre administrative de Bâle en obligations sur: 5 
thermidor  an  VI.  Émigrés  à,  voir:  De  Feltz 
(Guillaume-Antoine-François),  secrétaire  d'État  du 
gouvernement  général  des  Pays-Bas,  sa  femme 
Rosalie-Mechtelde-Lucie Helman-Termacren, et  leurs 
filles  Rosalie  et  Sophie-Louise-Zoé.  Habitant, 
Hogelmuller, alias Hering, alias Wistler, venu à l'âge 
de six ans en pension à Strasbourg, revenu en France 
après l'armistice, ayant acheté des ouvrages militaires à 
Paris  qu'il  s'est  fait  expédier  à  Strasbourg,  acquitté 
d'espionnage par le conseil de guerre de la 5e division 
militaire, expulsé de France: 2 fructidor an VI. Plan de 
campagne  des  armées  du  Danube  et  du  Tyrol  pour 
prendre -: 15 brumaire an VII.

Vienne (département).  Biens  nationaux,  Loudun,  église 
du chapitre de Sainte-Croix,  achat pour  en faire une 
halle aux blés: 2, 3 thermidor an VI; Poitiers, maison 
rue  de  la  Prévôté  vendue  à  Jouyneaux-Desloges, 
maintien,  sauf  à  Marie-Marthe  de  Raze,  femme 
Roullain-Boisseul, sœur de l'émigré Charles de Raze, 
qui  l'aurait  recueillie  en 1788  dans la  succession  de 
leur  père,  à  se  pourvoir  en  restitution  du  prix:  1er 

fructidor an VI;  idem, ouverture d'une rue à à travers 
l'abbaye Sainte-Croix, en face du pont sur le Clain sur 
la route de Limoges à Saumur: 29 vendémiaire an VII. 
Chevaux  du  département  montés  par  les  deux 
vainqueurs  de la course à cheval  de la fête du Dix-
Août: 23 thermidor an VI. Droit de passe, receveurs, 
nomination: 3 fructidor an VI. Émigrés, voir: Dubois 
(Pierre-Rémi-Mathurin),  Nicolas  (Joseph),  Raze 
(Charles  de).  Fonctionnaires,  destitution,  Angles, 
commissaire  municipal  incivique,  Availles,  idem 
anarchiste, Dissay, idem incapable: 22 fructidor an VI; 
Saint-Secondin,  agent  et  adjoint  municipaux  pour 
achat de suffrages à l'assemblée primaire d'Usson: 17 
fructidor  an VI. Prêtres anarchistes déportés,  Dupuy, 
curé  d'Usson,  Maltête,  curé  de  Saint-Germain  de 
Poitiers,  et  et  Planier,  vicaire  constitutionnel  de 
Lusignan,  s'étant  fait  adjuger  la  maison  du  prêtre 
Marconnay  à  Poitiers,  ensuite  président  du  tribunal 
criminel,  emprisonné après le Neuf-Thermidor,  agent 

anarchiste lors de la préparation des élections de l'an 
VI, actuellement réfugié à Saintes: 14 brumaire an VII.

VIENNE (GASSOR DE LA), voir: GASSOR-LA VIENNE.

Vienne (Isère).  District,  administrateur,  voir:  Proct  ou 
Piot. Habitant, voir: Chenavas (Louis).

VIENNE (Louis), chapelain du canton de Spy (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

Haute-Vienne (département),  voir  aussi:  Légion. 
Assemblées primaires, an VI, Saint-Victurnien, section 
de  Cognac  [-la-Forêt]:  17  vendémiaire  an  VII. 
Députés,  voir:  Bordas  (Pardoux),  Anciens,  Jevardat-
Fonbelle (Léonard), Anciens, Jourdan (Jean-Baptiste), 
Cinq-Cents, Lesterpt (Jacques) aîné, Cinq-Cents. Droit 
de  passe,  receveurs,  nomination:  23  vendémiaire  an 
VII. Émigrés, voir: Barny-Romanet (Pierre), Devoyon 
(Jean-Baptiste). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 
15  brumaire  an  VII.  Fonctionnaires,  destitution, 
Bellac,  commissaire municipal  faible,  Bessines,  idem 
hostile  aux  adresses  du  Directoire  sur  les  élections, 
Chalus,  idem nul  et  parent  d'émigré,  Châteauneuf, 
idem homme  de  parti,  Eymoutiers,  idem exclusif, 
Lussac-les-Églises,  idem inconstant,  Magnac-Laval, 
idem âgé,  Panazol,  idem immoral,  Rancon,  idem 
incapable, la Roche-l'Abeille,  idem ministre du culte, 
Rochechouart,  idem ex-bénédictin  et  inconséquent, 
Saint-Barbant,  idem accusé  de  cacher  son  neveu, 
émigré  rentré,  Saint-Germain-les-Belles,  idem 
intrigant,  Saint-Sulpice-les-Feuilles,  idem négligent, 
Solignac,  idem trop  passionné:  15  brumaire  an  VII. 
Tribunal  criminel,  président,  Lesterpt  (Jacques)  aîné, 
ex-député, nomination: 28 thermidor an VI.

Vienne-le-Château (Marne).  Municipalité,  délibération: 
23 fructidor an VI.

Vierset (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe, auj.: 
commune de  Modave). Desoile (Jean-Léonard), curé, 
Fourneville  (Guillaume),  vicaire,  et  Beyren  (Jean-
Capistran)  et  Lagneau  (Alexis-Joseph),  capucins 
déportés: 14 brumaire an VII*.

Vierzon  (Cher).  Bois  nationaux  incendiés  en  l'an  IV, 
coupe: 15 brumaire an VII.

Vierzon-Ville (Cher,  auj.:  Vierzon).  Maison  commune, 
échange d'une partie avec Grenouillet contre une partie 
des Bénédictins: 7 vendémiaire an VII.

VIESEN (Pierre),  prêtre  du  canton  d'Hesperange (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Viesly (Nord). Habitant,  voir: Dutemple (Jean-Baptiste), 
et Marie-Angélique-Josèphe Vallet, sa femme.

VIEUX (François-Louis),  de Vias (Hérault),  juge de paix 
d'Agde  extra muros nommé de nouveau: 28 fructidor 
an VI*.

Le Vieux-Bellême (Orne,  auj.:  Saint-Martin-du-Vieux-
Bellême).  Agent  municipal,  Girard-Perrotière, 
administrateur  du  district  de  Bellême,  nommé 
commissaire municipal: 12 thermidor an VI.
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Vieux-Fauquemont,  nom  français  d'Oud-Walkenburg 
(Pays-Bas, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure).

Vieux-Waleffe (Belgique,  province  de  Liège,  alors: 
Ourthe,  auj.:  commune de  Villers-le-Bouillet).  Kipet 
(Ferdinand),  moine,  et  Thomas  (Albert),  professeur, 
déportés: 14 brumaire an VII*.

Vieuxville (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe, 
auj.:  commune de Ferrières).  Bottard (Bernard),  curé 
idem.

Viévy (Côte-d'Or). Commissaire municipal, Louis (Jean-
Baptiste), secrétaire de la municipalité de Bouze, ayant 
refusé  le  poste  de  commissaire  de  Veuvey  [-sur-
Ouche], nomination: 25 fructidor an VI.

Le Vigan (Gard).  Idem,  Cabanis,  commandant  la garde 
nationale,  remplaçant  Capion,  notaire,  refusant:  12 
fructidor an VI.

VIGGRIEN (Jean-Guillaume),  prêtre  du  canton  de 
Montenaken (Meuse-Inférieure) déporté:  14 brumaire 
an VII*.

VIGNALA,  commissaire  municipal  de  Saint-Laurent 
(Hautes-Pyrénées)  élu  administrateur  central:  21 
thermidor an VI.

VIGNALA cadet, nommé commissaire municipal de Nestier 
(Hautes-Pyrénées): idem.

VIGNAULT (DU), voir: DUVIGNAULT.

VIGNE,  sous-lieutenant  à  la  8e ½-brigade  nouvelle 
confirmé depuis l'an IV: 8 fructidor an VI*.

Vigne, voir: Vin (vigne).

VIGNERAI (Henri),  prêtre  et  maître  d'école  d'Hergenrath 
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

VIGNERON,  commissaire municipal  de  Thionville  nommé 
commissaire près les tribunaux: 22 thermidor an VI.

VIGNERON, juge de paix de Loiron (Mayenne) nommé de 
nouveau: 28 vendémiaire an VII*.

VIGNERON, sous-lieutenant au 3e chasseurs à cheval promu 
lieutenant par le général Humbert lors de l'expédition 
d'Irlande de l'an VII, annulation: 19 brumaire an VII*.

VIGNERON (Charles,  Eugène  et  François,  Ferdinand  et 
Noël-Joseph), prêtre du canton de Fosses (Sambre-et-
Meuse), jésuites de celui de Turnhout (Deux-Nèthes) 
et prêtres de ceux d'Ath (Jemappes) et Spy (Sambre-et-
Meuse) déportés: 14 brumaire an VII*.

VIGNEU,  agent  municipal  d'Anères  (Hautes-Pyrénées) 
anarchiste destitué: 13 brumaire an VII*.

VIGNIER, lieutenant à la 54e ½-brigade décédé, an V: 16*, 
17 fructidor an VI*.

VIGNOU (BELIN-), voir: BELIN-VIGNOU.

VIGOUROUX (Joseph-Antoine,  interdit  de toutes  fonctions 
publiques  et  d'assistance  aux  assemblées  populaires 
pendant six ans par arrêté des représentants en mission 
Couthon et Maignet en l'an II?), élu juge de paix de 
Randan  (Puy-de-Dôme)  invalidé:  16  vendémiaire  an 
VII.

VIGROUX,  nommé  capitaine  au  1er bataillon  de  sapeurs 
réorganisé à Milan: 24 vendémiaire an VII*.

Vihiers (Maine-et-Loire). Juge de paix, Body, marchand, 
remplaçant  Poupard,  démissionnant:  12  brumaire  an 
VII.

Vijlen (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Schweitzer  (Mathieu),  curé  déporté:  14  brumaire  an 
VII*.

VILAIN, agent municipal de Lens (Jemappes) surtaxant les 
biens nationaux sur le rôle des contributions foncières 
de  l'an  V  pour  voler  l'excédent  destitué  et  jugé:  23 
vendémiaire an VII*.

VILAINES (Jeanne-Élisabeth), veuve  COURTOUX, de Nantes, 
émigrée radiée: 17 vendémiaire an VII.

VILARET,  sous-lieutenant  à  la  19e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an IV: 27*, 29 fructidor an VI*.

VILEGAS (Amé  DE),  bénédictin  à  Bruxelles  déporté:  14 
brumaire an VII*.

VILENNES (Henriette-Antoinette GAIGNOU DE),  voir: THI
ROUX-MÉDAVI (François-Charles-Claude), son mari.

Villaines [-la-Juhel]  (Mayenne). Municipalité,  président 
et  agent  et  adjoint  du  chef-lieu  royalistes,  Leroi-
Desbarres, Duval et Louvet, destitués: 17 vendémiaire 
an VII.

Villance (Belgique,  province  de  Luxembourg,  auj.: 
commune de Libin, alors: Sambre-et-Meuse). Canton, 
prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la 
fin  de  la  rubrique  du  département.  Justice  de  paix, 
assesseurs  non  élus  en  l'an  VI,  nomination:  2 
vendémiaire an VII.

VILLARD,  sous-lieutenant  à  la  19e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an IV: 27*, 29 fructidor an VI*.

VILLARS (Dorothée), ministre de France à Mayence, 1792: 
7 fructidor an VI.

Ville-sur-Aujon,  nom révolutionnaire  de  Châteauvillain 
(Haute-Marne).
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Ville-d'Avray (Seine-et-Oise, auj.: Hauts-de-Seine). Bois 
national  dont  les  habitants  n'avaient  qu'un  droit 
d'usage revendiqué  par  la commune:  8  thermidor  an 
VI.

La  Ville-aux-Clercs (Loir-et-Cher).  Municipalité, 
membres royalistes destitués: 19 vendémiaire an VII.

Ville-sur-Terre (Aube).  Commissaire  municipal, 
Mariotte,  remplaçant  Yardin,  élu  juge  de  paix:  29 
thermidor an VI.

Ville-en-Waret (Belgique, province de Namur, commune 
de  Vezin,  auj.:  d'Andenne,  alors:  Ourthe).  Vivet 
(Henri-Joseph), prêtre déporté: 14 brumaire an VII*.

Villebarou (Loir-et-Cher).  Agent  municipal  anarchiste, 
Dubois (Mathurin, dit Carra), destitué: 7 vendémiaire 
an VII.

Villecomtal [-sur-Arros] (Gers). Commissaire municipal, 
Laporte  (Jean),  de  Montégut  [-Arros],  remplaçant 
Vivès, démissionnant: 22 fructidor an VI.

Villedieu [-le-Château]  (Loir-et-Cher).  Municipalité, 
membres royalistes destitués: 23 vendémiaire an VII.

VILLEFORT (HALNIE), voir: HALNIE-VILLEFORT (Antoine).

Villefort (Lozère). Habitant, voir: Bonnet (Jacques), curé, 
Chabert  (Pierre-Jacques)  et  Meffre  (Jean-Antoine-
Martin), négociants.

Villefranche [-de-Conflent] (Pyrénées-Orientales). Agent 
municipal sortant le drapeau tricolore de la commune 
pour  une  fête  religieuse  et  non  pour  les  fêtes 
nationales, destitué: 9 brumaire an VII.

Villefranche-de-Lonchat (Dordogne).  Commissaire 
municipal,  Benoît  (Étienne),  de  Montpeyroux, 
remplaçant  Lacroze,  juge  au  tribunal  du  district  de 
Mussidan, refusant: 7 brumaire an VII.

Villefranche [-sur-Mer]  (Alpes-Maritimes).  Habitant, 
voir: Negri (Ange-Marie).

Villefranche [-du-Queyran] (Lot-et-Garonne). Justice de 
paix,  assesseurs  non  élus  en  l'an  VI,  nomination:  2 
thermidor: 16 fructidor an VI.

Villefranche [-sur-Saône]  (Rhône).  Commissaire 
municipal,  Sain,  président  de  la  municipalité, 
remplaçant  Lacombe  (Louis-Hyacinthe),  ex-directeur 
des Aides à Montbrison, administrateur du district de 
Villefranche,  nommé  inspecteur  de  la  Loterie 
nationale:  25  vendémiaire  an  VII.  Tribunal 
correctionnel, directeur du jury accusé d'être favorable 
à  Laurent  Desgranges  et  autres  responsables  de 
l'enlèvement de deux réquisitionnaires cachés dans la 
maison Vaugrenaud à Pommiers: 4 brumaire an VII.

Villegenon (Cher).  Gaumonnet,  curé,  participant  de  la 
Vendée  du  Sancerrois  de  l'an  IV,  déporté:  26 
thermidor an VI*.

Villejuif (Seine,  auj.:  Val-de-Marne).  Agent  municipal, 
Lesage, ayant prêté sa carte pour assister à l'assemblée 
électorale  de  l'Oratoire  de  l'an  VI,  destitué:  11 
brumaire  an  VII.  Commissaire  municipal,  Dret,  ex-
négociant à Paris, remplaçant Barre, déjà destitué: 12 
thermidor an VI.

VILLEMAN (Jean),  professeur  au  séminaire  de  Gand 
(Escaut), se disant vicaire général de l'évêché, déporté: 
6 fructidor an VI*.

VILLEMANDY,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

Villemaréchal (Seine-et-Marne).  Agent  municipal 
vendant le battant de la cloche et du fer à son profit et 
ajoutant  des  noms  à  la  liste  des  réquisitionnaires 
nécessaires à l'agriculture,  Dupré,  destitué  et  jugé: 7 
thermidor an VI.

VILLEMEUREUX (Michel),  sergent-major  de  la  garde  du 
Corps législatif,  vainqueur  de la course à pied de la 
fête de la Fondation de la République: 1er vendémiaire 
an VII.

VILLEMONT,  lieutenant  à  la  123e ½-brigade  de  bataille 
ancienne confirmé depuis l'an III: 21 fructidor an VI*.

VILLEMOYENNE (Marie-Madeleine  MAUROY dite),  femme 
Pierre-Antoine  DE BAR,  voir:  BAR (Élisabeth-Mémie 
DE), sa fille.

Villenauxe [-la-Grande]  (Aube).  Bois  de  l'hospice  de 
l'Unité  de  Paris  sur  l'allée  des  Essarts  [-le-Vicomte] 
(Marne)  à  -:  25  fructidor  an  VI.  Habitant,  voir: 
Poupelier (Claude-Edme), mercier.

Villeneuve (Basses-Alpes).  Agent  municipal  refusant 
d'assister aux visites domiciliaires, Granier, destitué et 
jugé: 17 thermidor an VI. Assemblée primaire, an VI: 
12 brumaire an VII.

Villeneuve-lès-Avignon (Gard).  Faux  certificats 
d'émigrés, voir: Faret (Jules-Marie-Henri de), marquis 
de Fournès. Juge de paix non élu en l'an VI, Anestay 
(Michel), nommé de nouveau: 4 thermidor an VI.

Villeneuve [-de-Berg] (Ardèche). Foire, voyageurs pillés 
au retour: 4 vendémiaire an VII.

VILLENEUVE-LA CROISILLE (Louis), ex-capitaine de vaisseau, 
pension: 16 thermidor an VI*.

Villeneuve-la-Guyard (Yonne).  Bié  (Nicolas),  prêtre 
déporté: 22 fructidor an VI*.

VILLENFAGNE (Maximilien-J.), chanoine à Liège  idem: 14 
brumaire an VII*.

Villeperrot (Yonne). Rousseau, ex-agent municipal payé 
pour  détruire  des procès-verbaux de délits  forestiers, 
jugé: 2 vendémiaire an VII.

Villerbon (Loir-et-Cher).  Agent  et  adjoint  municipaux 
fanatiques,  Legras  (Charles)  et  Breton,  destitués:  7 
vendémiaire an VII.
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Villerest (Loire).  Agent  municipal  protégeant  le  prêtre 
réfractaire Boiron, destitué: 17 fructidor an VI.

VILLERMET (Antoine),  2e capitaine  au  5e d'artillerie  à 
cheval confirmé depuis l'an IV: 27 fructidor an VI*.

Abbaye  de  Villers (Belgique,  Brabant,  commune  de 
Villers-le-Temple,  alors:  Dyle),  voir:  Cloquette 
(Bruno),  abbé,  Reghem  (Jacques),  prieur,  Beaurang 
(J.-F.),  Bienfait  (V.),  Boucher  (Antoine),  Dejoaghe 
(Laurent),  Dumont  (Luc),  Godard  (Frédéric),  Lenain 
(Augustin),  Mœremans  (André),  Pranger  (Martin-
Louis),  Teure  (A.-J.),  Vincent  (Hubert),  Vray 
(Nicolas).

VILLERS (DE), voir aussi: DEVILLERS.

VILLERS (Hubert,  et  Hubert  et  Jean-François  DE),  prêtres 
des cantons de la Roche , Durbuy et Clerheid (Sambre-
et-Meuse) déportés: 14 brumaire an VII*.

Villers-le-Bouillet (Belgique,  province  de  Liège,  alors: 
Ourthe).  Jacquinet  (Jean-Nicolas),  curé,  Fabry 
(Gérard), chanoine, et Jacquinet (Jean-Philippe), prêtre 
idem.

Villers-Deux-Églises (idem,  province  de  Namur,  auj.: 
commune de Cerfontaine, alors: Ardennes). Justice de 
paix non élue en l'an VI, Dieudonné, juge, et autres, 
nomination: 22 fructidor an VI.

Villers-l'Évêque (idem, province de Liège, alors: Ourthe 
auj.: commune d'Awans). Bodson (Jean-Vrain), prêtre 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Villers-en-Fagne (idem,  province  de  Namur,  auj.: 
commune  de  Philippeville,  alors:  Ardennes). 
Commissaire  municipal,  Lejeune,  de  Matagne-la-
Petite, assesseur du juge de paix, remplaçant Nonnon, 
commissaire provisoire: 9 vendémiaire an VII.

Villers-sur-Lesse (idem,  auj.:  commune  de  Rochefort 
alors:  Sambre-et-Meuse).  Moinet  (François-Joseph), 
vicaire déporté après une procession à Lustin avec la 
croix et la statue de la Vierge: 4e complémentaire an 
VI.

Villers-Saint-Siméon (idem,  province  de  Liège,  auj.: 
commune  de  Juprelle,  alors:  Ourthe).  Simonon 
(François), curé idem: 14 brumaire an VII*.

Villers-Sainte-Gertrude (idem, province de Luxembourg, 
auj.:  commune  de  Durbuy,  alors:  Ourthe).  Renard 
(Jean) idem.

Villers-le-Sec (Marne).  Adjoint  municipal,  Meunier, 
responsable d'un attroupement contre le président de la 
municipalité d'Heiltz-le-Maurupt  ayant avancé le ban 
de  vendange  pour  qu'elles  s'achèvent  avant  le  1er 

vendémiaire, destitué et jugé: 27 vendémiaire an VII.

Villers-le-Temple (Belgique,  province  de  Liège,  alors: 
Ourthe,  auj.:  commune de Nandrin).  Canton,  prêtres 
déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la fin de 
la  rubrique  du  département,  dont  Pierson  (Jean-
Joseph), curé du chef-lieu. Juge de paix non élu en l'an 
VI,  Falloise  (Jean-Pierre-Michel),  nomination:  8 
vendémiaire an VII.

Villers-la-Tour (idem,  Hainaut,  auj.:  commune  de 
Chimay, alors: Jemappes). Agent municipal n'exerçant 
pas  la  police  des  cultes,  Bétencourt,  destitué:  17 
thermidor an VI.

Villers-aux-Tours (idem,  province  de  Liège,  auj.: 
commune d'Anthisnes, alors: Ourthe). Burnot, vicaire 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Villetaneuse (Seine-et-Oise,  auj.:  Seine-Saint-Denis). 
Soulley ou Souplet, prêtre faisant prier pour le Roi, la 
Reine et le Pape, idem: 26 thermidor an VI.

VILLETEIL (Barthélemy),  notaire,  nommé  commissaire 
municipal  de  Saint-Germain-les-Belles  (Haute-
Vienne): 15 brumaire an VII.

VILLETTE,  nommé  capitaine  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

VILLETTE (JACQUELOT DE CHANTEMERLE DE), voir:  JACQUELOT-
CHANTEMERLE-VILLETTE (Jean-Louis-Marie).

Villette-Serpaize (Isère,  auj.:  communes  de  Serpaize  et 
Villette-de-Vienne).  Commissaire  municipal, 
Peyssonneaux (Antoine), de Seyssuel, remplaçant Piot 
ou  Proct,  administrateur  du  district  de  Vienne, 
démissionnant: 9 vendémiaire an VII.

VILLIEN,  capitaine  à  la  10e ½-brigade  légère  confirmé 
depuis l'an V: 8 fructidor an VI*.

VILLIERS (HÉRISSON DE),  voir: HÉRISSON-VILLIERS (Jean-
René).

VILLIERS (Jean-Baptiste),  sous-lieutenant  au  8e hussards 
confirmé: 19 brumaire an VII*.

VILLIERS (Louis-François et Prudent DE), de Paris, détenus 
en l'an II, émigrés radiés provisoirement par le district 
de Sézanne (Marne), le second conseiller au Châtelet 
mort en l'an VI, radiés: 3 vendémiaire an VII.

Villiers [-sur-Loir]  (Loir-et-Cher).  Municipalité, 
président,  Lecerf,  et  agent  municipal  de  Mazange 
membres d'un cercle constitutionnel affilié à celui de 
Vendôme, destitués: 7 thermidor an VI.

VILLIOT,  président  de  la municipalité  de  Gand (Escaut), 
nommé administrateur central: 21 thermidor an VI*.

VILMART (Jean-Baptiste),  récollet  du  canton  d'Ath 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.
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VILMOTTE (François-Joseph),  religieux  de  celui 
d'Houffalize (Forêts) idem.

VILSOUBY,  capitaine  à  la  4e ½-brigade  légère  confirmé 
depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*; décédé, an V: 27*, 
29 fructidor an VI*.

Vilvorde (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Canton, prêtres 
déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la fin de 
la rubrique du département. Juge de paix non élu en 
l'an  VI,  Œreman  (Charles),  nomination:  16 
vendémiaire an VII.

VIMARD,  capitaine  à la 49e ½-brigade de ligne confirmé 
depuis l'an V: 21 fructidor an VI*.

Vimoutiers (Orne).  Municipalité,  membres  incapables 
destitués: 3 vendémiaire an VII.

Vin, vigne. Guittard (Martial), marchand de vin à "Saint-
Gervais" (Puy-de-Dôme),  autorisé à poursuivre Flye, 
ex-agent  national  de  Nogent-sur-Vernisson  (Loiret) 
ayant saisi et distribué aux habitants du vin destiné à 
l'approvisionnement  de  Paris  en  floréal  an  II:  3 
brumaire  an  VII. Le  John-et-Richard,  navire  sous 
pavillon américain, parti de Bordeaux chargé de vin et 
d'eau-de-vie pour  l'île  de France:  28 vendémiaire an 
VII.  Marchand,  voir:  Bar  (Marie-Barbe-Dominique 
veuve Sterlin),  à  Saint-Amand (Nord),  Briout  (Jean-
Baptiste),  à  Gentilly  (Seine),  Cromer  (François-
Antoine),  à  Bouxwiller  (Bas-Rhin),  Rousset  (Jean-
Baptiste), à Chamesey (Doubs).

-  Vigne.  Marne,  Villers-le-Sec,  attroupement  contre 
l'avancement du ban des vendanges par le président de 
la  municipalité  d'Heiltz-le-Maurupt:  27  vendémiaire 
an  VII.  Yonne,  Seignelay,  prêtre  faisant  des 
processions  autour  de  l'église  pour  les  protéger  des 
insectes: 4 thermidor an VI.

-  Vins  de  la  maison  de  campagne  de  l'émigrée 
Vandeville,  veuve Jacques  Scherer,  à  Seclin  (Nord), 
vol: 17 fructidor an VI.

VINAND, prêtre à Liège déporté: 14 brumaire an VII*.

VINANTS (Hubert),  idem d'Hulsberg  (Meuse-Inférieure) 
idem.

VINCEMINI (Antoine), agent municipal de Moltifao (Golo) 
partisan des rebelles destitué: 3 vendémiaire an VII*.

VINCENT,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

VINCENT (François-André), peintre. Élèves, voir: Moynier 
(Charles),  Thévenin  (Charles),  Vanbrée  (Mathieu-
Ignace).

VINCENT (Gaspard, Hubert, Jacques, Jean-Baptiste, Pierre 
et  Toussaint),  moine à Xhoris  (Ourthe),  religieux de 
l'abbaye de Villers (Dyle) retiré à Bruxelles, prêtre du 
canton  de  Gembloux  (Sambre-et-Meuse),  récollet  de 
celui de Tielt (Lys) et prêtres à Bruxelles et de celui de 
Thuin (Jemappes) déportés: 14 brumaire an VII*.

VINCENT (Luc-Antoine), général, nommé chef de division 
de gendarmerie: 28 vendémiaire an VII*.

VINCENT-JEAN,  lieutenant  à  la  19e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

Poste de Vincent-Pinçon (Guyane): 25 thermidor an VI.

VINCHENT (Vincent),  juge de paix de de la section de la 
rive gauche de l'Escaut de Tournai (Jemappes) nommé 
de nouveau: 24 vendémiaire an VII*.

VINCKEL (Jean-Pierre),  prêtre  du  canton  d'Hesperange 
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

VINCKHEERE (Pierre-Benoît),  récollet  de  celui  d'Eeklo 
(Escaut) idem.

VINCKEN (Jean), idem à Rekem (Meuse-Inférieure) idem.

VINET,  nommé  commissaire  municipal  des  Brouzils 
(Vendée): 12 fructidor an VI*.

VINGTRINIER, nommé commissaire près la municipalité du 
Midi de Lyon: 29 fructidor an VI*.

VINOIX,  administrateur  central  de  la  Meuse-Inférieure, 
démission: 22 vendémiaire an VII*.

VINSAC, agent municipal de Mas-Grenier (Haute-Garonne) 
ayant  pris  la  tête  d'un  attroupement  contre  les 
gendarmes  venant  l'arrêter  sur  mandat  d'arrêt  du 
directeur  du jury de Castelsarrasin  à cause de bancs 
cassés à la foire, jugé: 9 brumaire an VII*.

VINTIMILLE DU LUC (Charles-René),  émigré  de  la  Seine, 
usant de faux certificat de résidence à Lyon, maintenu: 
7 fructidor an VI.

VINTMEULEN (Lambert), proviseur de l'abbaye du Val-Dieu 
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

VIOCHAT, prêtre à Ligny (Yonne) idem.

VIOCHOT,  (Nicolas),  constituant,  prêtre  à Maligny  idem: 
22 fructidor an VI.

VIOLET, ex-adjudant-major de bataillon de la Haute-Saône 
nommé  inspecteur  du  droit  de  passe  à  Lure:  26 
thermidor an VI*.

VIOLETTE (Brice), juge au tribunal civil des Deux-Sèvres 
nommé commissaire municipal de Chef-Boutonne: 22 
fructidor an VI.

VIOTTE,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

Vipiteno (Italie,  nom  allemand:  Sterzing).  Marche  de 
l'armée française du Tyrol dans le plan de campagne 
approuvé  par  le  Directoire  en  cas  de  reprise  des 
hostilités: 15 brumaire an VII.

Vire (Calvados).  Habitant,  voir:  Lancesseur  (Marie-
Françoise-Antoinette),  veuve Moisson,  Percy (Marie-
Anne-Jeanne-Louise-Ambroise), veuve de l'émigré de 
la Manche radié Pierre-René Avenel. Prison, Mauduit 
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(François), prêtre y faisant chanter des couplets contre-
révolutionnaires: 2 thermidor an VI.

Vireux-Wallerand (Ardennes).  Commune  provenant  du 
ressort du parlement de Douai: 24 thermidor an VI.

Virieu [-sur-Bourbre]  (Isère).  Habitant,  voir:  Badin, 
instituteur et greffier de la municipalité.

VIRON,  vicaire,  meneur  de  l'insurrection  de  Belgique, 
mandat d'amener devant le Directoire:  8 brumaire an 
VII*.

VIRON (Pierre-Jacques-Joseph),  prêtre  à  Bruxelles 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Virton (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Forêts).  Canton,  prêtres  déportés  le  14  brumaire  an 
VII, voir la liste à la fin de la rubrique du département.

VIRTZ (Mathias), vicaire de Consdorf (Forêts) déporté: 14 
brumaire an VII*.

VIRVEINS,  nommé  chef  d'escadron  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

VIRY,  sous-lieutenant  à la 37e ½-brigade,  démission,  an 
IV: 8 fructidor an VI*.

Viry  (Léman,  auj:  Haute-Savoie).  Canton  transféré  du 
Mont-Blanc: 9 fructidor an VI.

VISBECQ,  agent  municipal  de  la  Ferté-Milon  (Aisne) 
nommé commissaire municipal: 22 fructidor an VI*.

VISBECQUE (François et Louis),  carmes à Nivelles (Dyle) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

VISCHERS (Gervais), dominicain à Maastricht idem.

VISCONTI (Francesco), ambassadeur cisalpin, audience de 
congé: 9 brumaire an VII.

VISPŒL (Jacques et Jean), carme d'Ypres (Lys) et récollet 
du canton d'Eeklo (Escaut) déportés:  14 brumaire an 
VII*.

VISPUTTE (Dominique), dominicain à Bruxelles idem.

VISSENS (François), chapelain à Courtrai (Lys) idem.

VISSER (N.), prêtre du canton de Mol (Deux-Nèthes) idem.

VITET (Louis),  député  du  Rhône  aux  Cinq-Cents:  19 
thermidor an VI, 5 vendémiaire an VII.

VITEUX (Joseph-St.),  prêtre  du  canton  de  Marche 
(Sambre-et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

Vitré (Ille-et-Vilaine). Garde nationale, voir: Acaris.

Vitrey [-sur-Mance] (Haute-Saône). Contribution sur les 
habitants pour payer les frais de leur procès contre le 
seigneur:  27  vendémiaire  an  VII.  Municipalité, 
membres fanatiques destitués: 17 thermidor an VI.

Vitry-le-François (Marne,  nom  révolutionnaire:  Vitry-
sur-Marne). District, administrateur, voir: Simon.

Vitry [-sur-Seine] (Seine, auj.: Val-de-Marne). Habitant, 
voir: Lefèvre père.

VITTECOCQ (Thomas), condamné à mort par le conseil de 
guerre  de  la  22e division  militaire  pour  assassinat, 
dénonçant  avec  sa  sœur  Thérèse  des  conspirateurs 
royalistes de l'Eure: 9, 29 fructidor an VI.

Viuz-en-Sallaz  (Léman,  auj:  Haute-Savoie).  Canton 
transféré du Mont-Blanc: 9 fructidor an VI.

VIVARIO (Albert-Guillaume et  N.),  prêtre  et  chanoine  à 
Liège déportés: 14 brumaire an VII*.

Vive-Saint-Éloi (Belgique,  Flandres-Occidentales,  auj.: 
commune  de  Waregem alors:  Lys).  Vanderscheuren 
(Bernard), curé idem.

VIVENS, agent municipal de Quézac (Lozère) ayant forcé 
les  gendarmes  poursuivant  l'émigré  Pasturel  dit 
Chadenet à sortir du terrritoire communal, destitué et 
jugé: 7 vendémiaire an VII*.

VIVENS, lieutenant à la 19e ½-brigade confirmé depuis l'an 
IV: 27*, 29 fructidor an VI*.

VIVENS (Louis-B.), prêtre du canton d'Audenarde (Escaut) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

VIVÈS,  commissaire  municipal  de  Villecomtal  (Gers), 
démission: 22 fructidor an VI*.

VIVET (Henri-Joseph),  curé  de  Ville-en-Waret  (Ourthe) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Viviers (Ardèche). Habitant, voir: Bouzon (Joseph).

VIVIERS (BERTHIER-), voir: BERTHIER-VIVIERS (Bernard).

Vivisection, voir: Médecine (salles d'anatomie et de).

Vivoin (Sarthe). Justice de paix, assesseurs non élus en 
l'an  VI,  nomination:  26  vendémiaire  an  VII. 
Municipalité,  membres  fanatiques  destitués:  27 
vendémiaire an VII.

Vivres  (subsistances  militaires).  De  l'armée française  à 
Rome,  ordre  aux  commissaires  du  gouvernement  à 
Rome  de  ne  pas  exclure  la  compagnie  Bodin  du 
service de l'entreprise de l'armée française payé par la 
République  romaine:  15  thermidor  an VI.  Militaires 
isolés détenus dans les maisons d'arrêt, subsistances: 7 
fructidor  an  VI.  Voir  aussi:  Blanchard,  ex-
entrepreneur des - militaires, Carcy, ex-administrateur 
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de ceux de la marine à Bordeaux, Daguin, employé des 
subsistances  militaires  supprimé,  Davanne  (Jean-
Marie),  de  Bayonville  (Ardennes),  ex-inspecteur  des 
subsistances  militaires,  De  Heille  (Nicolas),  ex-
inspecteur  des  -  de  l'armée  du  Rhin,  Le  Royer 
(François-René-Nicolas),  soi-disant  employé  dans 
l'administration des - de l'armée du Nord, Millot,  ex-
préposé  des  subsistances,  Terrasse-Laumière,  ex-
employé des subsistances militaires.

Vlamertinge (Belgique,  Flandres-Occidentales,  auj.: 
commune d'Ypres, alors: Lys). Libært (Charles), curé, 
Comyn  (Bernard),  vicaire,  et  Terry  (Pierre),  carme 
déportés: 14 brumaire an VII*.

VLAMYNCK (Nicolas), religieux à Bruges idem.

VLEEKEN (Gérard-Henri), prêtre à Liège idem.

VLEKEN (Jacques), augustin à Tongres (Meuse-Inférieure) 
idem.

VLEMINX (Jean-Pierre), prêtre du canton de Sempts (Dyle) 
idem.

VLEYS (Marc), religieux à Bruges idem.

VLIEGEN,  agent  municipal  de  Donk  (Meuse-Inférieure) 
nommé  président  de  la  municipalité  d'Herk:  17 
vendémiaire an VII*.

VLIEGEN (Henri),  prêtre  du  canton  d'Anderlecht  (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

VLIEGER, prêtre de celui d'Uccle idem.

Vliermaal (Belgique, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure, 
auj.:  commune  de  Kortessem).  Hagendorn,  vicaire 
idem: 4 thermidor an VI*.

VLOORS (Henri),  récollet  du canton de Tirlemont (Dyle) 
idem: 14 brumaire an VII*..

Vœrendaal (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure).  Croux  (Michel),  curé,  et  Born  (Jean), 
prêtre idem.

VŒTS (Jean-Baptiste), récollet du canton de Diest (Dyle) 
idem.

VOGHE (Ignace), moine d'Ypres (Lys) idem.

VOGT,  commissaire  municipal  de  Volmunster  (Moselle) 
objet d'une foule d'imputations destitué: 9 vendémiaire 
an VII*.

Voirie,  urbanisme.  Aube,  Troyes,  rue  de  la  Cité, 
élargissement: 3 vendémiaire an VII. Indre-et-Loire, 
Tours,  ruelle  du  Trou-des-Morts,  redressement:  9 
thermidor  an  VI.  Seine-Inférieure,  Rouen, 
embellissements  à  faire  près  de  l'Hôtel  de  ville:  27 
fructidor an VI. Vienne, Poitiers, ouverture d'une rue à 
à travers l'abbaye Sainte-Croix, en face du pont sur le 
Clain  sur  la  route  de  Limoges  à  Saumur:  29 
vendémiaire an VII.

- De Montfaucon à Paris, voir: Paris (voirie).

VOISIN,  officier  au  10e chasseurs  à  cheval  nommé 
inspecteur  du droit  de passe des Bouches-du-Rhône: 
12 fructidor an VI*.

VOISIN (Bertrand),  commissaire  municipal  de  la  Roche-
l'Abeille (Haute-Vienne) ministre du culte, destitué: 15 
brumaire an VII*.

VOISLEUX (Guillaume), curé de Bolland (Ourthe) déporté: 
14 brumaire an VII*.

VOITINES (DE), voir: DEVOITINES.

Voiture, voiturier, voir: Transport.

Vol, détournement, voir aussi: Forêt (délits forestiers et 
ruraux).

- Par des fonctionnaires. Aisne, Sinceny, agent municipal 
condamné pour faux avant la Révolution et s'étant fait 
remettre  un  reçu  de  ses  contributions  sans  les 
acquitter: 17 vendémiaire an VII. Bouches-du-Rhône, 
Berre, commissaire municipal payé pour l'évasion de 
deux individus atteints par la loi du 19 fructidor an VI: 
12  brumaire  an  VII.  Charente-Inférieure, 
Mirambeau,  agent  municipal  indélicat:  27  thermidor 
an VI.  Côte-d'Or,  Savouges,  commissaire municipal 
détournant  le  produit  des  amendes  et  payé  par  les 
réquisitionnaires:  29  thermidor  an VI.  Dyle,  Jauche, 
idem payé par  le  président  de  la  municipalité  et  un 
autre  adjudicataire  déchu  des  cures  du  canton  pour 
garder  les terres:  13  brumaire an VII;  Tubize,  agent 
municipal  se  faisant  payer  les  actes  de  mariage:  13 
brumaire  an  VII.  Eure,  administrateur  central  ayant 
fait une tournée coûteuse pour l'établissement du droit 
de  passe:  3  brumaire  an  VII.  Haute-Garonne, 
Beaumont [-sur-Lèze], adjoint municipal royaliste, ex-
receveur  des  domaines  à  Castelnau-Rivière-Basse 
(Hautes-Pyrénées) suspecté de détournement de fonds 
publics:  13  brumaire  an  VII.  Gironde,  Quinsac, 
commissaire municipal concussionnaire: 12 thermidor 
an VI.  Ille-et-Vilaine, Decourbe, contrôleur des actes 
débiteur  en  fuite,  commissaire  municipal  de  Janzé 
destitué:  22  fructidor  an  VI;  Paramé,  commissaire 
municipal,  Duhamel,  jugé  pour  fabrication  de  faux 
timbre:  22  fructidor  an VI.  Italie,  chefs  de  bureaux 
français  payés  pour  de  faux  certificats  d'emploi  de 
français  venus  sans  mission  du  gouvernement  et 
devant quitter le pays: 21 fructidor an VI; ordre aux 
français dont la commission est postérieure à cet arrêté 
de  partir:  25  vendémiaire  an  VII.  Jemappes, 
Gosselies, municipalité,  membres se faisant payer un 
déplacement  par  les  habitants:  9  brumaire  an  VII; 
Lens,  agent  municipal  surtaxant  les  biens  nationaux 
sur le rôle des contributions foncières de l'an V pour 
voler  l'excédent:  23  vendémiaire  an  VII.  Jura, 
Colonne,  municipalité,  président,  gestion illégale des 
deniers de la commune: 23 vendémiaire an VII. Loire, 
Saint-Haon-le-Châtel,  commissaire municipal destitué 
pour dilapidation de forêt nationale: 28 vendémiaire an 
VII.  Haute-Loire,  Saint-Vert,  adjoint municipal jugé 
pour soustraction de comestibles et d'argent lors d'une 
visite domiciliaire: 22 vendémiaire an VII.  Meurthe, 
Delme, commissaire municipal vénal: 29 thermidor an 
VI.  Meuse-Inférieure, Rolduc,  idem se faisant payer: 
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12 thermidor an VI.  Mont-Tonnerre,  Sta (François-
Marie-Louis-Nicolas-Antoine),  commissaire  central, 
ordre  de  restituer  les  frais  de  route  perçus  des 
municipalités pendant une tournée du département: 22 
thermidor an VI; idem, suspendu et jugé: 26 thermidor 
an VI. Deux-Nèthes, administrateur central convaincu 
d'agiotage:  13  fructidor  an  VI;  Lierre,  juge  de  paix 
ayant  fait  arrêter  irrégulièrement  puis  libérer 
moyennant finances des cirtoyens, escroqué un autre 
en l'obligeant à le payer pour éviter la prison, ainsi que 
François Bruers, notaire à Geel: 22 thermidor an VI; 
Turnhout,  municipalité,  président  déclarant en public 
être disposé à voler le trésor public:  17 fructidor  an 
VI.  Nord,  Groslevin,  ex-commissaire central,  Évrard 
et  Vestræte,  acquéreurs  des  fermes  de  Hambu, 
Bodelles  et  de  Coulmy  à  prix  inférieurs  aux 
estimations,  rapport  sur  les  poursuites  au  tribunal 
correctionnel  de  Cambrai:  4  fructidor  an  VI;  idem, 
renvoi dans un autre département: 22 vendémiaire an 
VII;  Bergues,  commissaire  municipal  extra  muros 
rançonnant  les  réquisitionnaires:  22  fructidor  an VI; 
Seclin, meubles et vins de la maison de campagne de 
l'émigrée Vandeville, veuve Jacques Scherer, vol par 
le  commissaire  à  la  conservation  du  mobilier  des 
émigrés  et  des  administrateurs  municipaux:  17 
fructidor  an  VI.  Ourthe,  Ivoz,  agent  municipal 
refusant  de  rendre  compte  de  sa  gestion  et  adjoint 
s'allouant un traitement sans autorisation: 7 thermidor 
an  VI;  Vielsalm,  municipalité,  président  suspect  de 
détournement  de fonds:  27 fructidor  an VI.  Hautes-
Pyrénées,  Bernac-Debat,  agent  municipal  destitué  et 
jugé pour vol dans la forêt nationale de Barthe et pour 
se faire payer par les réquisitionnaires pour les laisser 
s'enfuir  en  donnant  à  manger  aux  gendarmes:  23 
vendémiaire  an  VII.  Bas-Rhin,  Altor  et  Seltz,  ex-
agents  municipaux  jugés  pour  malversations:  3 
brumaire an VII;  Bergzabern,  municipalité,  président 
escroquant  le  père  d'un  prévenu  jugé  au  tribunal 
correctionnel  de  Wissembourg:  7  thermidor  an  VI; 
Haguenau, commissaire  municipal  extra  muros payé 
par les réquisitionnaires:  21 thermidor  an VI.  Haut-
Rhin, Bergheim, ex-agent et adjoint municipaux payés 
pour éviter des amendes: 3 vendémiaire an VII. Roër, 
Gemünd, commissaire municipal, nomination annulée 
et jugé pour soustraction de fonds: 26 thermidor an VI. 
Haute-Saône,  Amance,  municipalité,  secrétaire,  lors 
d'une  vente  d'effets  appartenant  à  la  République:  7 
thermidor  an  VI.  Saône-et-Loire,  Barizet,  ex-agent 
municipal ayant gardé les fonds perçus pour payer du 
grain  acheté  à  la  commune  de  Châtel-Moron:  3 
vendémiaire  an  VII.  Seine,  Clichy,  municipalité, 
président  laissant  les gardes champêtres recevoir  des 
indemnités  et  le  secrétaire  tirer  des  mandats  sur  les 
caisses des percepteurs: 27 vendémiaire an VII. Seine-
et-Marne, Villemaréchal, agent municipal vendant le 
battant de la cloche et du fer à son profit: 7 thermidor 
an  VI.  Deux-Sèvres,  Sciecq,  idem percepteur 
concussionnaire:  23  fructidor  an  VI.  Tarn,  Penne, 
adjoint  municipal  percepteur  en fuite:  7  vendémiaire 
an VII.

- Par des militaires. Planat (Guillaume), ex-chef de la 3e 

division (personnel de l'artillerie) du ministère, associé 

à  la  compagnie  Guille  et  Émery  en  l'an  V  arrêté, 
accusations  contre  le  général  Debelle  commandant 
l'artillerie de l'armée de Sambre-et-Meuse en l'an V: 11 
fructidor an VI. Quincy, général (?) affirmant pouvoir 
faire échapper les jeunes gens de la conscription: 26 
vendémiaire an VII.

- Idem, affaires par localités.  Hautes-Alpes, Florimond-
Fantin  (Étienne),  élu  aux Cinq-Cents  anarchiste,  ex-
commissaire  des  guerres  à Embrun,  accusé de vente 
d'eau-de-vie à bas prix à Guillestre: 5, 15 thermidor, 
23  fructidor  an  VI.  Charente-Inférieure,  Brouage, 
pelles et pioches volés dans les magasins: 7 thermidor 
an VI.  Meurthe,  Lunéville,  Aillaud,  ex-capitaine  de 
gendarmerie  condamné pour  provocation  au  meurtre 
par  sentence  ensuite  annulée,  traitement  de  réforme 
jusqu'à son jugement pour dilapidations: 5 fructidor an 
VI.  Nord, Lille, vente d'effets militaires: 25 fructidor 
an  VI.  Vosges,  Guéniot  (Joseph),  de  Sérocourt, 
gendarme,  condamné  en  1793  pour  vol  de  la  malle 
d'un émigré: 22 vendémiaire an VII.

- Autres affaires. Ardèche, Joyeuse, canton royaliste, état 
de siège après le vol de la caisse du receveur, Ruoms, 
receveur, vol de sa caisse, Villeneuve, foire, voyageurs 
pillés en en revenant:  4 vendémiaire an VII.  Doubs, 
Besançon,  Chery  (Jean-Baptiste)  et  Samey  (Jean-
Baptiste),  voleurs,  et  Poget  (Angélique),  femme du 
second, receleuse, procès au tribunal criminel du Jura: 
28 fructidor  an VI.  Flachat (Christophe),  ex-membre 
de la compagnie de la compagnie Casteleyn, Flachat et 
Laporte, accusée de détournements à l'armée d'Italie en 
l'an V, se trouvant à Paris, annulation de tout passeport 
pour l'étranger: 22 vendémiaire an VII. Fleury, prêtre 
infirme d'Ille-et-Vilaine transféré à Mamers, se vantant 
de  savoir  soutirer  de  l'argent  aux  fanatiques:  26 
thermidor  an  VI.  Italie,  camées du  Pape,  Duveyrier 
(Honoré),  soi-disant  agent  des  finances  français  à 
Rome accusé de leur vol: 18 brumaire an VII. Lagarde, 
secrétaire  général  du  Directoire,  Guillaumin 
(François),  cultivateur  à  Bonneval  (Eure-et-Loir)  lui 
offrant  de  l'argent  pour  obtenir  le  congé de son  fils 
réquisitionnaire:  23  fructidor  an  VI.  Loire,  Saint-
Étienne,  Manufacture  d'armes,  armes achetées  à  bas 
prix  par  Dubouchet  et  Jovin  et  revendues  à  la 
République  ligurienne:  29  fructidor  an  VI.  Loterie 
nationale, relevé de détournements: 5 fructidor an VI. 
Millo  (Jean-Alexandre  de),  secours  à  la  citoyenne 
Beauchamp sa veuve volés sur la route près de Lyon: 
19  brumaire an VII.  Papier  à en-tête  et  filigrane du 
Directoire découvert au café de l'Odéon rue Molière, 
Marie-Élisabeth-Josèphe  Gaulier  propriétaire:  17 
fructidor an VI. Percepteurs des contributions directes 
volés dans des circonstances exceptionnelles, message 
du  Directoire:  7  fructidor  an  VI.  Rhin-et-Moselle, 
tribunal  criminel,  Andres  (Conrad),  de  Boppard, 
condamné aux fers pour  faux,  pourvoi  en  cassation, 
rejet: 16 brumaire an VII; condamnation pour vol de 
voiture d'indidividus se disant jugés avec partialité par 
des  non-français  et  ayant  eu  un  défenseur  officieux 
parlant mal leur langue, pourvoi en cassation, rejet: 4 
vendémiaire an VII.  Sarthe,  Brulon,  Enregistrement, 
receveur,  vol  de  sa  recette  par  les  brigands:  1er 

fructidor  an  VI.  Sercilly,  escroc,  ex-conseiller  au 
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châtelet  de Melun,  parti  de Paris  il  y a quatre  mois, 
ayant une place importante dans la police à Milan: 25 
vendémiaire an VII.

Le  Volcan,  canonnier  de  la  flotille  du  contre-amiral 
Lacrosse.  Commandant,  Harang  (Augustin-
Dominique), enseigne de vaisseau non entretenu de 26 
ans  comptant  120  mois  de  navigation,  nommé 
enseigne de vaisseau: 15 thermidor an VI.

VOLCKERYCK (Joachim), récollet  du canton de Poperinge 
(Lys) déporté: 14 brumaire an VII*.

VOLDERS (Jean-Gérard),  oratorien  à  Malines  (Deux-
Nèthes) idem.

VOLFF, capitaine au 11e bataillon des Vosges confirmé à la 
175e ½-brigade  depuis  l'an  III:  27*,  29  fructidor  an 
VI*.

VOLFF (Pierre),  vicaire  d'Heinsch  (Forêts)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

VOLLAND, commissaire des guerres, cessation de fonctions 
et d'emploi: 13 vendémiaire an VII.

Volmunster (Moselle).  Commissaire municipal,  Bernier, 
ex-garde-magasin, remplaçant Vogt, objet d'une foule 
d'imputations, destitué: 9 vendémiaire an VII. Justice 
de paix, assesseurs non élus en l'an VI, nomination: 22 
fructidor an VI.

Volontaires  (bataillons),  voir  aussi:  Légion.  Doubs, 
Gondenans-les-Moulins, bois communaux, vente pour 
payer  des  dettes  pour  le  départ  des  volontaires  en 
1792: 15 vendémiaire an VII. Vosges, Chatenois, bois 
communaux,  vente  pour  payer  des  dettes  pour  le 
départ des volontaires en 1792: 9 fructidor an VI.

- Bataillons départementaux. Ain, voir: Berlioz (Michel). 
Aisne (4e), voir: Pécheux, chef de bataillon, Mangin, 
adjudant-major,  Chevalier,  quartier-maître,  Devaud, 
Dreptin,  Godelle,  capitaines,  Lardenet,  Leclercq, 
Mouroux,  lieutenants,  Boulanger,  Robin,  sous-
lieutenants.  Ardèche (1er),  voir:  Pagès,  capitaine. 
Ardennes (3e), voir: Miquet, chef. Bec-d'Ambès (1er), 
voir:  Delbès  (Jean).  Cantal (1er),  voir:  Miquel, 
adjudant-major.  Charente (1er),  Lacroix,  chef  du 
bataillon, Faro, adjudant-major, brevets à ces grades, 
et  capitaines,  lieutenants  et  sous-lieutenants  de  ce 
bataillon et du 5e de l'Isère confirmés à leurs grades à 
la  4e demi-brigade  légère  suivant  procès-verbal 
d'organisation du 18 germinal an IV: 21 fructidor an 
VI*.  Charente (25e),  capitaine,  voir:  Ducouret 
(Antoine).  Charente-Inférieure (1er),  voir:  Bouju, 
quartier-maître, Beaubassin,  capitaine,  Nadaud (Jean-
Baptiste),  adjudant  major,  Beaudry,  Fabre,  Rouyon, 
Tours,  lieutenants,  Bérian,  Rostant,  Rougeuil,  Roux 
(Alexandre),  Roux  (Pierre),  sous-lieutenants. 
Charente-Inférieure (5e),  voir:  Videau,  quartier-
maître  trésorier,  Gennevier,  Rieux,  capitaines. 
Dordogne (1er),  voir:  Guichard,  capitaine.  Dordogne 
(4e),  voir:  Bernard,  Couturier,  lieutenants.  Dordogne 
(9e), voir: Dubois, capitaine. Doubs (10e), voir: Albier 
(Joseph-Maurice).  Eure (2e),  faux  certificat  de 
services,  voir:  Amey (Simon-Désiré).  Finistère (1er), 

voir:  Requet,  capitaine,  Domergue,  lieutenant,  et 
Lainé,  sous-lieutenant.  Gard (2e),  voir:  Nicolas, 
adjudant-major,  Gibre,  Gleize,  Mingaud,  Nogier, 
Rocheblave,  Volpellière,  capitaines,  Cornu,  Dutour, 
Grégoire,  Langresse,  Vézian,  lieutenants,  et  Bresson, 
Broussot,  Combes  (Jacques),  Combes  (Victor), 
Floutier,  Jacomont,  Roussel,  sous-lieutenants,  Peuch, 
sergent.  Gers (5e),  voir:  Groc,  sous-lieutenant.  Gers 
(6e), voir:  Pujols,  idem.  Gers (7e),  voir:  Laffargue, 
idem.  Gironde (9e),  voir:  Præfke (Jean-André), futur 
général,  chef,  Verthamon,  adjudant-major,  Baylard, 
capitaine, et Dufaure, Massion, Pourez, Vérilliat, sous-
lieutenants.  Gironde (11e),  voir:  Boutet,  Colmard, 
sous-lieutenants.  Gironde (16e),  voir:  Ponnez,  idem. 
Isère (5e),  voir:  André,  chef,  Doriol,  lieutenant. Lot 
(6e), voir: Solacroup sous-lieutenant.  Lot-et-Garonne 
(5e), voir:  Despeaux,  Sigrail,  idem.  Lot-et-Garonne 
(7e), Maury (Henri, dit La Grace), futur général, chef, 
nommé en demi-brigade nouvelle: 19 brumaire an VII. 
Maine-et-Loire (4e), voir: Piogé (Jean-Baptiste), chef, 
Baudouin, quartier-maître trésorier, Bousquet, Léglise, 
Salin, Tallot, Tysseire, capitaines, Gruaud et Thorigny 
ou  Torigny,  lieutenants.  Marne (1er),  voir:  Petit, 
capitaine.  Marne (4e), voir:  Clouet,  Poitevin,  Varin, 
capitaines,  Dupont,  Gérard,  lieutenants, Boucher, 
sous-lieutenant.  Marne (6e), voir: Chopin, Cocheron, 
Doyen, Lapinte, Lecointre, Missa, Régnier, capitaines, 
Agnus,  Beauny,  Fleury,  Godin,  Lajoie,  Laprairie, 
Lemoine,  Vely,  lieutenants,  Chouet,  Faguet,  Feutrez, 
Lecontre,  Marteleur,  Vautrin,  sous-lieutenants.  Nord 
(5e),  voir:  Bruyères  et  Le  Roy,  chefs  de  bataillons, 
Baderot,  Brunet,  Desloges,  Ducommun,  Germain, 
Gérard,  Gérardin,  Lemaire,  Manet,  Manouvrier, 
Mériaux,  Thomas,  capitaines,  Boutin,  Delle,  Dolle, 
Gérard,  Gérardin,  Lebrun,  Lenglet,  Maréchal, 
Mazouyer,  Michel,  Petit,  lieutenants,  Bastien, 
Beaufort,  Boudin,  Burlion,  Chérier,  Colmant,  Gabel, 
Lemelette,  Plantin,  sous-lieutenants.  Pas-de-Calais 
(4e),  voir:  Delair  (Joseph-Jacques),  sergent-major. 
Haut-Rhin (4e),  ex-chef,  voir:  Billig.  Haute-Saône, 
voir: Violet, ex-adjudant-major d'un des bataillons du 
département.  Haute-Saône (2e),  voir:  Carteaux, 
adjudant-major.  Haute-Saône (10e),  voir:  Morel 
(Antoine),  ex-quartier-maître.  Haute-Saône (12e), 
voir:  Populus  (Pierre-Claude),  chef,  Jairrain,  Jeudy, 
Monin, capitaines,  Buthot,  Deschamps,  Maillot, 
Marie, lieutenants, Barbas, Ponceau,  sous-lieutenants. 
Seine-Inférieure (8e),  voir:  Gelée  (François),  chef. 
Seine-et-Oise (4e), voir: Durand idem. Tarn (1er), voir: 
Ribes  (Jean),  capitaine.  Var (2e),  Layet  (Casimir), 
notaire à la Colle l'ayant commandé en remplacement 
du général Masséna: 7 brumaire an VII. Vaucluse (3e), 
voir:  Moureau,  chef.  Vendée (1er),  voir:  Grossetière 
(Jacques-Armand), quartier-maître. Vosges (11e), voir: 
Bontemps  (François),  futur  général,  chef,  Bellot, 
quartier-maître,  Antoine,  Durand,  Foissant,  Joissant, 
Menget,  Parmentier,  Toussaint,  Valquemont,  Volff, 
capitaines,  Chevalier,  Daviau ou Deveau,  Gibault  ou 
Gibo,  Lenormand,  Maugin,  Morty,  Petit,  Stablo, 
lieutenants, Alfer, Antoine, Arnoux, Lainé, Petitdidier, 
Rutten, Ruyer, Simon, Toullet, sous-lieutenants.

- Autres bataillons de volontaires. De Cambrai (2e), voir: 
Lecostey,  sous-lieutenant.  De la Châtaigneraie,  voir: 
Druand,  capitaine,  Boulye,  sous-lieutenant.  De 
Chinon (1er),  voir:  Arnault,  capitaine,  Lelarge, 
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lieutenant,  Arnault  et  Lavigne, sous-lieutenants.  Des 
Fédérés  nationaux (7e),  voir:  Rotman,  adjudant-
major, Brisson, Claret, Croiset, Dumouchel, Jehanson, 
Langlacé,  Robert,  Thorel,  capitaines,  Hédouin, 
Lahousset,  Lebrun,  Millot,  Monnier,  lieutenants, 
Denis,  Diard,  Houdaille,  Lambert,  Richard,  Thomas 
(Hilaire), sous-lieutenants. De la Montagne (4e), Teste 
(François-Antoine),  futur  général,  ex-chef,  remis  en 
activité  avec  traitement  de  réforme  comme chef  de 
bataillon d'artillerie réformé: 25 fructidor an VI. De la 
formation  d'Orléans (14e),  voir:  Lenoir,  adjudant-
major,  Buglet,  Cézard,  Doriol,  capitaines,  Delvallée, 
Devetz,  Jean  (Jacques),  lieutenants,  Brunel,  Clavier, 
sous-lieutenants.  De  Paris (1er),  voir:  Dupuy, 
Rameaux, Royer, capitaines, Hu,  sous-lieutenant. De 
Paris (7e),  voir:  Chichereau,  Delombre,  Duval, 
Guiardelle,  Vernier,  capitaines,  Charpentier,  Launoy, 
Leblond, Pelletier, Sarade, lieutenants, Allard, Magne, 
Nicole,  Poillerey,  sous-lieutenants.  De Saint-Amand 
(2e), voir: Dumont, capitaine.

-  Volontaires  (autres  affaires).  Gauléjac  (Jean-Joseph-
Hyacinthe-Louis),  de  Béziers,  enrôlé  aux  armées  en 
1793  à  Paris,  émigré  radié  provisoirement  par  le 
district  de  Castelnaudary,  radié:  23  fructidor  an  VI. 
Loire, Estivareilles, Tarchier (Jean-Baptiste), adjudant 
du bataillon en 1792, condamné à restituer des fonds 
levés  pour  l'armement  de  quatre  volontaires  à 
Gagniaire  et  Thiolière,  alors  suspects,  défense  de 
l'exécuter: 4 vendémiaire an VII.

VOLPELLIÈRE, capitaine au 2e bataillon du Gard confirmé à 
la  41e ½-brigade  nouvelle  depuis  l'an  V:  27*,  29 
fructidor an VI*.

Volx (Basses-Alpes). Habitant, voir: Seignoret (Mathieu-
Roch).

VOMDERNER (Jean-Chrétien),  prêtre  du  canton  de  Looz 
(Meuse-Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

VON (Adrien),  capucin  de  celui  de  Zandhoven  (Deux-
Nèthes) idem.

VONCK (Emmanuel, Jérôme-Benoît et P.), prêtres de ceux 
d'Haacht et Lennick-Saint-Martin (Dyle) et à Louvain 
(Dyle) idem.

Vonêche (Belgique, province de Namur, auj.:  commune 
de Beauraing, alors: Sambre-et-Meuse). Heuret (Jean-
Jacques) et Veaune (Jean-Joseph), religieux idem.

VOOMAN (Pierre), curé d'Hérinnes (Jemappes) idem.

Voormezele (Belgique,  Flandres-Occidentales,  auj.: 
commune  d'Ypres,  alors:  Lys).  Abbaye,  voir: 
Goddeeris (Pierre), Leleu (Yves), Minime (Anselme). 
Cultes, Celve (Antoine), curé, et Corselis (François) et 
Vermeusch (François), religieux idem.

VOORSCHEPEN (Pierre),  chanoine  du  canton  de  Furnes 
(Lys) idem.

VOPELIUS, voir: STINGEL et.

VORSSELMANS (J.-F.),  religieux du canton de Wuustwezel 
(Deux-Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

VORTESSEN (Chrétien),  prêtre  de  celui  de  Beringen 
(Meuse-Inférieure) idem.

VOS et  VOS (Corneille  et  Louis),  capucin  de  celui 
d'Aarschot (Dyle), récollet à Cadier (Meuse-Inférieure) 
et moine d'Anvers idem.

Vosges  (département).  Assemblées  primaires,  an  VI, 
Charmes: 2 thermidor an VI; Coussey: 26 thermidor 
an VI; Girancourt: 2 thermidor an VI; Liffol-le-Grand: 
18 thermidor an VI; Neufchâteau: 2 thermidor an VI; 
Nompatelize, Raon [-l'Étape], Saales: 22 thermidor an 
VI.  Bataillons,  voir:  Volontaires.  Biens nationaux  et 
communaux, Chatenois, bois communaux, vente pour 
payer  des  dettes  pour  le  départ  des  volontaires  en 
1792:  9  fructidor  an  VI;  Épinal,  terrains,  échanges 
pour créer deux cimetières dans les blanchisseries au 
bout  du  jardin  dit  des  Moulins  et  sur  le  terrain  du 
citoyen Petot au faubourg de la Fontaine, en vendant 
l'actuel cimetière: 17 thermidor an VI, 9 brumaire an 
VII; domaine national du Haut-Bois à Sérocourt, Ciry, 
acquéreur, victime d'extorsion de fonds avec violence 
par Guéniot (Joseph), fermier: 22 vendémiaire an VII. 
Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et  d'argent 
d'Épinal, ouverture au 1er brumaire: 13 vendémiaire an 
VII. Députés, voir: François de Neufchâteau (Nicolas-
Louis  François,  dit),  Législative,  Poullain-Grandprey 
(Joseph-Clément), Cinq-Cents. Émigrés, voir: Aigrette 
(Maurice),  Coster  (Jean-Baptiste),  Mathieu 
(Marguerite,  femme  Jacques-Paulin  Naples). 
Fonctionnaires,  arrêtés de nomination:  2,  18,  22,  26 
thermidor an VI, 15 brumaire an VII. Fonctionnaires, 
destitution,  Antigny-la-Tour,  agent  municipal 
fanatique,  Bains,  idem ministre  du  culte, 
Bertrimoutier,  Brouvelieures  et  Girancourt, 
municipalités, membres ne sachant pas écrire, Châtel-
sur-Moselle, idem fanatiques, Colroy-la-Grande, agent 
et  adjoint  municipaux  idem:  17  thermidor  an  VI; 
Corcieux,  municipalité,  membres  non  résidents, 
négligent et fanatique: 17 thermidor, 7 fructidor an VI; 
Darnieulles,  adjoint  municipal  royaliste,  Darney, 
municipalité,  membres  royalistes  et  fanatiques, 
Derbamont,  adjoint  municipal  fanatique,  Fomerey, 
agent municipal  idem: 17 thermidor an VI; Gerbépal, 
agent municipal négligent: 7 fructidor an VI; Gigney, 
idem fanatique,  Lamarche,  idem royaliste,  Martigny 
[-les-Bains],  idem résistant  à  un  arrêté  de 
l'administration  centrale  sur  les  décadis,  Mont  [-lès-
Lamarche],  idem négligeant  l'état  civil  et  faisant 
couper  du  bois  communal  sans  autorisation:  17 
thermidor  an  VI;  Monthureux  [-sur-Saône], 
commissaire municipal payé par les réquisitionnaires: 
22  fructidor  an  VI;  Neufchâteau,  agent  municipal 
négligent, le Puid, municipalité, membres négligents et 
fanatiques,  Relanges,  adjoint  municipal  fanatique, 
Remoncourt et Senaide, agents municipaux fanatiques, 
les Thons,  agent municipal royaliste, Tilleux, adjoint 
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municipal  fanatique,  Vaudoncourt,  agent  municipal 
autorisant  le pacage dans les taillis:  17 thermidor an 
VI.  Prêtres déportés,  voir:  Durupt  (Victor-Augustin), 
Paillier (Joseph).

VOSMER, prêtre du canton de Dalhem (Ourthe) déporté: 14 
brumaire an VII*.

VOSSEN (Antoine), capucin à Maastricht idem.

VOSSINS (Denis  et  François),  prêtre  et  carme du  canton 
d'Heers (Meuse-Inférieure) idem.

VOTEM (Henri),  récollet  de  celui  de  Ciney  (Sambre-et-
Meuse) idem.

VOTTEM (Jean-Joseph),  prêtre  de  celui  de  Dalhem 
(Ourthe) idem.

VOUCHOREN (Jean),  chanoine  de  celui  de  Kortessem 
(Meuse-Inférieure) idem.

Vouécourt (Haute-Marne).  Agent  municipal,  Jolly, 
destitué et jugé pour dilapidation de bois communaux: 
5 brumaire an VII.

VOULLERS (Michel),  prêtre du canton de Weert  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

VOULX (DE), voir: DEVOULX (Jean-Pierre).

VOUNCK (Antoine-Léonard),  capucin  à  Malines  (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

VOURET (Alexis), chanoine d'Huy (Ourthe) idem.

Vous n'aurez pas la paix, écrit royaliste circulant à Paris: 
19 thermidor an VI.

VOUTERS (Arnold et H.), prêtre du canton de Beringen et 
récollet  à  Uikhoven  (Meuse-Inférieure)  déportés:  14 
brumaire an VII*.

VOUTIER (Pierre-Joseph),  chef  de  la  ½-brigade  de 
l'Ardèche  confirmé  chef  de  la  28e ½-brigade  légère 
depuis l'an V: 21 fructidor an VI*.

Vouvray (Indre-et-Loire).  Bruslon  (Joseph-François-
Guillaume),  prêtre  fauteur  de  troubles  à  l'assemblée 
(communale?)  de  Rochecorbon,  déporté:  12 
vendémiaire an VII.

Voves (Eure-et-Loir).  Dauplé  dit  Bouval,  prêtre 
responsable  d'une  révolte  le  1er prairial  idem:  2 
thermidor an VI.

VOYON (DE), voir: DEVOYON (Jean-Baptiste).

VRAI (Nicolas),  moine  du  canton  de  Genappe  (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

VRANCKEN (Lambert),  curé  de  Martenslinde  (Meuse-
Inférieure) idem.

VRANCX (Louis),  dominicain  à  Malines  (Deux-Nèthes) 
idem.

VRANKEN (Jean), prêtre du canton de Kortessem (Meuse-
Inférieure) idem.

VRAY (Nicolas), moine de l'abbaye de Villers (Dyle) retiré 
dans le canton de Mellery idem.

Vresse [-sur-Semois]  (Belgique,  province  de  Namur, 
alors: Sambre-et-Meuse). Gérard, vice-curé idem.

VREVEN (Dominique), récollet du canton de Wavre (Dyle) 
idem.

VREYENS (Henri),  VRIEDS (Guillaume) et  VRIENDS (Pierre), 
prêtres  et  croisier  de  celui  de  Millen  (Meuse-
Inférieure) idem.

Vritz (Loire-Inférieure). Commissaire municipal, Benoist 
(Guillaume),  greffier  du  tribunal  correctionnel 
d'Ancenis,  remplaçant  Terrier,  démissionnant:  21 
thermidor an VI.

VRŒNEN (Livius), prêtre du canton de Kortessem (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

VRŒNKENS (Pierre-Léonard), idem de celui de Bree idem.

VROSTERMANS (J.-A.), curé de Bingelradeidem.

VRYENS (Renier), vicaire de Mesch idem.

VUEGHS (Jean-Antoine), chapelain à Bruxelles idem.

VUERPYL (Jean), capucin du canton d'Hoogstraten (Deux-
Nèthes) idem.

VUES (Jean-Michel), idem à Bruxelles idem.

VUILLEMEY,  secrétaire  de  la  municipalité  d'Amance 
(Haute-Saône) jugé pour vols lors d'une vente d'effets 
appartenant à la République: 7 thermidor an VI.

VUILLEMIN,  lieutenant  à la 207e ½-brigade confirmé à la 
93e depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*.

VUILLEMOT,  inspecteur du droit  de passe de l'Oise ayant 
fait un procès-verbal contre un receveur désavoué par 
le  commissaire  municipal  de  Senlis,  destitué:  14 
brumaire an VII.

VUTTER (Georges), prêtre du canton de Reuland (Ourthe) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

VUYLSTEKE (Emmanuel), idem de celui de Moorsele (Lys) 
idem.

VYGHEN (Gilles), idem de celui de Landen (Ourthe) idem.

VYSEICKEN (Pierre-Laurent),  idem de  celui  de  Beringen 
(Meuse-Inférieure) idem.

VYVENS (Louis-Bernard),  curé  de  Wortegem  (Escaut) 
déporté: 6 fructidor an VI*.
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W
Waarschoot (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors: 

Escaut). Abbaye, voir: Scheppers (Baudouin). Cultes, 
Paindels  (Paul),  curé,  et  Hamlot  (Pierre),  vicaire, 
déportés:  6  fructidor  an  VI*.  Justice  de  paix, 
assesseurs  non  élus  en  l'an  VI,  nomination:  26 
fructidor an VI.

WACQUEZ,  nommé sous-lieutenant  à la 66e ½-brigade de 
bataille nouvelle depuis l'an IV: 16*, 17 fructidor an 
VI*.

WADELEUX (Jean-Joseph),  prêtre  à  Bolland  (Ourthe) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

WADIN (Henri), idem du canton de Tubize (Dyle) idem.

WÆFFENTANS (Dominique),  moine  de  celui  de  Lennick-
Saint-Martin (Dyle) idem.

WÆGHEBÆRT (Pierre-Jacques), juge de paix d'Hulste (Lys) 
nommé de nouveau: 22 vendémiaire an VII*.

WAGEMANS (Arnould  et  Joseph),  curé  de  Vechmaal  et 
prêtre  du  canton  de  Kortessem  (Meuse-Inférieure) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

WAGENER (Ignace, Michel et Nicetius), prêtres de ceux de 
Remich  et  Grevenmacher  et  moine  de  celui 
d'Echternach (Forêts) idem.

WAGHEBART, juge de paix de Langemark (Lys) nommé de 
nouveau: 12 brumaire an VII*.

WAGON (Benoît-Prosper),  de  Douai,  émigré  du  Pas-de-
Calais, radié: 13 thermidor an VI.

WAGNER (F.-A.), bourgmestre de Hambourg: 14 fructidor 
an VI.

WAGNIN (Pierre-J.),  récollet  du  canton  d'Audenarde 
(Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

WAILLY (Charles  DE),  architecte,  président  du  jury  du 
concours pour la construction du monument à la gloire 
des  armées  au  château  Trompette  de  Bordeaux:  27 
fructidor an VI.

Wakken (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys, 
auj.:  commune  de  Dentergem).  Canton,  prêtres 
déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la fin de 
la  rubrique  du  département.  Habitant,  voir: 
Vandernoot.  Justice  de  paix  non  élue  en  l'an  VI, 
assesseurs,  nomination:  6  brumaire  an  VII;  juge, 
Delafonteyne  (Pierre-Norbert),  adjoint  municipal, 
idem: 22 vendémiaire an VII.

WALBRUGE-VANDERDONCK (BAUWENS-),  voir:  BAUWENS-
WALBRUGE-VANDERDONCK (Jean-Baptiste).

Walcourt (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-
et-Meuse). Justice de paix, assesseurs non élus en l'an 
VI, nomination: 14 fructidor an VI.

WALDACK (François), chapelain à Courtrai (Lys) déporté: 
14 brumaire an VII*.

Waldbredimus (Grand  Duché  de  Luxembourg,  alors: 
Forêts).  Agent  municipal  hébergeant  deux 
réquisitionnaires déserteurs, Marx, destitué et jugé: 27 
vendémiaire an VII.

WALECAMP (A.-C.),  prêtre à Louvain (Dyle) déporté:  14 
brumaire an VII*.

Waleffe-Saint-Georges (Belgique,  province  de  Liège, 
auj.:  commune  de  Faimes,  alors:  Ourthe).  Détienne 
(Guillaume-Joseph),  curé,  et  Riga  (Jean)  et  Thyry 
(Adam), prêtres idem.

WALEWYNS (Michel),  curé  d'Helchteren  (Meuse-
Inférieure) idem.

WALGRAVE (Jacques), religieux de Bruges retiré à Courtrai 
idem.

WALHENBERG, commerçant à Douai, proposition d'envoi de 
surplus de blés des départements du Nord dans ceux 
du Midi,  à Malte et dans les départements de la mer 
Égée: 1er thermidor an VI.

Walhorn (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe, 
auj.:  commune de Lontzen).  Agent  municipal,  Nich, 
poursuivi  par le nommé Groonenschildt  en paiement 
de  viande  réquisitionnée  par  l'armée,  annulation:  4 
fructidor  an  VI.  Canton,  prêtres  déportés  le  14 
brumaire an VII, voir la liste à la fin de la rubrique du 
département, dont Klausener (François-Joseph),  curé, 
Yserentant  (Jean-André),  vicaire,  et  Becker  (Henri), 
bénéficier,  de  la  commune.  Justice  de  paix,  agent 
municipal  de  Lontzen  poursuivi  par  le  nommé 
Groonenschildt  en paiement de viande réquisitionnée 
par l'armée, annulation: 4 fructidor an VI; juge non élu 
en l'an VI, Priem (J.-S.), nomination: 8 vendémiaire an 
VII.

WALKIERS (Frans et Jérôme), récollet du canton de Ninove 
(Escaut) et religieux de celui de Diest (Dyle) déportés: 
14 brumaire an VII*.

WALKIERS (feue  Louise-Jeanne-Joséphine,  veuve  Jean-
Baptiste TAVERNIER-BOULLOGNE), et sa fille cadette Julie-
Louise-Pierrette-Joséphine  TAVERNIER-BOULLOGNE, 
femme Godefroi-Joseph-Guislain  WALKIERS-GAMARAGE, 
émigrées de Paris en 1793 pour Bruxelles, soi-disant 
négociantes, maintenues: 13 brumaire an VII.

WALLAYS (Amand-Jean-Étienne),  religieux  à  Courtrai 
(Lys) déporté: 14 brumaire an VII*.

Wallerode (Belgique,  province  de  Liège,  commune  de 
Meyrode,  auj.:  d'Amel,  alors:  Ourthe).  Remacle 
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(Vincent),  gardien  des  récollets,  Richard  (Nicolas), 
primissionnaire, et Reuland (Pierre), prêtre idem.

WALLEZ (Jean-Baptiste),  idem du  canton  de  Renaix 
(Escaut) idem.

WALRÆVENET (Josse), idem de celui de Ninove idem.

WALRAEVENS,  administrateur  municipal  de  Grammont 
(Escaut) se cachant au lieu d'aider ses collègues et le 
commissaire municipal lors d'un rassemblement contre 
le  départ  de  deux  prêtres  déportés  par  arrêté  du 
Directoire, destitué: 7 fructidor an VI*.

WALRAND (Georges), prêtre du canton de Dinant (Sambre-
et-Meuse) idem.

WALRAVENS,  commissaire municipal  de  Berchem (Deux-
Nèthes) décédé: 29 thermidor an VI*.

WALSENS (Pierre-Laurent),  curé  de  Bilzen  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

WALTEL (Daniel), prêtre du canton de Montenaken idem.

WALTERCAMP (N.), idem de celui d'Havelange (Sambre-et-
Meuse) idem.

WALTHER (Frédéric-Henri),  général  de brigade nommé à 
l'armée de Mayence: 29 thermidor an VI*.

WALTHOUR (Jean-François),  prêtre  d'Huy  (Ourthe) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

WALTIN, chanoine à Namur idem.

WALTOUR (Gaspard), chanoine à Liège idem.

WALTRAIN (Jean),  prêtre  du  canton  de  Landen  (Ourthe) 
idem.

Waltwilder (Belgique,  Limbourg,  auj.:  commune  de 
Bilzen  alors:  Meuse-Inférieure).  Vanderlsa  (Henri), 
curé, et Mæs (Jean-Baptiste), vicaire idem.

WALWEIN (François  et  Jacques  et  Louis),  chanoines  et 
prêtre d'Ypres (Lys) idem.

Waly (Meuse).  Agent  municipal  laissant  sonner  les 
cloches,  Guillaume  (Jean-Nicolas),  destitué:  23 
fructidor an VI.

Wancennes (Belgique,  province  de  Namur,  auj.: 
commune  de  Beauraing,  alors:  Sambre-et-Meuse). 
Brasseur  (Jean-Joseph),  et  Latour  (Jacques-Joseph), 
religieux déportés: 14 brumaire an VII*.

WANDERNOOT (Jean-Baptiste),  capucin  à  Luxembourg 
idem.

WANDE WEYER (Henri), récollet d'Anvers idem.

Wangenies (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes,  auj.: 
commune  de  Fleurus).  Habitants  ayant  dû  payer  le 
déplacement  du  président  de  la  municipalité  de 
Gosselies et des agents du chef-lieu et de Ransart pour 

convaincre  un  citoyen  d'être  agent  municipal:  9 
brumaire an VII.

WANQUÉ (Pierre-F.),  prêtre  du  canton  de  Londerzeel 
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

WANZORTEN (Hilaire),  idem de  celui  de  Venlo  (Meuse-
Inférieure) idem.

Waremme (Belgique,  province de Liège, alors:  Ourthe). 
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la 
liste à la fin de la rubrique du département. Juge de 
paix  non  élu  en  l'an  VI,  Boux  (Jean-Gilbert), 
nomination: 8 vendémiaire an VII.

WARLEMOND (Henri),  greffier  du  juge de paix  de  Saint-
Hubert  (Sambre-et-Meuse)  nommé  commissaire 
municipal: 22 fructidor an VI*.

WARLOP (Jean),  carme  du  canton  d'Harelbeke  (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Bois  de  Warluis (Oise)  ou  Saint-Lucien dit  de  -  trop 
proche  d'autres  bois  nationaux,  vente,  annulation:  6 
fructidor an VI.

WARNANT (Antoine),  prêtre du  canton  de Tubize (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Warnant [-Dreye]  (Belgique,  province  de  Liège,  alors: 
Ourthe, auj.: commune de Villers-le-Bouillet). Cultes, 
Bertinchamps  (François-Joseph),  curé,  Perpète 
(Frédéric), vicaire, Mettart (Lambert), moine, et Stecel 
(Pierre-François),  receveur  général  déportés:  14 
brumaire  an  VII*.  Habitant,  voir:  Oultremont 
(Théodore, comte d').

Warneton (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys, 
auj.:  Comines-Warneton).  Abbaye,  voir:  Mærten 
(Benoît),  abbé,  Devlaminck  (Louis),  Vandekeeve 
(Pierre).  Canton,  prêtres  déportés  le  14  brumaire  an 
VII, voir la liste à la fin de la rubrique du département. 
Justice  de  paix  non  élue  en  l'an  VI,  assesseurs, 
nomination: 12 brumaire an VII; juge, Bœdt (Joseph-
François), nommé de nouveau 12 vendémiaire an VII.

WARNIER (Philippe-Joseph),  prémontré  à  Liège  déporté: 
14 brumaire an VII*.

WARNIÈRE (Nicolas), prêtre du canton de Fosses (Sambre-
et-Meuse) idem.

WAROCQUIER (Étienne-Joseph),  récollet  à  Tournai 
(Jemappes) idem.

WAROQUIER (Stanislas  et  Stanislas),  prêtre  du  canton  de 
Braine-le-Comte et récollet de celui de Binche idem.

WARRIMONT (Vincent),  prêtre de celui de Venlo (Meuse-
Inférieure) idem.

WARY (Jean-François),  idem de  celui  d'Étalle  (Forêts) 
idem.

Warzée (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe, auj.: 
commune d'Ouffet). Dinon (Hubert), curé idem.
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WASEIGNE (Nicolas),  chanoine  à  Tongres  (Meuse-
Inférieure) idem.

Wasquehal (Nord, auj.: commune de Lille). Terrains de 
Recq  (Marie-Catherine-Josèphe),  veuve  Pierre-
Jacques-Joseph Debrigode, échange avec l'hospice de 
Lille: 27 thermidor an VI.

Wassigny (Aisne).  Municipalité  rurale  demandant  à  se 
réunir le décadi: 23 vendémiaire an VII.

Wastines (Belgique, Brabant, auj.: commune de  Perwez, 
alors:  Dyle).  Wispeleere  (J.-N.),  curé  déporté:  14 
brumaire an VII*.

WATELET (B., Jean-Évrard et Joseph), prêtres des cantons 
de Ciney et Nassogne (Sambre-et-Meuse) et chapelain 
à Bruxelles idem.

WATELET (Balthazar-Joseph),  curé  de Leignon  (Sambre-
et-Meuse) déporté: 6 fructidor an VI*.

WATHON (Jean-Joseph),  prêtre  du  canton  de  Waremme 
(Ourthe) idem: 14 brumaire an VII*.

WATHOZ (Nicolas), idem à Liège idem.

WATREMEZ,  inspecteur  des  mines  et  des  usines  des 
départements de la rive gauche du Rhin: 2 vendémiaire 
an VII.

WATTEAU (Alexandre), dominicain du canton de Braine-
le-Comte (Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

WATTER (Jean),  prêtre  de  celui  de  Kortessem (Meuse-
Inférieure) idem.

WATTIAU (Adrien), récollet de celui de Binche (Jemappes) 
idem.

WATTIER (Jean-François  et  Jean-Louis),  prêtres  de  celui 
d'Antoing et à Mons (Jemappes) idem.

Wattripont (Belgique,  Hainaut,  auj.:  commune  de 
Frasnes-lez-Anvaing, alors:  Jemappes).  André  (Jean-
Baptiste), curé idem.

Waulsort (idem,  province  de  Namur,  auj.:  commune 
d'Hastière, alors: Sambre-et-Meuse). Abbaye, biens en 
provenant à Grand-Rosière (Dyle), affaire en appel au 
tribunal  civil  de  la  Meuse-Inférieure,  de  Charlier 
(Eugène-Philippe) et de la citoyenne Doneaux, veuve 
Hubert, poursuivant leur vente à cause d'un prêt assorti 
de  saisine  valant  hypothèque,  renvoi  devant 
l'administration centrale de la Dyle: 12 vendémiaire an 
VII.  Cultes,  Thibault,  abbé  déporté:  22  fructidor  an 
VI; Delaise (Jean), curé, et Donot (Bernard), Hamoir 
(Placide),  Parmentier  (Paul),  Quinot  (Soramand), 
Sauvegarde (Guilbert), religieux idem: 14 brumaire an 
VII*.

WAUGUIER ou  WAUTIER (Charles-Joseph),  prêtre  déporté 
rentré libéré par le tribunal correctionnel de Béthune, 
renvoi devant l'administration centrale pour statuer: 28 
fructidor an VI.

WAUQUIEZ (Alexandre),  moine  de  l'abbaye  de  Cambron 
(Jemappes) retiré dans le canton d'Harveng déporté: 14 
brumaire an VII*.

WAUTERS (François, Frans, Henri, Jean et Pierre), prêtres 
des cantons d'Anderlecht (Dyle) et Beveren (Escaut), à 
Malines  et  du canton de Westerlo  (Deux-Nèthes),  et 
prémontré à Liège idem.

WAUTHIER (Frédéric et Joseph), idem du canton d'Andenne 
(Sambre-et-Meuse) et religieux à Bruxelles idem.

WAUTHY (Gilbert),  religieux  du  canton  de  Fosses 
(Sambre-et-Meuse) idem.

WAUTIER (Antoine  et  Jean-Baptiste),  prêtres  de  ceux de 
Spy (Sambre-et-Meuse) et Binche (Jemappes) idem.

WAUTIER ou WAUGUIER, voir: WAUGUIER.

WAUTOUL, prêtre à Liège déporté: 14 brumaire an VII*.

WAVER (Jean), idem d'Anvers idem.

Wavrans [-sur-l'Aa] (Pas-de-Calais). Danthen (Jacques et 
Philippe), autorisés à construire un moulin à blé sur le 
bras dit rivière de Wavrans: 7 fructidor an VI.

Wavre (Belgique,  Brabant,  alors: Dyle). Canton,  prêtres 
déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la fin de 
la rubrique du département. Juge de paix non élu en 
l'an  VI,  Naniot  (J.-B.-J.),  nommé  de  nouveau:  16 
vendémiaire an VII.

WAYENBURGH (Jacques), récollet  du canton de Poperinge 
(Lys) déporté: 14 brumaire an VII*.

WAYNANS (Ignace), prêtre de celui de Wavre (Dyle) idem.

WAZIÈRES (la  veuve  DES),  voir: CARONDELET (Marie-
Thérèse-Josèphe), veuve -.

WEASECH (Albert-Théodore),  chanoine  à  Liège  déporté: 
14 brumaire an VII*.

WEBECHE (Jean-Nicolas),  prêtre  du  canton  de  Bastogne 
(Forêts) idem.

WEBER (Henri), jésuite à Luxembourg idem.

WECKEN (Henri), récollet du canton de Maaseik (Meuse-
Inférieure) idem.

WECKHOFF (Léonard), idem d'Anvers idem.

WECTEN (Zeger),  prêtre  du  canton  de  Weert  (Meuse-
Inférieure) idem.
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WEEN (Melchior),  curé  de  Sint-Odiliensberg  idem:  6 
fructidor an VI*.

WEEREMAN (Gérard),  récollet  à  Malines  (Deux-Nèthes) 
idem: 14 brumaire an VII*.

Weert (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la 
liste  à  la  fin  de  la  rubrique  du  département.  Cultes, 
Aspers  (Guillaume),  supérieur  des  chanoines,  Dams 
(Pierre), chanoine, et Van Asten (Michel), prieur des 
chanoines déportés: 6 fructidor an VI*.

WEGREN (Éric),  capitaine  du  navire  danois  le  Censor 
chargé  à  Riga  (Lettonie)  de  mâtures  pour  la  marine 
française par le négociant français Delamarre, pris par 
le corsaire français  la  Vengeance puis  par la frégate 
britannique  la  Pique,  enfin  amené  à  Nantes  par  le 
corsaire français l'Entreprise, acompte: 15 fructidor an 
VI.

Weicherdange (Grand  Duché  de  Luxembourg,  auj.: 
commune  de  Clervaux,  alors:  Forêts).  Creudal 
(Nicolas), curé, Schon (Grégoire), chapelain, et Zamer 
(Jean), prêtre déportés: 14 brumaire an VII*.

WEILER (Nicolas), promu 2e capitaine à la 4e compagnie 
d'ouvriers d'artillerie depuis  l'an III: 28 thermidor an 
VI*.

Weillen (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-et-
Meuse, auj.: commune d'Onhaye). Bajonie (Augustin), 
curé,  et  Delacharlerie (François),  religieux,  déportés: 
14 brumaire an VII*.

WEIS (Bernard), religieux à Luxembourg idem.

WEISER (Jean-Gaspard),  bénéficier du canton de Mersch 
(Forêts) idem.

WEISS, ex-agent municipal de Bergheim (Haut-Rhin) payé 
pour éviter des amendes, jugé: 3 vendémiaire an VII*.

Weiswampach (Grand  Duché  de  Luxembourg,  alors: 
Forêts).  Lampertz  (Nicolas),  curé,  Evertz  (Joseph), 
chapelain,  et  Schmelz (Frédéric),  prêtre  déportés:  14 
brumaire an VII*.

Weitbruch (Bas-Rhin).  Agent  municipal,  Brimmer 
(André),  jugé  pour  abattage  et  vente  d'arbres  sans 
autorisation: 19 fructidor an VI.

WELKÆM (H.),  prêtre  à  Louvain  (Dyle)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

WELLEMSEN (Théodore),  idem du  canton  de  Venlo 
(Meuse-Inférieure) idem.

Wellen (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Juge de paix non élu en l'an VI, Corneli (J.), nommé 
de nouveau: 26 vendémiaire an VII.

WELLENSTEIN (Jean-Mathias), prêtre du canton de Remich 
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

Wellin (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Sambre-et-Meuse).  Canton,  prêtres  déportés  le  14 
brumaire an VII, voir la liste à la fin de la rubrique du 
département.

Welscheid (Grand Duché de Luxembourg, auj.: commune 
de  Bourscheid,  alors:  Forêts).  Flamman,  chapelain 
déporté: 14 brumaire an VII*.

WELVÆRT (P.),  prêtre  du  canton  de  Maldegem (Escaut) 
idem.

WEMÆRE (Pierre-Jean et Thomas), moine d'Ypres et prêtre 
du canton de Warneton (Lys) idem.

Wemærs-Cappel (Nord). Agent municipal, Bouvé (Jean), 
destitué  pour  incivisme en  l'an  VI,  recélant  l'émigré 
Pierrens, destitué: 3 vendémiaire an VII.

WEMANS (Jean-Nicolas),  chanoine  à  Liège  déporté:  14 
brumaire an VII*.

WEMERAY (Thomas),  prêtre  du  canton  de  Stavelot 
(Ourthe) idem.

WENDELEN (Jean-Michel),  idem de  celui  de  Beringen 
(Meuse-Inférieure) idem.

WENKHOUT (Joseph), chanoine d'Anvers idem.

WENS (Lambert),  prêtre  du  canton  de  Montaigu  (Dyle) 
idem.

WENTERS (Henri), récollet d'Anvers idem.

WERBROUCK (Joseph), chapelain d'Anvers idem.

WEREMANS (Jean-Baptiste), capucin du canton de Kontich 
(Deux-Nèthes) idem.

WERLIN,  lieutenant  à  la  4e ½-brigade  légère  nouvelle 
confirmé depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

WERLIN, nommé sous-lieutenant à la 8e ½-brigade légère 
depuis l'an IV: 17 fructidor an VI*.

WERNECKE (Jean-Guillaume-Chrétien), général de brigade, 
traitement  de  réforme  en  attente  de  pension:  25 
vendémiaire an VII.

Wervik (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la 
liste à la fin de la rubrique du département. Justice de 
paix non élue en l'an VI, assesseurs, nomination:  12 
brumaire  an  VII;  juge,  Dumortier  (Bruno),  ex-
administrateur municipal, cabaretier à Comines, idem: 
4 brumaire an VII.

WERWILT (Chrétien),  prêtre  à  Malines  (Deux-Nèthes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

WÉRY (Eugène, Jacques et Jacques), chanoine du canton 
de Tubize, moine de l'abbaye du Parc retiré dans celui 
d'Hœgaarden et prêtre de celui de Grez (Dyle) idem.
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Wesel (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie). 
Travaux  à  faire  sur  l'île  formée  par  le  canal  de 
décharge du Rhin en face de - pour la forteresse que le 
général Chasseloup-Laubat est chargé de construire: 7 
thermidor an VI.

WESPIN (Bernard),  moine  de  l'abbaye  de  Gembloux 
(Sambre-et-Meuse)  retiré  dans  le  canton  de  Mellery 
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

Westerlo (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes).  Canton,  prêtres  déportés  le  14  brumaire  an 
VII, voir la liste à la fin de la rubrique du département.

WESTHOREN (J.-P.),  curé  de  Wijnantsrade  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

Westkapelle (Belgique,  Flandres-Occidentales,  auj.: 
commune  de  Knokke-Heist,  alors:  Lys).  Canton, 
prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la 
fin de la rubrique du département. Justice de paix non 
élue en l'an VI, assesseurs, nomination: 6 brumaire an 
VII;  juge,  Deblock  (Pierre),  ex-président  de  la 
municipalité,  idem:  8  vendémiaire  an  VII;  refusant, 
remplacé par D'Hert  (Bruno),  d'Hazegras,  nommé de 
nouveau: 18 brumaire an VII.

Westkerke (idem, auj.: commune d'Oudenburg). Declercq 
(François-Bernard),  curé  déporté:  4e complémentaire 
an VI*.

Westouter (idem, auj.: commune d'Heuvelland). Houcke 
(Charles), curé idem: 14 brumaire an VII*.

WETTEMS (Henri), prêtre du canton de Beringen (Meuse-
Inférieure) idem.

WETTER (Théodore-Henri),  idem de  celui  de  Virton 
(Forêts) idem.

Wetteren (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la 
liste  à  la  fin  de  la  rubrique  du  département. 
Commissaire  municipal,  Ghysebrecht  (J.-B.), 
négociant,  remplaçant  Timmermann,  muté  à 
Oosterzele: 6 vendémiaire an VII.

WEUSTEN, ex-juge de paix à Tournai (Jemappes) nommé à 
ce poste à Templeuve: 24 vendémiaire an VII*.

WEVRE (Jean),  dit  ADAM;  promu  2e capitaine  au  7e 

d'artillerie à pied depuis l'an II: 28 thermidor an VI*.

Wevelgem (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys). 
Rysfranck  (Richard-Antoine),  moine  retiré  à  Eeklo 
(Escaut) déporté: 6 fructidor an VI*.

WEYEL (Jacques-Antoine), chapelain à Bruxelles idem: 14 
brumaire an VII*.

WEYGERS (N.), prêtre du canton d'As (Meuse-Inférieure) 
idem.

WEYNS (Jean-Baptiste), idem de celui d'Herk idem.

WEYTENS (Jacques et Pierre),  idem d'Anvers et du canton 
de Stabrœk idem.

WIBIER,  administrateur  municipal  de  Mons  (Jemappes) 
nommé de nouveau: 7 vendémiaire an VII*.

WICKEN (Jacques),  jésuite  à  Bruxelles  déporté:  14 
brumaire an VII*.

WICOT (Hubert),  prêtre du canton de Fosses (Sambre-et-
Meuse) idem.

WICOURT (Rémi-Joseph), idem de celui de la Roche idem.

WIDDERSLOVEN (Servais),  curé  de  Valkenburg  (Meuse-
Inférieure) idem.

Widooie (Belgique,  Limbourg,  auj.:  commune  de 
Tongres,  alors:  Meuse-Inférieure). Ramakers (Louis), 
recteur idem.

WIECK (Laurent), prêtre à Saint-Trond (Meuse-Inférieure) 
idem.

WIELMACKER (Charles), idem à Bruges idem.

Wierde (Belgique, province et auj.: commune de Namur, 
alors:  Sambre-et-Meuse).  Canton,  prêtres  déportés  le 
14 brumaire an VII, voir la liste à la fin de la rubrique 
du département.

WIERZ (Guillaume-Henri),  prêtre  du  canton  de  Wittem 
(Meuse-Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

Wiesbaden (Allemagne,  Hesse).  Habitant,  voir: 
Vannemanst (Pierre).

Wiesme (Belgique, province de Namur, auj.: commune de 
Beauraing, alors: Sambre-et-Meuse). Godroid (Joseph) 
et Joly (Don-Robert et Robert), religieux déportés: 14 
brumaire an VII*.

WIGGEN (Simon),  récollet  du  canton  d'Herk  (Meuse-
Inférieure) idem.

WIGGRIN (Gérard), prêtre de celui de Montenaken idem.

Wijchmaal (Belgique, Limbourg, auj.: commune de Peer, 
alors:  Meuse-Inférieure).  Hollanders  (Mathieu),  curé, 
et Daniels, vicaire idem.

Wijlre (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  idem).  Schrierler 
(Jean-Joseph), prêtre idem.

Wijnantsrade (idem). Westhoren (J.-P.), curé, et Willems 
(N.), prêtre idem.

WIJNS (Pierre),  prêtre du  canton  de Kortessem (Meuse-
Inférieure) idem.

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.

130



INDEX

Wijshagen (Belgique,  Limbourg,  auj.:  commune  de 
Meeuwen-Gruitrode, alors:  Meuse-Inférieure). 
Hechtermans  (Pierre),  curé,  Wyckmans  (François), 
marguillier, et Mertens (Georges), prêtre idem.

WILBRORD (W.-P.-J.), prêtre du canton de Gierle (Deux-
Nèthes) idem.

WILDER (PANTIN-), voir: PANTIN-WILDER.

WILFÆRT (Jacques et Jean), récollet et capucin du canton 
de Tielt (Lys) déportés: 14 brumaire an VII*.

WILHELM,  ex-agent  municipal  de  Seltz  (Bas-Rhin)  jugé 
pour malversations: 3 brumaire an VII*.

WILHEMS (Jespers-J.), prêtre du canton de Gierle (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

WILKIN (Mathias),  curé  d'Arville  (Sambre-et-Meuse) 
idem.

WILLACX (Paul), augustin du canton de Diest (Dyle) idem.

WILLE (Jean-Georges), graveur. Élève, voir: Bervic (Jean-
Guillaume Balvay, dit Charles-Clément Bervic).

WILLEBECK (Jacques),  prêtre  du  canton  de  Londerzeel 
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

Willebrœk (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes).  Canton,  prêtres  déportés  le  14  brumaire  an 
VII, voir la liste à la fin de la rubrique du département. 
Ordre  public,  rassemblement  fanatique  le  jour  de  la 
Fête-Dieu dans le canton, où l'on a lapidé un gendarme 
et fait fuir le commissaire municipal: 2 thermidor an 
VI.

WILLECK (Henri),  capucin  du  canton  d'Alost  (Escaut) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

WILLEKENS (Pierre), prêtre de celui de Geel (Deux-Nèthes) 
idem.

WILLEM (Jean-Léonard, Jean-Jos., Jean-Philippe et Louis, 
et Laurent), prêtres de celui de Stavelot (Ourthe) et de 
celui  d'Éghezée  (Sambre-et-Meuse),  curé  et  prêtre 
d'Everbeek  (Escaut)  retirés  dans  celui  d'Ellezelles 
(Jemappes) et prêtre de celui de Gedinne (Sambre-et-
Meuse) idem.

WILLEMART (Nicolas), prêtre de celui de Leuze (Jemappes) 
idem.

WILLEMIN, lieutenant à la 37e ½-brigade, démission, an IV: 
8 fructidor an VI*.

WILLEMS (Ambroise,  André,  Emmanuel,  F.-J.  et  Joseph, 
François, Germain, Henri-Joseph, Jean, Jean-Baptiste, 
Henri,  N.,  Pierre,  Pierre-Jean,  Prosper,  Renier-
Guillaume),  prêtres  à  Malines  (Deux-Nèthes),  des 
cantons  de  Beringen  (Meuse-Inférieure),  Lierre  et 
Herentals (Deux-Nèthes), à Bruxelles, et des cantons 
de  Glabbeek  (Dyle),  Geel  (Deux-Nèthes)  et  Weert 
(Meuse-Inférieure),  récollet  de  celui  de  Rœrmond 

(idem),  chanoine  de celui  de  Looz (idem),  prêtres  à 
Wijnantsrade  (idem)  et  des  canton  d'As  (idem)  et 
Rumbeke (Lys), carme d'Anvers, chapelain à Bruxelles 
et  prêtre  du  canton  d'Halle  (Dyle)  déportés:  14 
brumaire an VII*.

WILLENS (François et Martin), prêtre d'Anvers et capucin à 
Bruxelles idem.

WILLERS (Charles),  président  de  la  municipalité  de 
Tournai (Jemappes) noble, responsable de la scission 
de l'assemblée électorale et haut-juré invalidé, destitué: 
13 brumaire an VII.

WILLIAME,  notaire  à  Ormeignies  (Jemappes)  usant  des 
deux calendriers dans une affiche de vente, annulation 
de sa nomination: 8 vendémiaire an VII.

WILLOT (Amédée),  général,  ex-député  des  Bouches-du-
Rhône  aux  Cinq-Cents,  déporté  parti  en  Grande-
Bretagne  d'après  des  journaux  anglais,  inscrit  sur  la 
liste des émigrés avec rétablissement du séquestre de 
ses biens: 15 vendémiaire an VII.

WILMAR (A.), nommé juge de paix de Meerssen (Meuse-
Inférieure): 26 vendémiaire an VII*.

WILMART (Jean-Baptiste),  prêtre  du  canton  de  Lens 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

WILMES (Jean-François), idem à Liège idem.

WILMET et  WILMET (Jean,  Jean-Baptiste  et  Jean-Joseph), 
religieux du canton de Gembloux (Sambre-et-Meuse) 
et prêtres de ceux de Wiltz (Forêts), Genappe (Dyle) et 
Lombise (Jemappes) idem.

WILMOTTE,  juge  de  paix  de  Ciney  (Sambre-et-Meuse) 
nommé de nouveau: 12 fructidor an VI*.

WILPUTTE (Hilaire),  récollet  du  canton  de  Binche 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

Wilrijk (Belgique,  province et  auj.:  commune d'Anvers, 
alors:  Deux-Nèthes).  Ex-agent  national,  voir: 
Vankieldonck.

WILSON (Thomas), religieux du canton de Bornem (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

Wiltz (Grand  Duché  de  Luxembourg,  alors:  Forêts). 
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la 
liste à la fin de la rubrique du département.

WILTZSCHUTZ (Bernard), prêtre du canton de Rœdt (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

WINBROODT (Paul),  moine  de  celui  de  Lierre  (Deux-
Nèthes) idem.

WINGRA (Jean-François),  capucin  à  Tournai  (Jemappes) 
idem.

WINKELEN (Pierre), prêtre du canton d'Oosterzele (Escaut) 
idem.
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WINKELS, prêtre de celui de Butgenbach (Ourthe) idem.

WINNEPENNIENCKX (Philippe),  prêtre de celui  de Lennick-
Saint-Martin (Dyle) idem.

Winterbach (Allemagne, Sarre, alors: Moselle). Pélerins 
de - à Sankt-Wendel (Sarre), soulèvement contre  les 
gendarmes venant les disperser: 2 fructidor an VI.

WINTMAULEN (Guillaume-Joseph  et  Nicolas),  prêtre  et 
vicaire d'Hombourg (Ourthe) déporté: 14 brumaire an 
VII*.

WIPNEBEKE (François-Henri), augustin à Bruges idem.

WIRION (Louis), général chargé d'organiser la gendarmerie 
des départements de la rive gauche du Rhin,  marché 
d'équipement  et  d'habillement  des  sous-officiers  et 
gendarmes avec Morin (Henri), de Paris, annulation: 6 
fructidor  an VI;  mesures pour  assurer la vérification 
des  fournitures  de  ce  marché,  remis  en  vigueur:  4 
vendémiaire  an  VII. Nommé  chef  de  division  de 
gendarmerie: 28 vendémiaire an VII*.

WIRIX (Mathias), augustin du canton de Tirlemont (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

WIRTEMBERG (L.-Y.), prêtre à Louvain (Dyle) idem.

Wiski  (cabriolet).  Seine,  Vaugirard,  jeunes  gens  de  la 
première  réquisition  maintenus  provisoirement  au 
service  des  équipages  des  vivres  et  plus  habitués  à 
conduire un wiski au bois de Boulogne qu'un chariot 
d'artillerie, ordre au ministre d'annuler leur maintien: 
24 vendémiaire an VII.

WISPELEERE (J.-N.), curé de Wastines (Dyle) déporté:  14 
brumaire an VII*.

Wisques (Pas-de-Calais). Instituteur, voir: Caudron (Jean-
Pascal).

WISSELS (J.), prêtre à Louvain (Dyle) déporté: 14 brumaire 
an VII*.

Wissembourg (Bas-Rhin). Tribunal correctionnel, Mayer 
(Georges), escroqué par le président de la municipalité 
de  Bergzabern  sous  prétexte  de corrompre  les  juges 
jugeant son fils pour voies de fait: 7 thermidor an VI.

WISSEUR (Jean-Charles), chapelain de Terwagne (Ourthe) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

WISTLER, pseudonyme de l'autrichien HOGELMULLER.

WITBOR (Guillaume),  prêtre  du  canton  de  Binche 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

WITHOFS (Jean),  prémissaire  d'Eigenbilzen  (Meuse-
Inférieure) idem.

WITTELÆRS (Michel),  récollet  du canton de Diest  (Dyle) 
idem.

Wittem (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la 
liste  à  la  fin  de  la  rubrique  du  département,  dont 
Delhay  (Séverin),  Heyendal  (Félix),  Letat  (Hubert), 
capucins  du  chef-lieu.  Municipalité,  Isford  (Jean), 
président, et autres protégeant les amis des privilégiés, 
destitués: 17 fructidor an VI.

WITTEMBERG (Louis),  prêtre du canton d'Ath (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

WITTENBACH (Joséphine-Marie),  d'Aix-la-Chapelle, 
autorisée à rentrer chez elle: 28 vendémiaire an VII.

WITTROCK (Aug.),  prêtre  du  canton  de  Saint-Gilles 
[-Waas] (Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

WITTOUCK (François),  récollet  à  Malines  (Deux-Nèthes) 
idem.

WIVARIEZ (Servais), religieux à Nivelles (Dyle) idem.

WOCHER (Marquard-Fidel-Dominikus),  peintre  suisse, 
auteur du dessin de la vignette gravée représentant la 
scène  de  Guillaume  Tell  du  papier  à  en-tête  du 
Directoire helvétique: 3 brumaire an VII.

Wodecq (Belgique, Hainaut, auj.: commune d'Ellezelles, 
alors:  Jemappes).  Maligot  (G.),  bénéficier,  Lezou 
(Adrien), dominicain, et Cambiez (A.-J.) et Desenfans 
(Philippe-François),  prêtres déportés:  14 brumaire an 
VII*.

WODON et WODON (Constant-Joseph), chapelain et moine à 
Namur idem.

WŒSTRATEN (Daniel),  prêtre d'Hasselt  (Meuse-Inférieure) 
idem.

Forêt  de  Woëvre (Meuse).  Antoine  (François),  agent 
municipal de Lion y ayant coupé un arbre de réserve: 
13 brumaire an VII*.

WOIRGARD,  voir:  BEAURGARD (Charles-Victor  WOIRGARD, 
dit), général.

WOLF (Égide et Henri), capucins à Malines et Saint-Trond 
(Meuse-Inférieure) déportés: 14 brumaire an VII*.

WOLFF (Joseph), prêtre du canton de Wiltz (Forêts) idem.

WOLFS (J-H.), curé de Mheer (Meuse-Inférieure) idem.

WOLSTONCRAFT (Jacques), de Barking (Angleterre), âgé de 
30 ans, soi-disant étudiant en physique à Paris depuis 
deux ans,  dénoncé comme espion  par  les américains 
Fulton  (Robert),  inventeur,  et  Halley,  expulsé:  26 
fructidor an VI.
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Woluwé-Saint-Étienne (Belgique,  Brabant,  auj.: 
commune de Zaventem, alors: Dyle). Canton,  prêtres 
déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la fin de 
la rubrique du département.

WONS, récollet d'Anvers déporté: 14 brumaire an VII*.

WOONS (Ferdinand),  idem du canton de Turnhout (Deux-
Nèthes) idem.

WOORM (Louise-Pélagie-Françoise-Ursule-Élisabeth-
Sabine  et  Mélanie-Victoire),  de  Beaulieu  (Indre), 
émigrés du Pas-de-Calais, radiées, et ajournement pour 
leur  frère  Hubert-Constant-Joseph,  d'Arras,  élève  à 
l'école centrale des travaux publics de Nanterre en l'an 
III: 13 vendémiaire an VII.

WOOT (Maximilien et N.), chanoines à Liège déportés: 14 
brumaire an VII*.

Worms (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Mont-
Tonnerre). Route d'Alzey à, produit  du service de la 
messagerie:  2  thermidor  an  VI.  Zurhein,  doyen  du 
chapitre se qualifiant  de vicaire général  du prince et 
gouverneur  de  la  régence,  ayant  fait  transporter  le 
trésor  du  chapitre  à  Würzburg  (Bavière),  expulsé:  6 
thermidor an VI.

Wortegem [-Petegem]  (Belgique,  Flandres-Orientales, 
alors: Escaut). Vyvens (Louis-Bernard), curé déporté: 
6 fructidor an VI*.

WOTERS (H.),  doyen  du  chapitre  de  Leuze  (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

WOTTEAU (Henri),  récollet  à  Ciney  (Sambre-et-Meuse) 
idem: 6 fructidor an VI*.

WOUSTERS (Pierre),  idem à Malines (Deux-Nèthes)  idem: 
14 brumaire an VII*.

WOUTERS (André, Egard, Guillaume et Henri, Guillaume 
et Pierre, Jacques, Pierre et Pierre), récollet à Rekem, 
prêtre du canton d'Herk (Meuse-Inférieure), chanoine 
et  cordelier  d'Anvers,  récollets  à  Bruxelles,  prêtre  à 
Bruxelles,  augustin  de  celui  de  Beringen  (Meuse-
Inférieure)  et  prêtre  de  celui  d'Hoogstraten  (Deux-
Nèthes) idem.

WREVEN, juge de paix de Bruxelles, 4e section nommé de 
nouveau: 22 fructidor an VI*.

WUCHTERS (François  et  Philippe),  augustin  et  récollet 
d'Anvers déporté: 14 brumaire an VII*.

WUESTEN (Nicolas),  prêtre  à  Saint-Trond  (Meuse-
Inférieure) idem.

WULLENS (Benoît), augustin à Bruges idem.

WULLEPIT (Pierre),  prêtre  du  canton  de Poperinge (Lys) 
idem.

"Wulpen" (Pays-Bas, Zélande,  alors:  Escaut).  Polder  de 
l'ex-Flandre hollandaise dans l'île de Cadzand, digues, 
réparation: 3, 5, 13 vendémiaire an VII.

WURMES, sergent-major à la 70e ½-brigade légère promu 
sous-lieutenant  par  le  général  Humbert  lors  de 
l'expédition  d'Irlande  de  l'an  VII,  annulation:  19 
brumaire an VII*.

WURMSER (Joseph), promu 1er lieutenant à la 9e compagnie 
d'ouvriers d'artillerie depuis  l'an III: 28 thermidor an 
VI*.

Duché  de  Wurtemberg (Allemagne).  Plénipotentiaire 
français, voir: Trouvé (Charles-Joseph). Secrétaire de 
légation, voir: David.

WÜRTH (Denis),  prêtre  à  Luxembourg  déporté:  14 
brumaire an VII*.

Würzburg (Allemagne,  Bavière).  Trésor  du  chapitre  de 
Worms transporté à: 6 thermidor an VI.

Wuustwezel (Belgique,  province d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes).  Canton,  prêtres  déportés  le  14  brumaire  an 
VII, voir la liste à la fin de la rubrique du département.

WUYTS (François et Henri-François),  prêtre à Malines et 
augustin  du canton de Geel (Deux-Nèthes) déportés: 
14 brumaire an VII*.

WYCKMANS (François), marguillier de Wijshagen (Meuse-
Inférieure) idem.

WYNANDS (Hyacinthe), dominicain à Maastricht idem.

WYNANTS (Girard-Joseph, Jacques, N., Pierre et Prosper), 
récollet  du  canton  d'Eijsden  (Meuse-Inférieure), 
augustin d'Anvers, prêtres de celui d'Arendonk (Deux-
Nèthes) et à Tongres (Meuse-Inférieure) et récollet à 
Nivelles (Dyle) idem.

WYNKEL (Xavier), prêtre du canton de Nieuwkerke (Lys) 
idem.

WYNS (Jean et Pierre), capucin à Maastricht et religieux à 
Malines (Deux-Nèthes) idem.

WYSHOFF (Guillaume-Seve.),  prêtre  à  Tongres  (Meuse-
Inférieure) idem.

X, Y, Z
XAINTONGÈS,  administrateur municipal de Pau nommé de 

nouveau: 17 fructidor an VI*.

XAINTRAILLES (Charles-Antoine-Dominique  DE LAUTHIER 
DE), général de division nommé à l'armée de Mayence: 
29 thermidor an VI*.

XHARDÉ (François),  bénédictin  à  Malmédy  (Ourthe) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Xhendremæl (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe, 
auj.: commune d'Ans). Otten (Walter), vicaire idem.

Xheneumont (idem,  auj.:  commune de Battice). Lejeune 
(Michel-Joseph), prêtre idem 
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XHIGNESSE (Antoine),  prêtre  du  canton  d'Havelange 
(Sambre-et-Meuse) idem.

Xhoris (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe, auj.: 
commune  de  Ferrières).  Desonay  (Pascal-Jacques), 
prêtre, et Vincent (Gaspard), moine idem.

YARDIN, commissaire municipal de Ville-sur-Terre (Aube) 
élu juge de paix: 29 thermidor an VI*.

YDENS (Pierre), prêtre à Bruxelles déporté: 14 brumaire an 
VII*.

YERNAUT (Norbert-Joseph), capucin à Namur idem.

Yernée (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe, auj.: 
commune de Nandrin). Favechamps (François-Henri), 
vicaire idem.

YMES-ANKES, voir: AIMÉ (YMES-ANKES, dit).

Yonne (département).  Assemblées  primaires,  an  V, 
Jovain, prêtre à Champs, agent royaliste: 16 thermidor 
an  VI.  Biens  nationaux  et  communaux,  Pontaubert, 
communal du hameau de Champien, cession à Croix 
(Guillaume) et Martin (Antoine) pour construire deux 
maisons: 13 brumaire an VII. Députés, voir: Guichard 
(Guillaume-Louis-Marie-César),  Cinq-Cents,  Moreau 
(Jacob-Augustin-Antoine),  Anciens.  Droit  de  passe, 
receveurs,  nomination:  23  vendémiaire  an  VII. 
Émigrés, voir: Aubin (Louise-Thérèse, veuve Philippe 
Faronville),  Garnier-Silly  (Jean-Baptiste),  Marcenay-
La  Feuillie  (Jean-François-Marie).  Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination: 22 vendémiaire, 15 brumaire an 
VII.  Fonctionnaires,  destitution,  Irancy,  adjoint 
municipal fanatique: 7 thermidor an VI; Mont-Saint-
Sulpice,  agent  et  adjoint  municipaux  royalistes:  17 
fructidor an VI; Précy-le-Sec, agent municipal laissant 
un  militaire  retiré  sans  permission  frapper  un 
gendarme: 23 fructidor an VI; Sainte-Colombe [-sur-
Loing],  adjoint  municipal  prêtre  fanatique:  27 
fructidor an VI. Ordre public, Auxerre, attroupement 
avec les signes d'une corporation aux temples Saint-
Étienne  et  Saint-Pierre  les  15  et  16  fructidor:  4 
vendémiaire  an  VII;  Montillot,  attroupement  de 
femmes contre l'enlèvement des croix: 4 vendémiaire 
an VII;  Sergines, prêtre ayant fait arracher l'enseigne 
de marchand drapier de l'ex-prêtre marié Bourbon: 12 
brumaire an VII. Prêtres déportés, voir: Bardon (Jean-
Baptiste),  Berlier  (Jean-Jacques),  Bié  (Nicolas), 
Bouteille,  Berle,  Bichot,  Breton  (Jean),  Chabrolles, 
Condé,  Condé  (Pierre-Jacques),  Coquia-Monbourd 
(Mathieu-François),  Dauby  (Jean-Baptiste-Antoine-
Pascal),  Delarie,  Devoitines,  Donnaud,  Ducret, 
Ducrey, Faule (Louis-Jean), Forestier (César), Frottier 
(Christophe),  Gagneur  (Nicolas),  Galimard 
(Sébastien),  Gannes  (Gabriel),  Gibbert,  Gillet, 
Gueneau  (Jean-Baptiste),  Guillaume,  Hébert,  Henry, 
Henry  (Jean-Baptiste),  Hunot,  Jovain,  La  Fournière 
(Jean-Benoît),  Lavollée  (Edme),  Lebrun,  Monnet 
(Jean-Baptiste),  Paillard,  Pastoris,  Piault  (Pierre), 
Pouillot,  Robert,  Saint-Yves  (Adrien),  Viard,  Viart 

(Pierre),  Viochat,  Viochot  (Nicolas).  Tribunal  civil, 
juge, Montagne (Jacques-Hubert), directeur du jury du 
tribunal  correctionnel  de  Tonnerre:  17  thermidor  an 
VI.  Tribunaux  de  commerce  à  créer  à  Avallon  et 
Joigny: 4 fructidor an VI.

Ypres (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et  d'argent, 
ouverture  au  1er brumaire:  13  vendémiaire  an  VII. 
Cultes,  voir  aussi:  Debrée  (Boniface),  De  Ricker 
(François),  Lutselair  (Charles),  Van  Elslande 
(Grégoire).  Habitant,  voir:  Derlange,  professeur. 
Justice  de  paix,  assesseurs  non  élus  en  l'an  VI, 
nomination:  12  brumaire  an  VII.  Place  militaire, 
Giraud,  ex-chef  de  brigade  à  la  23e ½-brigade  1ère 

formation, commandant, an III: 17 fructidor an VI*.
-  Prêtres  insermentés  déportés  le  14  brumaire  an  VII 

comme responsables  des  troubles:  Ameloot  (Joseph-
Eugène),  Arnout  (Emmanuel-Charles),  Bælde 
(Fulgent),  Barelle  (Martin),  Batis  (Louis),  Beghin 
(Éloi), Behægle (Joseph), Bolle (Charles), Boucquært 
(Bernard-François),  Boussen  (Louis),  Cælens 
(François),  Cæstryck  (Pierre),  Cailleau  (François), 
Callewært  (Eugène),  De  Brulle  (François-Joseph), 
Debruyne  (Pierre-Joseph),  De  Caudt  (Jacques-Jean), 
De Chievre (Jean), Deghens (Charles-Louis), Degrave 
(Pierre),  Delanghe  (Charles),  Deleynneder 
(Guillaume),  Demuster  (Jean-Jacques),  Denawigheer 
(Jean-Baptiste),  Depauw  (Benoît),  Desodt  (Pierre), 
Desoutter (Pierre-Joseph), Dessein (Melchior), Devos 
(Pierre-François),  Dewisschere  (Dominique),  Doorne 
(Joseph),  Driessens  (François),  Dubois  (Emmanuel-
Étienne et Jean), Duhayon (Pierre et Pierre), Dujardin 
(Donatien),  Femeryck  (Jean-Baptiste),  Ferryn  (Jean-
Baptiste),  Flageollet  (Jean),  Fournier  (Martin), 
François  (Jean-Théodore  et  Pierre),  Gauwyn 
(Guillaume-Joseph), Gérard (Pierre), Gœmære (Pierre-
François),  Goossens  (Albert),  Heddebault 
(Constantin),  Hinderick  (Pierre-François),  Honcke 
(Jacques-Denis), Itsweert (Pierre), Lagrange (Jacques-
Charles),  Lambrecht  (Pierre-François),  Larcin 
(Nicolas),  Larmuseau  (François),  Lauwers 
(Dominique),  Lebbe  (Jean-Baptiste),  Lefebvre 
(Arnoud),  Mærten  (Benoît),  Makereeel  (F.-W.), 
Martin  (Jean-Pierre),  Melsens  (Antoine-Ignace), 
Merten  (I.),  Mescugge  (Louis),  Messiæn  (Pierre), 
Poppært  (Antoine),  Roussel  (Raphaël),  Schækbrouck 
(Jean-André), Schouteten (Vincent), Snywens (Éloi et 
Joseph), Spilman (Jean), Stamford (Guillaume), jésuite 
anglais,  Strabant  (Fiacre),  Stoffenberghe  (Jacques), 
Struye (Félix et  Pierre-Paul),  Tandt (Pierre-François-
Laurent),  Van  Acker  (François),  Vandamme  (Jean-
François),  Vandenberghe  (Engelbert  et  Martin-
Joseph),  Vandenbrucke  (Louis),  Vanderhæghe 
(Liévin),  Vandermœre  (Pierre-François), 
Vanderstschele  (Joseph),  Vandeveersch  (Joseph), 
Vandevelde  (Jean),  Vanlerberghe  (Joachim),  Van 
Provyn (Louis-Hubert),  Van  Roo (Benoît-Corneille), 
Vanrouvroy  (François),  Vanschæckbrouck  (Jean-
François),  Vanseveren  (Joseph-Benoît),  Vantuyne 
(Antoine),  Vermeersch  (François-Joseph  et  Jean-
Anselme),  Verschæve  (François),  Vispœl  (Jacques), 
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Voghe  (Ignace),  Walwein  (Françoisn  Jacques  et 
Louis),  Wemære  (Pierre-Jean),  Zeurinck  (Georges-
Joseph).

YSEBÆRT (Marcel),  vicaire  de  Saint-Nicolas  (Escaut) 
déporté: 6 fructidor an VI*.

YSEMBRANDT (Henri), notaire à Bruges, juge de paix de la 
1ère section  nommé de  nouveau  à  charge  d'opter:  8 
vendémiaire an VII.

YSERENTANT (Jean-André  et  Pierre-Joseph),  vicaires  de 
Walhorn et Lontzen (Ourthe) déportés: 14 brumaire an 
VII*.

Yssingeaux (Haute-Loire).  Mise  en  état  de  siège  pour 
empêcher l'évasion d'Astier et autres compagnons de 
Jésus avant leur transfert au Puy: 25 fructidor an VI. 
Piard et complices, membres des compagnies de Jésus 
de  l'an  V,  procès  à  Yssingeaux,  plainte  de 
l'administration centrale de l'Ain, rejet: 8 brumaire an 
VII.

YVAREN (Joseph),  notaire  d'Arles,  émigré  radié:  7 
fructidor an VI.

Yverdon (Suisse, auj.:  canton de Vaud).  Habitant,  voir: 
Vanrobais (Théophile).

YVES (Philippe),  inspecteur  du  droit  de passe  du  Haut-
Rhin, démission: 21 fructidor an VI*.

YVONEL,  nommé  capitaine  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

Yvré-le-Pôlin (Sarthe). Agent municipal en relations avec 
les chouans, Livet, destitué: 27 vendémiaire an VII.

YTHIER,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

YWANS (Stéphane),  prêtre  du  canton  de  Zandhoven 
(Deux-Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

YZAMBART (Jacques-Marie),  député  de  la  Sarthe  aux 
Anciens: 1er fructidor an VI.

ZABLÉE ou  ZABRÉE,  lieutenant  à  la  175e ½-brigade 
confirmé depuis l'an III: 27*, 29 fructidor an VI*.

ZAHLEN, prêtre du canton de Steinfort (Forêts) déporté: 14 
brumaire an VII*.

ZAM (Jean),  idem de celui  de Venlo  (Meuse-Inférieure) 
idem.

ZAMER (Jean), prêtre à Weicherdange (Forêts) idem.

ZAMORE (Antoine),  capitaine  de  la  2e compagnie 
d'hommes noirs et de couleur de l'île d'Aix, brevet: 7 
brumaire an VII*.

Zande (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys, auj.: 
commune  de  Kœkelare).  Assemann  (Philippe-Jean), 
curé déporté: 4e complémentaire an VI*.

ZANDEN (Christian-Alexandre),  bénéficier  à  Tongres 
(Meuse-Inférieure) idem: 14 brumaire an VII*.

Zandhoven (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes).  Canton,  prêtres  déportés  le  14  brumaire  an 
VII, voir la liste à la fin de la rubrique du département.

ZEBERT (Henri),  curé  de  Taviers  (Sambre-et-Meuse) 
déporté: 6 fructidor an VI*.

ZEBERT (J.-F.),  prêtre  du  canton  de  Ciney  (Sambre-et-
Meuse) idem: 14 brumaire an VII*.

ZEERWÆRT (Jean), idem d'Anvers idem.

ZEEVÆRT (St.-J.),  idem du  canton  de  Berchem  (Deux-
Nèthes) idem.

ZEGERS (Jean), capucin de celui d'Alost (Escaut) idem.

ZEGHERS, idem de celui d'Aarschot (Dyle) idem.

Zele (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la 
liste à la fin de la rubrique du département. Justice de 
paix non  élue en l'an VI,  Questroy (Pierre),  juge de 
nouveau, et autres, nomination: 26 fructidor an VI.

Zelem (Belgique,  Limbourg,  auj.:  commune  d'Halen 
alors: Meuse-Inférieure). Schools (Norbert), chartreux 
déporté: 14 brumaire an VII*.

ZELLER (Nicolas),  chapelain  du  canton  de  Clervaux 
(Forêts) idem.

ZELTNER (Pierre-Joseph),  ambassadeur  helvétique  en 
France: 4 fructidor an VI. Discours pour son audience 
diplomatique  du  Directoire:  10  fructidor  an  VI. 
Présent offert par le Directoire: 2e complémentaire an 
VI.

Zétrud-Lumay (Belgique,  Brabant,  auj.:  commune  de 
Jodoigne, alors:  Dyle).  Fléron  (Laurent-Joseph), 
vicaire, déporté: 2 thermidor an VI*.

ZEURINCK (Georges-Joseph), récollet  d'Ypres (Lys)  idem: 
14 brumaire an VII*.

Zevekote (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys, 
auj.:  commune  de   Gistel).  Verveken  (Pierre),  curé 
idem: 4e complémentaire an VI*.

Zeveren (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut, 
auj.:  commune de Deinze). De Ræl (Augustin),  curé 
idem: 6 fructidor an VI*.

ZICHEL,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

ZIEGLER (Jean-Pierre-Dieudonné),  notaire,  ex-
administrateur municipal de Nancy émigré à Brunswig 
(Allemagne), maintenu: 27 thermidor an VI.

ZIEGLER (Simon), curé de Langsur (Forêts) déporté après 
une  procession  pour  la  guérison  des  épileptiques  à 
Echternach le 10 prairial: 4 thermidor 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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ZIMMER (Antoine, J.-Baptiste et Jean-Baptiste), vicaire de 
Stockem, prêtre du canton de Clervaux et prémissaire 
de celui d'Hesperange (Forêts) déportés: 14 brumaire 
an VII*.

ZINTZ,  agent  municipal  de  Gros-Réderching  (Moselle) 
participant aux processions des 26 et 27 prairial pour 
la protection des récoltes, destitué et jugé: 7 thermidor 
an VI*.

ZIZART (Antoine-Joseph),  prêtre  du  canton  de  Jauche 
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

Zomergem (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut). 
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la 
liste à la fin de la rubrique du département. Justice de 
paix  non  élue  en  l'an  VI,  Van  Wambeke  (Jacques), 
marchand, juge de nouveau, et autres, nomination: 24 
fructidor an VI.

Zonnebeke (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys). 
Abbaye,  voir:  De  Ceuninck  (Ambroise),  Oosterlinck 
(Pierre),  Vandemalle  (Jean),  Verhæghe  (Pierre). 
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la 
liste à la fin de la rubrique du département. Justice de 
paix non élue en l'an VI, assesseurs, nomination:  12 
brumaire an VII; juge, Holvœt (J.-L.-Joseph), nommé 
de nouveau: 12 vendémiaire an VII.

ZOOP (Herman), récollet à Namur déporté: 14 brumaire an 
VII*.

Zottegem (Belgique,  Flandres-Orientales, alors:  Escaut). 
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la 
liste  à  la  fin  de  la  rubrique  du  département.  Cultes, 
Kindermans (Jean-Baptiste), prêtre déporté: 6 fructidor 
an VI*. Justice de paix, assesseurs non élus en l'an VI, 
nomination,  dont  Galle  (Augustin),  ex-notaire:  2 
vendémiaire an VII.

Zuiddorpe (Pays-Bas,  Zélande,  alors:  Escaut). 
Hamerlinck  (Jean-Baptiste),  prêtre  déporté:  14 
brumaire an VII*.

ZURHEIN,  doyen du chapitre de Worms (Mont-Tonnerre) 
se qualifiant de vicaire général du prince de Worms et 
gouverneur  de  la  régence,  ayant  fait  transporter  le 
trésor  du  chapitre  à  Würzburg  (Bavière),  expulsé:  6 
thermidor an VI.

Zutphen (Pays-Bas,  Gueldre).  Hôpital  dit  Gasthuys, 
Toustain (Louis-Gabriel-André), de Nancy, lieutenant 
aux Chasseurs de Lorraine et chevalier de Malte, soi-
disant  comme  parti  faire  ses  caravanes  à  Malte  en 
1790, rentré en état de démence à Altona en 1792 puis 
soigné de 1794 à 1796: 27 vendémiaire an VII.

ZWÆNE (Jean-Baptiste), récollet du canton de Tielt (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

ZWEFFEL,  capitaine  à  la  10e ½-brigade retraité,  an V:  8 
fructidor an VI*.
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Appendice du tome VI des Procès-verbaux du Directoire

Liste des documents imprimés et figurés

Imprimés

• ALLEMAGNE.  Départements  de  la  rive  gauche  du  Rhin.  Arrêtés  de  Rudler,  commissaire  du  Gouvernement, 
imprimés par André Crass, imprimeur du département du Mont-Tonnerre à Mayence sous le titre  Recueil de  
reglemens pour les pays entre Meuse et Rhin et Rhin et Moselle publiés par le commissaire du gouvernement...: 
du 2 floréal an VI  concernant les dépenses administratives et judiciaires, 11 pages, et du 17  concernant les 
successions, 36 pages; arrêté du 13 messidor an VI fixant le tarif des droits de douane, affiche bilingue, titre 
français:  Extrait  du registre des arrêtés du commissaire du gouvernement:  2 thermidor  an VI.-  Arrêtés des 
mêmes auteur, imprimeur et forme: du 6 floréal an VI Suite de l'ordre judiciaire en matière civile, messidor an 
VI, 83 pages, du 12 floréal: sur l'état civil des citoyens, 64 pages, du 22 prairial Règlement concernant le tarif  
des droits à percevoir sur les grandes routes, 23 pages; affiches bilingues imprimées par le même: arrêtés de 
Rudler du 3 thermidor  Règlement sur la recherche et l'arrestation des agens de l'Angleterre, du 10 thermidor 
portant des mesures provisoires sur la navigation sur le Rhin et la douane, du 12 thermidor réimprimant l'arrêté 
du Directoire du 29 messidor sur le paiement des acquits à caution pour la réexportation des marchandises 
anglaises dans les départements de la rive gauche du Rhin, et affiche sans date, de thermidor an VI, intitulée 
Adresse. Le citoyen Rudler, commissaire du gouvernement, aux habitans des quatre départemens nouvellement  
établis sur la rive gauche du Rhin: 2 fructidor an VI. Arrêtés de mêmes imprimeur et forme, sous le titre de 
Suite du règlement de l'ordre judiciaire. Extrait du registre des arrêtés du commissaire du gouvernement dans  
les nouveaux départemens...: arrêtés des 30 thermidor an VI sur les jurés de jugement, 4 pages, bilingue, et 7 
fructidor an VI sur le jugement des rebelles armés, 8 pages, bilingue, et sur les tutelles et curatelles, affiche 
bilingue;  Proclamation. Le commissaire du gouvernement aux habitans des quatre nouveaux départemens sur 
les émoluements des greffiers, huissiers et juges de paix, affiche bilingue, 14 fructidor an VI; affiches bilingues 
sauf exception, sous le titre Extrait du registre des arrêtés du commissaire du gouvernement dans les nouveaux  
départemens...: 4 arrêtés des 20 thermidor sur les droits de péage et de transit sur les routes et par eau, défendant 
la navigation de nuit sur le Rhin et la Meuse dans les parties où il existe des bureaux de douane, ordonnant aux 
préposés des douanes de ne pas quitter leur poste et portant dispositions sur leur logement, et sur la police des 
ports et chargements de marchandises; arrêtés des: 29 thermidor publiant des extraits de la loi du 7 vendémiaire 
an IV sur la police extérieure des cultes, français, et du 8 fructidor sur le casernement de la gendarmerie: 2 
vendémiaire an VII; arrêté du 2e complémentaire an VI publiant des extraits de la loi du 10 vendémiaire an IV et 
de l'arrêté du Directoire du 8 nivôse an VI sur la police des cultes, Mayence, C.-F. Pfeiffer et cie, imprimeurs du 
département du Mont-Tonnerre, affiche bilingue: 4 brumaire an VII.

• Almanach nouveau pour la IVe année de la République, vieux et nouveau styles: éphémérides imprimés l'un au 
rebours de l'autre, deux vignettes gravées, 30 pages, s.l., utilisé dans une procédure de faux témoignage de vol 
de nuit dans le Doubs: 4e complémentaire an VI.

• Bulletin  des lois n° 129 de l'an V, 16 pages imprimées, publiant  notamment le tableau de dépréciation des 
assignats et des promesses de mandat joint à la loi du 5 messidor an V: 27 fructidor an VI.

• Carlier, négociant, et Cellier, notaire à Valenciennes, au citoyen Augereau, général de division commandant la  
17e division militaire, suivi d'une Adresse des patriotes de la commune de Valenciennes au général Buonaparte,  
20 thermidor an V, de la réponse d'Augereau et d'une Note à communiquer aux autorités constituées de cette 
commune, Valenciennes, du cabinet littéraire, 20 fructidor an V, 9 heures un quart du soir, Valenciennes, P.-A. 
Defrémy, 10 pages: 27 vendémiaire an VII.

• DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE. Arrêté  de  l'administration  centrale  ...  qui  réintègre  définitivement  la  
citoyenne  veuve  Bruno  d'Engallière,  1er thermidor  an  VI,  Aix  [-en-Provence],  chez  les  frères  Mouret,  
imprimeurs du département & libraires, affiche: 2 fructidor an VI.

• DESTREM (Hugues),  député  de  la  Haute-Garonne  aux  Cinq-Cents, Rapport  fait  par...sur  un  message  du  
Directoire du 15 thermidor relatif à la fourniture du papier nécessaire au timbre, séance du 28 thermidor an 6,  
Paris, Imprimerie nationale, fructidor an 6, 8 pages: 15 thermidor an VI.

.*.
DIRECTOIRE EXÉCUTIF

• Extrait  des  registres  du  Directoire  exécutif  du  13  vendémiaire  an  7,  Ministère  de  l'Intérieur,  3e division, 
Imprimerie de la République, 2 pages (sur des exemptions du droit de passe): 9 brumaire an VII.

.*.
JOURNAUX

• Le Bien informé, n° 380 du 1er complémentaire an VI, Paris, Imprimerie du Cercle social, rédacteur, Bonneville 
ou de Bonneville (Nicolas), rédacteur: 2e complémentaire 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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INDEX

• Bulletin des lois n° 222, du 19 au 24 fructidor an VI, Imprimerie de la République, 16 pages: 23 vendémiaire an 
VII.

• L'Indépendant, n° 314 du 24 thermidor an VI, 4 pages: 26 thermidor an VI (numéro apparemment non recensé 
par Martin et Walter).

• Journal  du  soir  et  recueil  complet  des  lois,  par  P.  Sablier  et  plusieurs  hommes  de  lettres,  n°  608  du  16 
vendémiaire an VII, pages 49-52, imprimerie de Jean-Pierre Brasseur, deux exemplaires (numéro non recensé 
par Martin et Walter): 19 vendémiaire an VII.

• Le Propagateur,  n° 389,  du 17 vendémiaire an VII,  Venatte,  rédacteur,  de l'imprimerie de Laran,  4  pages, 
feuilleton courant en bas des pages: 17 vendémiaire an VII; même numéro, deux exemplaires: 19 vendémiaire 
an VII.

• Le Rédacteur, n° 1027 du 18 vendémiaire an VII, 4 pages, Thuau rédacteur: 19 vendémiaire an VII.
• Le Révélateur ou Bulletin universel, n° 1020 du 29 fructidor an VI, pages 4069-4072, Paris, de l'imprimerie de 

la citoyenne J.-M. Errard: 1er complémentaire an VI.
.*.

• Paris.  Tarif  imprimé  des  droits  de  l'octroi  de  bienfaisance,  affiche  jointe  à  l'expédition  de  la  loi  du  27 
vendémiaire an VII: 27 vendémiaire an VII.

• Liberté Égalité Armée d'Italie, Au quartier général de  Milan le 4 vendémiaire an 7, Ordre du jour,  affiche 
imprimée signée Brune, Milan,  Veladini  imprimeur, donnant  quinze jours aux Français venus en Italie sans 
mission du gouvernement pour quitter le pays: 21 fructidor an VI.

• PY, d'Effiat (Puy-de-Dôme), Observations sur la suppression des hôpitaux et sur les secours à domicile, s.d., 
[Paris], imprimerie de la citoyenne Desbois, rue Saint-Jacques, 8 pages: 7 vendémiaire an VII (contre la réunion 
de l'hospice de sa commune à celui d'Aigueperse).

• RŒMERS (Charles-Clément), député de la Meuse-Inférieure aux Cinq-Cents. Corps législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Rapport fait par Rœmers...sur le message du Directoire exécutif en date du 13 frimaire an 6 concernant  
les brigandages qui s'exercent sur les grandes routes..., séance du 28 frimaire an 6, Imprimerie nationale, 20 
pages, nivôse an VI: 1er fructidor an VI.

Documents figurés
.*.

• Brevet d'invention sur papier à en-tête et vignette gravée: 27 fructidor an VI.
• Bulletin de chargement fait au bureau de poste du Directoire découpé d'un registre à souche imprimé: 15 vendémiaire an 

VII. Formulaires imprimés de congés militaires: 2e complémentaire an VI.
• Cachets. Du tribunal correctionnel de Baume [-les-Dames] (Doubs) légendé TRIBUNAL DE POLICE CORRECLE  DE 

BAUME// SURETE// PUBLIQUE, 3 exemplaires: 4e complémentaire an VI. De la municipalité de Beauvoir [-sur-Niort] 
(Deux-Sèvres) légendé MUNICIPALITE DE BEAUVOIR // DEPT DES 2 // SEVRES: 29 fructidor an VI. Timbre sec 
collé légendé SIGNETUM CIVITATIS HAMBURGENSIS sur une patente de consul de Hambourg: 14 fructidor an VI. 
Demi-timbre  sec  de  fermeture  d'une  lettre  du  roi  de  Sardaigne  au  Directoire:  14  vendémiaire  an  VII.  Légendé 
DEPARTEMENT // DE SEINE ET OISE: 17 brumaire an VII.

.*.
• Lettres sur papier à en-tête et à vignette gravée. Du général Chérin, commandant la garde du Directoire: 29 fructidor an 

VI. Du général Debelle, commandant l'artillerie de l'armée d'Italie, sur papier à en-tête  Armée d'Italie. Res non verba.  
Artillerie. République française, Au quartier général à Milan: 11 fructidor an VI. Du Directoire, minute d'une lettre au 
roi d'Espagne: 26 fructidor an VI; nouvelle vignette des actes du Directoire, dessin de Naigeon (Jean-Claude) aîné gravé 
par B. Roger (Barthélemy-Joseph-Fulcran Roger): 4e complémentaire an VI; envoi de Brest d'une flotte de 6 vaisseaux, 3 
frégates et 2 bâtiments légers pour  une mission secrète, avec liste des troupes sous le commandement de Kilmaine, 
expédition sur papier à en-tête et nouvelle vignette du Directoire:  14 vendémiaire an VII.  Du Directoire helvétique,  
vignette gravée représentant la scène de Guillaume Tell,  M. Wocher [Marquard-Fidel-Dominikus Wocher] inv. 1798,  
Jos. Kesl. sc.: 3 brumaire an VII. De Macdonald (Étienne-Jacques-Joseph-Alexandre), général de division commandant 
les troupes françaises stationnées sur  le territoire  de la République romaine:  4 brumaire an VII.  De l'administration 
centrale de la Meuse-Inférieure avec vignette gravée Dug. et Dup. fec.: 22 vendémiaire an VII. De Jean-Baptiste Mot, 
juge d'instruction de l'arrondissement de Steinfurt, département de la Lippe, 1811: 2 vendémiaire an VII.

.*.
• Plans.  Du terrain,  du  rez-de-chaussée,  de  l'étage et  du  sous-sol  de  l'Évêché d'Agen affecté à  l'école  centrale,  encre 

couleur: 21 fructidor an VI. D'un canal de captage de la source du Chautard (cours d'eau dans le Var), près de la route de  
Mons, vers la commune de Tourrettes, encre noire: 3 vendémiaire an VII. De la parcelle attribuée au jardin botanique de 
l'école centrale de la Dordogne à Périgueux entre la grande route et l'hospice d'humanité de Périgueux au bord de l'Isle,  
encre couleur: 4 fructidor an VI. De la fabrique de noir de fumée de la Fischbach (Allemagne, Sarre), encre couleur sur 
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deux pages en vis à vis de l'état primitif et des parties détruites avec élévation, profil et coupe des hangars à reconstruire 
et décompte des bois nécessaires, visé par Watremez, inspecteur des mines et des usines des départements de la rive 
gauche du Rhin, sans date: 2 vendémiaire an VII. Des Bénédictins de Laval (Mayenne) et du champ de foire dit du Gaz, 
entre les rues Franklin et Peletier, encre couleur: 7 brumaire an VII. Du presbytère de Martigues (Bouches-du-Rhjône),  
encre  couleur,  rez-de-chaussée et  plans des  premier et  second  étages collés sur  languettes:  29  fructidor  an VI.  Des 
embellissements  à faire près de l'Hôtel  de  ville de Rouen,  plan arrêté par  le  maire en 1793,  encre couleur,  certifié 
conforme par Bouët, architecte de la ville, brumaire an VI: 27 fructidor an VI. Du redressement de la ruelle du Trou-des-
Morts de Tours: plan encre couleur des terrains et bâtiments de la caserne du Vieux-Château jusqu'au quai de la ville 
avec tracé actuel de la ruelle: 9 thermidor 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.

139

139


	Index du tome VI des Procès-verbaux du Directoire (Ri-Z)
	Ri-Rysfranck
	S
	T
	U
	V
	W
	X, Y, Z

	Appendice du tome VI des Procès-verbaux du Directoire
	Liste des documents imprimés et figurés
	Imprimés
	Documents figurés



