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P
Pacage  (de  bestiaux  dans  les  bois),  voir:  Forêt  (délits 

forestiers).

PACORET (Jean-François  et  Louis-François-Marie),  de 
Chambéry, officiers de l'armée sarde émigrés après le 
1er août 1792 maintenus, radiation demandée par Anne 
Gaime, femme du second: 13 frimaire an VII.

PACOTTE, sous-lieutenant à la 3e ½-brigade légère réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

Paderborn (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie). 
Français à, voir: Boucher-Faure-Vigneras (Léonard).

Padoue (Italie). Habitant, voir: Zorzi.

PAGANEL (Pierre),  député  de  Lot-et-Garonne  à  la 
Législative  et  à la  Convention,  secrétaire  général  du 
ministère des Relations extérieures: 4 nivôse an VII.

PAGÈS, capitaine à la 41e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade  nouvelle:  28  brumaire  an  VII*;  nommé 
lieutenant de gendarmerie à Auxerre: 29 brumaire an 
VII*.

PAGNON,  remise  en  activité  au  rang  de  capitaine 
d'infanterie ajournée: 19 nivôse an VII*.

PAGNON-LABORIE (Élie-Léonard),  nommé  chef  de  la  14e 

brigade de gendarmerie (Troyes): 29 brumaire an VII*; 
muté à la 1ère (Paris): 4 nivôse an VII.

PAGNOT (Henri-Gratien), bernardin à Vézelise (Meurthe) 
déporté: 22 brumaire an VII*.

Pagny-sur-Moselle (Meurthe, auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Municipalité, président suspendu pour refus de payer 
le droit de passe, Poncy, réintégré: 19 nivôse an VII.

PAIGIS (Julien), voir: PITAULT (Renée), veuve.

PAILLARD,  administrateur  municipal  de  Clamecy  intra  
muros négligent destitué: 19 pluviôse an VII*.

PAILLARD,  de  Fontainebleau,  voir:  ROCHER (Mathurin-
Louis), son beau-frère.

Paille. Proa, administratreur central des Deux-Sèvres, ex-
commissaire  municipal  de  Mougon  ayant  payé  sa 
contribution  foncière  à  Thorigné  par  faux  billet  de 
fourniture de - au magasin militaire de Saint-Maixent 
[-l'École], destitué et jugé: 9 frimaire an VII.

Paillencourt (Nord).  Officiers  municipaux  jugés  pour 
faux certificat à l'émigré Thiefferies ou Thieffries ou 
Thieffry,  dit  Layens  (Alexandre-Louis),  fils  du 
seigneur: 17 pluviôse an VII.

PAILLOT,  agent  municipal  de  Mairieux (Nord)  turbulent, 
ex-garde  général  forestier  destitué  pour  vente 
irrégulière d'arbres au profit des habitants, destitué: 9 
pluviôse an VII*.

Paimbœuf (Loire-Inférieure).  Bouvet  dit  Louvigny 
(Pierre-François-Henri),  prétendu  membre  du  3e 

bataillon  du  Finistère  embarqué  à  -  pour  Saint-
Domingue sur le navire  le Jean-Charles: 13 frimaire 
an VII.

PAIN,  ex-administrateur  central  de  l'Eure  royaliste  puis 
anarchiste destitué, réclamation, rejet: 7 nivôse an VII.

PAIN (Urbain),  nommé  à  la  municipalité  d'Avallon:  7 
nivôse an VII*.

PAISSE,  sous-lieutenant à la 28e ½-brigade légère réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

Paisy [-Cosdon]  (Aube).  Agent  municipal  incivique, 
Odin (Pierre), destitué: 29 frimaire an VII.

PAJOT-BERLY,  commissaire municipal de Courcelles [-le-
Comte]  (Pas-de-Calais),  candidat  à  Bapaume:  18 
nivôse an VII*.

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

Palatinat (Allemagne).  Oberndorff  (comte  d'),  ministre 
de l'Électeur palatin,  et Reibeld (baron de), agent de 
l'Électeur palatin, de Mannheim, biens à Lambsheim et 
à  "Bœsingen"  et  Germersheim  (Mont-Tonnerre), 
séquestre, levée: 2 frimaire an VII.

Paliseul (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Forêts).  Municipalité,  Dinon,  agent  municipal 
d'Anloy-et-Framont n'allant pas aux séances, destitué: 
9 frimaire an VII.

PALISSAUX (QUIBER-), voir: QUIBER-PALISSAUX (Louis).

PALISSON,  capitaine  au  bataillon  des  canonniers  des 
Invalides,  candidat en ½-brigade nouvelle ajourné:  9 
nivôse an VII*.

PALLAIS,  capitaine  à  la  31e division  de  gendarmerie 
nommé  dans  les  nouvelles  ½-brigades  formées  à 
Rennes: 25 brumaire an VII*.

PALLAS,  commissaire  municipal  d'Olliergues  (Puy-de-
Dôme), démission: 22 nivôse an VII*.

PALLAVICCINI,  député  au  Conseil  des  Jeunes  cisalpin 
conservé: 29 frimaire an VII*.

Pallegney (Vosges).  Bois  communaux:  21  brumaire  an 
VII.

Palluau (Vendée).  Poste  aux  lettres,  bureau  de 
distribution, création: 19 pluviôse an VII.

PALOT,  lieutenant  à  la  70e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 nivôse an VII*.
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Palzem (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Sarre). 
Kleckner, curé excitant le fanatisme des habitants du 
canton de Remich (Forêts) déporté: 26 frimaire an VII.

Pamiers (Ariège).  Gendarmerie,  Saucourt,  nommé 
lieutenant: 29 brumaire an VII*.

PANAT (ADHÉMAR-),  voir:  ADHÉMAR-PANAT (François-René 
et  feu Louis-François),  connu sous le  nom de Panat 
(François-Louis d'Adhémar de Panat), constituant.

PANDOLFI (François-Marie),  ex-administrateur  central  du 
Liamone  conspirant  pour  les  Britanniques  et  s'étant 
maintenu  en poste,  mandat d'arrêt:  7  nivôse an VII; 
procédure, renvoi dans un autre département: 9 nivôse 
an VII.

PANGE (Marie-Jacques-Thomas),  voir: THOMAS-PANGE 
(Marie-Jacques) ou.

PANICHOT (Jean-Nicolas-Alexandre),  député  des  Vosges 
aux Cinq-Cents: 25 frimaire an VII.

PANNES (Simon), agent municipal de Préporché (Nièvre) 
refusant de donner la liste des déserteurs destitué: 19 
pluviôse an VII*.

PANNETIER,  lieutenant à la 51e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Pantin (Seine,  auj.:  Seine-Saint-Denis).  Recette  de 
l'octroi de Paris, Fleury, contrôleur ivrogne, destitué et 
remplacé  par  Bourlon  (Louis-Nicolas),  ex-contrôleur 
de la ferme générale: 29 nivôse an VII; Vente, fils du 
fermier général, nommé receveur: 9 pluviôse an VII.

PANTIN-WILDER,  capitaine  aide  de  camp  du  général 
Chalbos  nommé lieutenant  de gendarmerie à Rouen: 
29 brumaire an VII*.

PAPAILHOU,  président  de  la  municipalité  de  Coupiac 
(Aveyron)  destitué  après  un  attentat  contre  le 
commissaire municipal Puech: 29 frimaire an VII*.

La  Pape (Ain,  commune  de Rillieux,  auj.:  Rillieux-la-
Pape, Rhône). Faux certificats de résidence, voir: Le 
Mulier (Jacob-Claude).

PAPET,  directeur  de  la  Monnaie  de  Lyon  nommé  à  la 
municipalité du Midi: 27 brumaire an VII*.

Papeterie,  Papier.  Robert  (Louis),  d'Essonnes (Seine-et-
Oise), brevet d'invention pour une machine à faire du 
papier  d'une  grandeur  indéfinie:  29  nivôse  an  VII; 
voir:  Berger  (Jean-Georges),  fabricant  de  papier  à 
tentures à Paris, Debure, fabricant à Troyes.

PAPIN (Louis-Guillaume), ex-professeur d'histoire à l'école 
centrale  de  Maine-et-Loire  incivique,  n'ayant  pas 
rejoint l'armée depuis que le Directoire lui a retiré son 
congé militaire: 27 brumaire an VII.

PAQUELET,  lieutenant  à  la  31e division  de  gendarmerie 
nommé  dans  les  nouvelles  ½-brigades  formées  à 
Rennes: 25 brumaire an VII*.

Le Pâquis, voir: Saint-André-en-Terre-Plaine (Yonne).

PARADE (Jean-Baptiste), capitaine à la 25e ½-brigade, aide 
de camp de l'adjudant général Pellegards ou Pellegars 
de  Malortie  (Léon-François-Joachim)  à  l'armée  du 
Rhin, chef de bataillon ajourné: 15 pluviôse an VII*.

La  Parade (Lozère,  auj.:  Hures-la  Parade).  Assemblée 
primaire,  an  VI:  23  nivôse  an  VII.  Commissaire 
municipal,  Mezin,  remplaçant  Brudy,  âgé, 
démissionnant: 4 pluviôse an VII.

PARAIRE, ancien du 2e bataillon du Lot, capitaine à la 16e 

½-brigade réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 25 
brumaire an VII*.

Le Paralytique ou l'Hydropique, tableau de Gérard Dow, 
peintre hollandais du XVIIe siècle, remis à l'adjudant 
général  Clauzel  par  le  roi  de  Sardaigne  avant  son 
départ de Turin, dépôt au Muséum à Paris: 24 nivôse 
an VII.

Le Paravent (Nord, commune de Saint-Amand-les-Eaux). 
Habitant, voir: Dusart (Célestin).

Paray [-le-Monial]  (Saône-et-Loire).  Habitant,  voir: 
Guillemin (Louis).

Parcé [-sur-Sarthe]  (Sarthe).  Municipalité,  secrétaire, 
Lhéritier, ex-militaire, poignardé par des brigands pour 
refus de délivrer des passeports: 8 nivôse an VII.

PARCHEMINEY (Claude-Antoine),  1er lieutenant  au  5e 

d'artillerie à pied confirmé depuis l'an IV: 24 brumaire 
an VII*.

PARCS (BRION DES),  voir:  BRION DES PARCS (Philippe-
Robert).

Pardies [-Piétat] (Basses-Pyrénées). Ex-agent municipal, 
Bonnecaze,  ayant  ordonné  des  réparations  et 
constructions sans adjudication légale et  au rabais et 
des  coupes  de  bois  communaux  irrégulières,  et 
remplacé le rôle des contributions par un autre de sa 
main, jugé : 27 brumaire an VII.

PARDIEU, nommé lieutenant de gendarmerie à Bourges: 29 
brumaire an VII*.

PARDŒNS,  prêtre  d'Enghien  (Jemappes)  déporté:  26 
frimaire an VII*.

PAREIN DU MESNIL (Pierre-Mathieu),  général.  Aide  de 
camp, voir: Lefaure.

PARELLE,  ex-intendant de l'émigré feu le baron d'Augny, 
nommé commissaire municipal de Garancières (Seine-
et-Oise): 12 pluviôse an VII.
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PARENT aîné,  ex-rédacteur du  Journal  de la Nièvre,  ex-
administrateur  municipal  de  Nevers,  professeur 
d'histoire à l'école centrale anarchiste dénoncé par le 
député Duviquet, destitué: 3 nivôse an VII.

Parentis [-en-Born] (Landes). Assemblée communale, an 
VI:  22  nivôse  an  VII.  Commissaire  municipal, 
Gazailhan  (Arnaud),  futur  élu  aux  Cinq-Cents  par 
l'assemblée  scissionnaire  de  l'an  VII,  nommé 
administrateur  central:  3  nivôse  an  VII.  Justice  de 
paix, assesseurs non élus en l'an VI,  nomination:  22 
nivôse an VII.

PARICELLI, député au Conseil des Jeunes cisalpin conservé: 
29 frimaire an VII*.

PARIS, adjoint municipal de Saint-Erblon (Ille-et-Vilaine) 
n'ayant  pas  un  an  de  résidence  et  délivrant  des 
passeports, destitué: 27 brumaire an VII*.

PARIS, ancien du 3e bataillon de l'Aisne, capitaine à la 86e 

½-brigade réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 25 
brumaire an VII*.

PARIS,  nommé  commissaire  municipal  d'Ay  (Marne) 
remplaçant son oncle Arnoult, d'Avenay, ex-greffier à 
Reims, âgé et valétudinaire: 22 nivôse an VII*.

PARIS, lieutenant à la 20e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

PARIS (Jacques-Marie),  promu  sous-lieutenant  au  11e 

chasseurs à cheval: 9 nivôse an VII*.

PARIS (Pierre-Simon),  de  la  Chaumusse  (Jura):  27 
brumaire an VII.

Paris (Seine).
-  Approvisionnement.  Garçon-Rivière,  de  Paris,  et 

Roustan et compagnie, de Lyon, marché pour un dépôt 
de farine annulé en messidor an VI: 27 brumaire an 
VII.  Roussilhe-Morainville,  proposant  de  réunir  un 
mois de grain d'avance en échange de l'exclusivité des 
exportations: 27 brumaire an VII.

- Arsenal, Ménard [le futur général Jean-François-Xavier 
de?],  chef de bataillon commandant,  chef de brigade 
ajourné: 15 pluviôse an VII*.

-  Banques,  Caisse  des  comptes  courants,  Caisse  du 
commerce  dite  de  la  rue  Vivienne,  voir:  Banque. 
Bataillons, voir: Volontaires.

- Biens nationaux, voir aussi plus bas, Muséum d'histoire 
naturelle. Abbaye de Cluny, Moutard (Nicolas-Léger), 
libraire  imprimeur  à  Paris,  maintien  en  jouissance 
d'une  maison  rue  des  Mathurins  tenue  à  bail 
emphytéotique  de  1789:  25  frimaire  an  VII.  Île 
Louvier,  retrait  de  la  vente  comme bien  national  et 
maintien à l'usage de dépôt de bois à brûler à placer 
sous le contrôle du bureau central: 27 brumaire an VII. 
Maison  démolie  de  Balzac  et  consorts,  rue  Saint-
Barthélemy à la descente du pont au Change, message 
des  Cinq-Cents  demandant  si  elle  était  d'utilité 
publique:  24,  25  brumaire  an  VII.  Maison  nationale 
Cossé-Brissac, affectée au timbre des cartes à jouer: 9 
frimaire,  7  nivôse an VII.  Maison du nommé Mille, 
inutile  au  Muséum  d'histoire  naturelle,  refus  de 

l'échanger avec la ferme des Graviers à Fontenay-le-
Fleury (Seine-et-Oise) provenant de la liste civile: 19 
frimaire an VII.  Domaine de Mousseaux (communes 
des  Batignolles-Montceaux  et  de  Paris), 
embellissements  par  le  duc  d'Orléans,  paiement  à 
Émery  (Louise-Françoise),  femme  Trémouille, 
héritière  de  son  père  Claude-Brice  Émery,  suivant 
baux  des  terrains  du  domaine:  15  pluviôse  an  VII. 
Moutard (Nicolas-Léger), libraire imprimeur, maintien 
en jouissance d'une maison rue des Mathurins tenue à 
bail  emphytéotique  de  l'abbé  de  Cluny  de  1789:  25 
frimaire an VII. Muséum d'histoire naturelle, Baudoin, 
maison réunie, échange contre les maisons et terrains 
dits  de  la  Grande-Forêt  et  des  Armes  de  France 
provenant  des  Miramionnes,  au  coin  de  la  rue  de 
Seine-Saint-Victor  et  du  quai  Saint-Bernard:  25 
frimaire  an  VII;  Defaux  et  Ratry,  maisons  réunies, 
échange  en  indivis  contre  le  reste  de  la  maison  de 
Baudoin:  25  frimaire  an  VII;  Lefebvre,  Deschamps, 
Dubault,  Poirée  et  Soussignon,  preneurs  du  bail 
emphytéotique  d'une  maison  provenant  de  l'abbaye 
Saint-Victor réunie au Muséum, remise d'une maison 
passage  des  Jacobins  en  dédommagement  de  la 
résiliation  du  bail:  25  frimaire  an  VII.  Palais  du 
Directoire, acquisition par voie d'échange de maisons 
enclavées  dans  son  plan  de  restauration:  hôtel 
Vendôme, rue d'Enfer, appartenant au citoyen Isabelle, 
pour servir de caserne des vétérans près le Directoire, 
trois  autres  rue  de  Vaugirard  vis-à-vis  de  l'Odéon 
appartenant  à  la  compagnie  Catoire,  et  cinq  rues  de 
Tournon et de l'Égalité à démolir pour former la place 
circulaire  devant  le  palais:  7  nivôse  an  VII.  Palais-
Égalité,  cirque  du  jardin  détruit  par  un  incendie, 
décision de combler le terrain creux qu'il occupait: 11 
nivôse  an  VII.  Temple  des  Victoires  (église  Saint-
Sulpice) choisi  pour  la fête du 2 pluviôse  an VII:  3 
frimaire an VII. Trinité, maison des filles de la - de la 
petite rue de Reuilly, vente à Tissot (Pierre-François), 
fabricant  de  feuillets  de  corne  transparente:  19 
pluviôse an VII.

- Parc (bois) de Boulogne, récépage d'un hectare incendié 
le long de la route de la porte Maillot à la Muette: 19 
frimaire an VII.

- Bureau central. Charon (J.), ex-administrateur central de 
la Marne en l'an V, candidat  au poste,  supprimé sur 
ordre du ministre, d'inspecteur général de l'instruction 
publique  du  département  de  la  Seine,  refus  de  lui 
donner un poste au bureau des contributions du -: 29 
nivôse  an  VII.  Dubos,  chef  de  la  police,  nommé 
commissaire près la 5e municipalité: 29 nivôse an VII. 
Chargé de la réception des déclarations des fabricants 
de  tabac et  d'estimation  de la  taxe  sur  sa  vente:  11 
frimaire  an  VII.  Commissaire,  Grangeret-Lagrange, 
chef du bureau de police de l'administration centrale, 
auteur  d'odes sacrées  et  d'articles  d'architecture  dans 
l'Encyclopédie,  remplaçant  Picquenard,  destitué, 
candidats, Bacon fils, agent au ministère de la Police 
générale,  Bertrand,  imprimeur,  employé  à  la 
liquidation de la dette des émigrés, Charpentier, chef 
du  bureau  d'instruction  publique  de  l'administration 
centrale,  frère  d'un  notaire,  Ganilh,  homme  de  loi, 
Joubert, liquidateur des successions indivises, frère de 
l'ex-président  du  département,  et  Mutel,  ex-juge:  13 
nivôse an VII; Grangeret-Lagrange, refusant, remplacé 
par Guébert, président de la 5e municipalité de Paris: 3 
pluviôse an VII;  idem,  accusé d'anarchie, suspension 
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de  l'envoi  de  sa  commission:  3  pluviôse  an  VII; 
candidats, Dubos, commissaire près la 5e municipalité, 
ex-employé  au  bureau  de  surveillance  du  bureau 
central, et Le Roy, chef du bureau des mœurs et esprit 
public du même, rédacteur de l'interrogatoire de la fille 
de Capet: 3 pluviôse an VII.

- Canal de - à Tours, voir: Canal. Climat, voir aussi plus 
bas,  Pauvres;  débâcle  de  la  Seine  et  de  la  Marne  à 
Paris  et  en amont:  9  pluviôse  an VII.  Commune de 
Paris  (ex-),  Jaillant,  septembriseur  puis  juré  au 
Tribunal  révolutionnaire  (Jean-Nicolas,  commissaire 
de  la  Commune  de  Paris,  suppléant  au  Tribunal 
criminel du 17-Août 1792?), venu dans le département 
après  la  Terreur,  ex-président  de  la  municipalité  de 
Neuville  [-sur-Vannes]  (Aube),  président  de 
l'administration  centrale  anarchiste  destitué:  27 
brumaire an VII. Compagnie d'artillerie de la section 
de la  Réunion  (ex-),  voir:  Artillerie.  Compagnie  des 
eaux de Paris (ex-),  message des Cinq-Cents: 23,  25 
brumaire  an  VII.  Cour  des  Aides  (ex-),  voir: 
Pomponne-Pinçon-Menerville  (Louis-Marie), 
président. 

-  Cultes.  Nicolas,  prêtre,  chef  de  bande  du  Morbihan, 
ordonné  par  Maillé-Latour-Landry  (Jean-Baptiste-
Marie  de),  évêque  de  Saint-Papoul  (Aude):  14 
pluviôse an VII.

-  Députés (avant le Directoire),  voir:  Fréron (Stanislas-
Louis-Marie),  Convention,  Garran-Coulon  (Jean-
Philippe)  et  Monneron  (Jean-Joseph-Augustin), 
Législative, Osselin (Charles-Nicolas), Convention.

- École centrale du Panthéon, Mahérault (Jean-François-
Régis),  littérateur,  professeur:  17  pluviôse  an  VII. 
École  de  médecine,  voir:  École.  École  nationale  de 
musique militaire, ex-école des trompettes, transfert du 
faubourg  [Saint-]  Denis  de  Paris  à  Versailles  et 
règlement: 13 nivôse an VII.

-  Faux  certificats  de  résidence,  voir:  Barrandon  du 
Fraisse  (Jean-Michel-Victor-Baptiste),  Froissard  dit 
Brossia  de  Poligny  (Marie-Charles-Hilaire-Flavien), 
Filleul  (Adélaïde-Marie-Émilie  [dite  Adèle,  mère du 
futur  général  Auguste-Charles-François  Flahaut]), 
veuve  Flahault,  Mallevault-Vaumorans  (Jacques-
Marie),  ex-capitaine  de  vaisseau,  sa  belle-fille 
Adélaïde  Nadau,  Marie-Françoise-Céleste  Nadau 
veuve Le Blond et ses enfants Jean-Baptiste-Charles et 
Marie-Charlotte-Célestine  Le  Blond,  Saint-Père 
(Marie-Joseph-Thérèse fils).

- Garde nationale. Adjudants, solde en l'an VI, paiement 
par le Directoire: 19 nivôse an VII. Lejuste (Nicolas), 
ancien du régiment des Gardes françaises puis  de la 
garde nationale de Paris en 1792: 25 brumaire an VII*. 
Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie  (1ère brigade); 
capitaine, Hachin-Courbeville, et lieutenant, Rambaud, 
nomination: 29 brumaire an VII*. Généralité (d'Ancien 
Régime),  Bertier  de  Sauvigny  (Louis-Bénigne-
François  de),  intendant  tué  le  23  juillet  1789:  17 
nivôse an VII.

-  Habitant,  Bulow (Henri-Guillaume),  prussien venu en 
l'an  V  avec  passeport  délivré  par  Barthélemy, 
ambassadeur  en  Suisse,  solliciter  la  protection  du 
gouvernement pour le prince de Looz et de Corvaren 
dans  son  procès  avec  l'ex-prince-évêque  de  Liège, 

arrêté en l'an VI et se préparant à se rendre à Rastatt 
auprès  du  sieur  de  Frontz,  ministre  du  duc  de 
Brunswig,  expulsé:  22  brumaire  an  VII;  Pestre 
(Joseph-François-Xavier de),  comte de Seneffe,  né à 
Bruxelles, banquier à - en faillite parti en 1791 pour 
Bâle:  23  brumaire  an  VII;  Procacci  (Clementina), 
italienne  âgée  de  25  ans,  arrêtée  en  l'an  VI  sous 
l'inculpation d'intrigues, expulsée: 22 brumaire an VII;

-  idem, voir  aussi:  Directoire  (employés),  Ministères 
(employés),  voir:  Amelin,  Vanrobais  et  compagnie, 
actionnaire de la Caisse des comptes courants, Ango-
Delezeau (Jean-Baptiste), Argent (Frédéric-Christophe 
d'), Auvray (Louis), auditeur des comptes, Bagneries, 
ex-militaire,  Balp  ainé,  Bardin,  Barillon,  négociant 
(sans  doute  le  suivant),  Barrillon  (Jean-Joseph-
François-Alexandre), commissaire des actionnaires de 
la  Caisse  des  comptes  courants,  Bastarèche, 
actionnaire  de  la  même,  Baudry  (Joseph-Vincent), 
cocher  des  petites  voitures  de  -  à  Sceaux,  Bazan, 
marchand  d'estampes,  Berger  (Jean-Georges), 
Bernard-Boulainvilliers  (feue  Anne-Marie-Louise 
femme Clermont-Tonnerre), Bézard, commissaire des 
actionnaires  de  la  Caisse  des  comptes  courants, 
Bienassis  (Guillaume),  limonadier,  Bönninger  (Jean-
Gerhard), inventeur, Bonniol, homme de loi d'Issoire, 
établi fripier à Paris, correspondant des anarchistes du 
Puy-de-Dôme,  Boudeville  (Antoine-Anne-Marcel), 
peintre en miniatures, Boudoul (Jean-Pierre-Vincent), 
Boula  (Françoise-Marguerite),  veuve  Pâris-Labrosse 
en  premières  noces  et  Saint-Chamans  en  secondes, 
Bourboulon  (Antoine,  alias Anthony Bonneuil),  ex-
trésorier de la maison du duc d'Artois, Bourdon, fondé 
de pouvoirs de Delfosse, actionnaire de la Caisse des 
comptes  courants,  Bovier-Salvaing  (Barthélemy-
Victor), Brancas (Antoine-Buffile), Brandon (Joseph), 
marchand  mercier,  Cachard,  Carrié,  commissaire des 
actionnaires de la Caisse des comptes courants, Carrié, 
Bézard et  compagnie,  banquiers,  Chariot,  ex-huissier 
priseur,  Charlonnie  de La Blottais  (Pierre  et  ses  fils 
Amand  et  Cécile-Désiré),  Charpentier-Saintot 
(Prosper-Marie-Pierre-Michel  fils),  Chépy,  défenseur 
officieux au Tribunal de cassation, Choulx, actionnaire 
de  la  Caisse  des  comptes  courants,  Chuppin 
(Athanase,  Auguste-Charles-Henri  et  Nicolas)  frères, 
Clapiers  (Élisabeth-Victoire-Pauline  femme 
Navailles), Colbert-Sablé (Henriette-Bibienne),  veuve 
Guy-François  La  Porte  de  Riantz,  Cornulier 
(Toussaint-François-Joseph),  Costé-Saint-Suplix 
(Marguerite-Angélique),  veuve  Nicolas-Florimond 
Huchet-La Bédoyère, grand-mère du futur colonel La 
Bédoyère  (Charles-Frédéric-François  Huchet  de  La 
Bédoyère), fusillé en 1815;

-  idem,  voir:  Cottin  (Jean-Louis),  banquier  et  régisseur 
des vivres de la Marine,  Cottin  (Marguerite-Jeanne), 
veuve  Jean-Théodore  Jauge,  banquier,  Culant 
(Alexandre-Louis  de,  constituant),  Dallarde  (Pierre, 
sans  doute  l'ex-constituant  Pierre-Gilbert  Leroy 
d'Allarde), commissaire des actionnaires de la Caisse 
des  comptes  courants,  Davillier  (Jean-Charles-
Joachim), administrateur de la même, Davy-Chavigné 
(François-Antoine),  Decombes  (Guillaume),  peintre, 
Dejoly, actionnaire de la Caisse des comptes courants, 
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Deladreux (Ch.), idem, Delfosse, idem, Demoy (Louis-
Joseph),  Deseine,  traiteur,  Desprez  (Médard), 
administrateur  de  la  Caisse  des  comptes  courants, 
Dolle  (Marc),  négociant,  Duchailard,  Duméril, 
Durieux,  actionnaire  de  la  Caisse  des  comptes 
courants,  Duroi  (Joseph),  Duvillard  (Jean-Baptiste), 
Enfantin,  commissaire  des  actionnaires  de  la  Caisse 
des  comptes  courants,  Emich  (Paul-François),  de 
Dresde (Allemagne), professeur de harpe à - pendant 
17 ans, Erbech, Espinay-Saint-Luc (Adrien-Joseph d'), 
colonel  de  dragons,  et  sa  femme  Marie-Thérèse-
Hippolyte Montvallat d'Entragues-Crémone, comtesse 
d'Empire,  Eusenon-Kersalaun  (Jean-François  père), 
Faber  (F.),  actionnaire  de  la  Caisse  des  comptes 
courants, Fournier (Jean-Baptiste), coiffeur, Fulchiron 
(Aimé-Gabriel,  dit  Fulchiron aîné),  administrateur de 
la Caisse des comptes courants,  Geyler, commissaire 
des actionnaires de la même, Galiffet (la femme veuve 
Richelieu),  Girardot,  administrateur  de la  Caisse des 
comptes  courants,  Gelot,  actionnaire  de  la  même, 
Girardot  (Jeanne-Marguerite),  veuve  Jean-Louis 
Cottin, Gobin-La Vallée (Charles-Marc), prêtre, Godot 
(Edme-Pierre-François), Gonzale-Le Cor (Alexandre), 
Gros-Davillier et compagnie, actionnaire de la Caisse 
des  comptes  courants,  Hallot  (Jean-Charles),  ex-
général  de  division,  Hautefort  (Armand-Charles-
Emmanuel),  Hilisberg  (Jean  Guillaume),  Hupais, 
commissaire des actionnaires de la Caisse des comptes 
courants,  Hy  frères,  imprimeurs,  Hy  (Pierre), 
imprimeur  du  journal  prohibé  la  Feuille  du  bon  
citoyen, Jordon, actionnaire de la Caisse des comptes 
courants,  Jubié  (Pierre-Joseph-Fleury),  député  de 
l'Isère aux Cinq-Cents, administrateur de la même;

-  idem,  voir:  Kadot-Sebville veuve Longannay (Barbe), 
Koch  (Jean-Henri),  Lachaize-Portalès  (Marie-
Suzanne-Antoinette),  Lachaux  (Jeanne-Catherine), 
Lafont-Savine (Antoine-Victor-Amédée), maréchal de 
camp,  La  Forest  d'Armaillé  (Pierre-Ambroise), 
Lamyre-Mori  (Claude-François-Gabriel),  Lang-
Hupais-Gelot  et  compagnie,  actionnaire  de la  Caisse 
des  comptes  courants,  Lanoë  (Marc),  La  Vieuville-
Saint-Chamond  (Charles-Louis-Auguste),  Levacher, 
Leveau  (Marie-Anne-Laurence),  divorcée  Louis 
Calenge,  femme  Guillaume  Bonnecarrère,  Lherbette 
(Jacques-Nicolas),  fils  d'un  négociant,  Maistre 
(Jeanne-Marguerite de), femme Jehannot-Bartillat, ex-
maréchal  de  camp,  Mallarmé  (Bernard-Jean-Louis), 
Manoury  (Pierre),  limonadier,  Maradan  (Claude-
François),  Mareschal,  ex-receveur  des  contributions 
directes  de Paris,  Mauléon-Savaillan (Henri-Nicolas-
François), May (Élisabeth), Mazarelly (Claire), veuve 
Charles-Louis-Auguste  La  Vieuville-Saint-Chamond, 
Mazéas  (Jean-Mathurin),  ex-professeur  de 
mathématiques  et  de  philosophie  au  collège  de 
Boncourt,  Millet  dit  d'Arvillard  (Louis-Joachim-
Gratien), Montandry (René-Louis-Martin) et sa femme 
Louise-Jeanne-Julie Ménard, Montléart (Marie-Louis), 
Moutard  (Auguste),  Ouvrard  (Julien),  banquier, 
Percin-Mongaillard  (Jean-Baptiste-Augustin-
Madeleine),  dit  Favas,  Pérignon,  homme  de  loi, 
conseil de la Caisse des comptes courants, Perrégaux 
(Jean-Frédéric),  banquier,  Pillot,  fondé  de  pouvoirs 
d'Amelin, Vanrobais et compagnie, Pinson (Antoine), 
garçon  tapissier  parti  en  1791  chez  son  oncle, 
négociant  à  Moscou,  Poan-Monthelon  (Marie-
Philippe),  Podenas-Villepinte  (Louis-Hector), 

Pomponne-Pinçon-Menerville  (Louis-Marie), 
président  de  la  cour  des  Aides,  Poterat  (Abraham-
Christophe-Pierre), Pracomtal (Léonor-Anne-Gabriel), 
Quiber-Palissaux  (Louis),  imprimeur  de la  régie  des 
hôpitaux  militaires,  prpriétaire  des  presses  des 
journaux prohibés  l'Indiscret et  le Nouvelliste, Ravel, 
actionnaire  de  la  Caisse  des  comptes  courants, 
Razuret,  idem,  Récamier  (Jacques-Rose), 
administrateur de la même, Renard (Jacques-Édouard), 
agent  de  change,  Ribout  (Jean),  Riencourt  (Barbe-
Simon),  Riquetti  (Marie-Catherine-Louise),  femme 
Clapier,  Rivié  (feue  Anne-Yvonette-Marguerite-
Esther),  veuve Louis  Gouy,  et  sa  fille  Anne-Amable 
Hux-Bayeux, veuve Gouy d'Arcy, Roger,  actionnaire 
de  la  Caisse  des  comptes  courants,  Roussin  (Jean), 
Saint-André  (Louis-Alexandre),  actionnaire  de  la 
Caisse  des  comptes  courants,  Routtier  (les  époux), 
Rubas (Louis), imprimeur du journal le Phénix, Saint-
Germain  d'Apchon  (Antoine-Louis-Claude),  Sauvan 
(Jean-Baptiste),  ex-maître  d'hôtel  du  duc  d'Orléans, 
Sevènes  (Aug.),  commissaire  des  actionnaires  de  la 
Caisse  des  comptes  courants,  Smits  (Jean-Joseph), 
imprimeur,  Sonnerat  (Pierre-César),  Thomas-Pange 
(Marie-Jacques)  ou  Pange  (Marie-Jacques-Thomas), 
Tillemont,  actionnaire  de  la  Caisse  des  comptes 
courants,  Tourton,  idem,  Vielle  (Marie-Thérèse-
Sophie), femme Mailhard.

-  Hôpitaux,  hospices.  Grand  hospice,  ex-Hôtel-Dieu, 
transfert des aliénés à Charenton: 19 frimaire an VII. 
Hospices,  administration,  réforme  et  mise  en 
adjudication des fournitures à dater du 1er nivôse par 
parties  séparées,  à  charge  pour  les  entrepreneurs  de 
créer  des  ateliers  dans  les  hospices:  idem;  sursis 
jusqu'à règlement du compte des sommes avancées aux 
hospices: 3 nivôse an VII; annulation de cet arrêté et 
reconnaissance  des  ordonnances  du  ministre  de 
l'Intérieur: 29 nivôse an VII. Hospice des Incurables, 
Frémiot  (veuve),  expulsée  en  messidor  an  VI  pour 
s'absenter  sans  prévenir  et  propager  des  rumeurs  de 
massacre des malades: 13 pluviôse an VII.

-  Invalides  (Hôtel  des),  commandant,  voir:  Berruyer 
(Jean-François), général. Administration des recettes et 
dépenses  de  l'Hôtel  des  Invalides  et  succursales  en 
régie intéressée du 1er nivôse an VII, date de la fin du 
service  de  la  compagnie  Philippe,  adjudicatrice 
actuelle,  jusqu'au  1er vendémiaire  an  IX,  création  et 
nomination  de  Drulhe  (Philippe),  ex-député  de  la 
Haute-Garonne  aux  Cinq-Cents,  contrôleur  actuel, 
commissaire du Directoire près cette administration de 
Fréminville, quartier-maître, et de régisseurs généraux: 
Arnoult,  actuel soumissionnaire,  Detaille et  Pelletier, 
actuels  munitionnaires,  Lhoier,  ex-directeur  des 
subsistances  militaires,  et  Prévereau,  actuel 
adjudicataire: 23 frimaire an VII. Régie intéressée des 
fournitures, adjudication au rabais par le ministre de la 
Guerre  sans  faire  un  rapport  au  Directoire:  28 
brumaire  an  VII.  Militaires  des  Invalides,  Coulon 
(François),  anarchiste  ayant  refusé  d'aller  à  la 
succursale de Versailles, réintégré grâce à l'ex-chef de 
division  du  ministère  Pignières  et  se  plaignant  de 
l'administration  des  Invalides  dans  la  tabagie  de 
Gomigeon (Jean-Baptiste), invalide, élu invalidé de la 
Seine aux Cinq-Cents en l'an VI,  muté à Épinal:  25 
brumaire an VII; Gilbert ou Gibert (Louis), lieutenant, 
établi cabaretier au Gros-Caillou et refusant d'aller à la 
succursale  de  Versailles  des  Invalides,  rayé  du 
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contrôle des Invalides: 12 frimaire an VII; voir: Dailly 
(François).

- Journaux.  Le Censeur dramatique, prohibé, Grimod de 
La  Reynière  (Alexandre-Balthazar-Laurent),  auteur, 
scellé sur les presses de Déjean, levée: 22 frimaire an 
VII.  Le Consolateur,  suite  du  Journal  des  hommes 
libres,  déclaré  par  Mesnil,  rédacteur,  et  Martin, 
imprimeur, en même temps que celle de la Lumière par 
Vatar,  prohibé:  18  frimaire  an  VII. La 
Correspondance  des  représentants  du  peuple  
Stevenotte,  Dessaix,  Dethier  et  autres,  suite  du 
Journal  des  hommes  libres,  du  Persévérant,  du 
Républicain et  du  Journal  des  Francs,  ayant  publié 
une lettre de Lucien Bonaparte accusant le journaliste 
Despaze  d'être  à  la  solde  du  Directoire,  idem:  1er 

frimaire an VII. La Feuille du bon citoyen,  suite du 
Journal  du soir  de la  rue de Chartres,  de  la  Petite 
Poste, de la Glace et de l'Ami de l'ordre, soutenant les 
réacteurs  du  Midi  et  présumée rédigée en partie par 
Maurice  Méjan,  compatriote  du  député  Rabaud  le 
jeune, propriétaire, idem: 1er frimaire an VII. Le Fanal, 
idem:  16  frimaire  an  VII.  La  Lumière,  reprise  du 
Journal  des  hommes  libres formellement  déclaré  au 
ministre par Vatar, imprimeur du second, idem: 14, 16 
frimaire an VII. Les Nouvelles de Paris prohibé le 16 
vendémiaire,  Moreau,  imprimeur,  qui  n'était  pas 
imprimeur  des  précédents  titres  de  ce  journal,  levée 
des scellés sur ses presses: 2 nivôse an VII. Le Phénix, 
n° 84  du  17  frimaire  an VII,  4  pages,  annonçant  le 
massacre de la garnison française de Rome, prohibé et 
mandat  d'amener  contre  la  citoyenne  Wuiet, 
propriétaire rédactrice: 18 frimaire an VII. La Tribune  
nationale, de l'imprimerie de la rue [-Saint-] Thomas 
du  Louvre,  reprise  de  la  Correspondance  de 
Stévenotte et autres précédemment prohibés, prohibé: 
4 frimaire an VII.

-  Justices  de  paix.  Division  du  Faubourg-Montmartre, 
assesseurs non élus en l'an VI, nomination: 6 pluviôse 
an  VII.  Division  de  la  Fontaine-de-Grenelle,  idem; 
Puleu, juge, décédé, remplacé par Daugi: 8 pluviôse an 
VII.  Division  de l'Unité,  assesseurs  non  élus  en l'an 
VI, nomination: 22 brumaire an VII.

-  Lieutenant  général  de  police  sous  l'Ancien  régime. 
Lenoir  (Jean-Charles-Pierre)  et  Thiroux  de  Crosne 
(Louis),  voir:  Dejean,  alias  Nicolas,  leur  secrétaire. 
Luxembourg, voir: Directoire (palais directorial).

- Maires (ex-). Bailly dit Saint-Paulin, de Versailles, frère 
du  premier  maire  de  Paris,  demande  d'emploi:  27 
brumaire an VII.

-  Municipalités.  2e,  commissaire,  Tobie,  muté de la  5e, 
remplaçant  Lanthenas  (François-Xavier),  décédé:  29 
nivôse an VII.  5e,  idem,  Dubos,  chef de la police au 
bureau central, remplaçant Tobie, muté à la 2e:  idem; 
Guébert, président, nommé commissaire près le bureau 
central:  3  pluviôse  an  VII;  idem,  accusé  d'anarchie, 
suspension de l'envoi de sa commission: 3 pluviôse an 
VII;  président,  Vigier, réintégré: 13 pluviôse an VII. 
8e, refus de l'autoriser à célébrer à domicile le mariage 
de  Boisrond  (Louis-François),  né  à  Saint-Domingue 
(homonyme du député), âgé de 24 ans, paralytique: 29 
nivôse an VII. 11e, ex-commissaire, voir: Saget.

-  Muséum,  dépôt  du  tableau  le  Paralytique,  ou 
l'Hydropique,  de  Gérard  Dow,  remis  à  l'adjudant 
général  Clauzel  par  le  roi  de  Sardaigne  avant  son 
départ de Turin: 24 nivôse an VII.

-  Muséum d'histoire  naturelle.  Glaces  demandées  pour 
une collection d'animaux préparés: 9 frimaire an VII. 
Miramionnes,  maisons et  terrains  dits  de  la  Grande-
Forêt et des Armes de France en provenant au coin de 
la rue de Seine-Saint-Victor et du quai Saint-Bernard: 
25  frimaire  an  VII.  Glaces  demandées  pour  une 
collection  d'animaux  préparés:  9  frimaire  an  VII. 
Abbaye Saint-Victor,  maison en provenant  réunie  au 
Muséum d'histoire naturelle: 25 frimaire an VII.

- Nettoiement, entrepreneurs, traites au profit du citoyen 
Potier:  15  pluviôse  an  VII.  Notaires,  voir:  Ballet 
(Claude-Nicolas).

- Octroi de bienfaisance. Organisation de sa régie, projet 
du ministre de l'Intérieur ajourné: 13 frimaire an VII; 
adopté:  29  frimaire  an  VII.  Administration  centrale, 
Joubert,  Thibault  (Anne-Alexandre-Marie),  futur 
député  de  Loir-et-Cher  aux  Anciens,  et  Verdun 
régisseurs, Goudard,  secrétaire en chef, comptabilité: 
Nozan  et  Lefebvre,  chef  et  sous-chef,  inspecteurs 
généraux  des  ports  et  barrières:  Berroyer,  Crozat, 
Foucher  (du  Cher)  et  Lambert,  et  autres  emplois, 
nomination: 9 nivôse an VII. Marchandises en transit, 
règlement:  29  nivôse  an  VII.  Nominations,  dont 
Balland  (Jean-François),  ruiné  à  Saint-Domingue, 
recommandé par  Reubell,  receveur  de la  barrière du 
Télégraphe, et remplacement de Fleury, contrôleur de 
la  recette  de  Pantin,  ivrogne,  par  Bourlon  (Louis-
Nicolas),  ex-contrôleur  de  la  ferme  générale, 
recommandé par l'ambassadeur prussien: 29 nivôse an 
VII;  idem,  dont  Millaré,  candidat  du député  Lesage-
Senault  et  de  Merlin  de  Douai,  ayant  rejoint  l'état-
major de la 17e division militaire le 18 fructidor an V: 
3 pluviôse an VII; idem,  dont  Corborand (François), 
nommé receveur de la barrière du Roule, remplaçant 
Gady  (Thomas-Jacques-François),  destitué  pour  vol 
d'eau-de-vie,  Foucher  (du  Cher),  inspecteur,  nommé 
inspecteur  général,  remplacé  par  Lambert,  Thibault, 
gendre du  général de Blou,  nommé contrôleur  de la 
barrière de la Liberté, Vente, fils du fermier général, 
nommé receveur de la barrière de Pantin:  9 pluviôse 
an VII.

- Opéra, voir plus bas: Théâtre des arts. Opéra-Comique, 
Renneville  dite  Dufayelle  (Charlotte-Sophie), 
sociétaire émigrée en 1792 à Spa (Belgique): 3 nivôse 
an VII.

-  Ordre  public.  Bourdeille  (Henri-Joseph-Claude  de), 
évêque  de  Soissons,  ordre  de  rechercher  son  petit-
neveu,  envoyé  à  Paris  par  sa  mère,  émigrée  en 
Espagne, pour obtenir sa radiation: 24 frimaire an VII. 
Dupuis et Glot, rouliers, conspirateurs dénoncés par le 
chef  de  la  6e division  de  gendarmerie,  mandat 
d'amener:  4  pluviôse  an  VII*.  Marenges  (Charles-
Lucien de), arrêté sous le pseudonyme de François de 
La Haye à Paris en l'an V en tentant de changer une 
fausse pièce de 48 livres, se disant suisse puis ancien 
vendéen  sous  le  nom  de  Saint-Florien,  émigré 
maintenu et à déporter en Guyane: 27 frimaire 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.

6



INDEX

- Parlement. Serre-Saint-Roman (feu Jacques), conseiller, 
voir: Serre-Saint-Roman (Alexis-Jacques), son fils.

-  Pauvres.  Bois  de  chauffage,  distribution  aux familles 
nécessiteuses  à  cause  du  froid:  6  nivôse  an  VII; 
inutilité d'allumer des feux sur les places publiques: 17 
nivôse an VII.

- Poste aux chevaux, routes de Paris à Rouen et Caen, à 
Amiens, Arras et Lille, à Saint-Quentin, Valenciennes 
et Bruxelles, à Mézières (Ardennes), à Strasbourg par 
Châlons-sur-Marne et Metz ainsi que par Châlons-sur-
Marne  et  Nancy,  à  Troyes,  Dijon  et  Besançon,  à 
Troyes,  Langres  et  Belfort,  à  Bayonne  par  Orléans, 
Limoges  et  Toulouse  et  par  Orléans,  Poitiers  et 
Bordeaux, à Lyon par Auxerre et Chalon-sur-Saône et 
par Moulins, au Mans et Nantes, et à Alençon, Rennes 
et Brest: 19 frimaire an VII.

-  Prisons,  détenus,  de  la  Grande  Force,  voir:  Arbel 
(Auguste  d')  fils,  émigré;  du  Temple,  voir:  Roger. 
Route de Paris à Genève dans le Jura: 27 brumaire an 
VII.

-  Sections.  Des  Picques,  Rocher  (Mathurin-Louis),  de 
Thomery  (Seine-et-Marne),  né  à  Fontainebleau, 
cuisinier  à Londres  depuis  1785,  revenu acheter une 
maison  dans  sa  commune  en  1792,  reparti  de  Paris 
l'année suivante avec passeport après avoir fait un don 
patriotique à la section, émigré maintenu: 27 nivôse an 
VII. Des Sans-Culottes, Tissot, restitution en nature ou 
en  valeur  de  bijoux,  numéraire  et  vaisselle  d'argent 
saisis par le comité révolutionnaire, rejet: 25 frimaire 
an VII.

- Statue colossale de la Renommée du sculpteur Dejoux 
(Claude),  commandée  pour  le  dôme  du  Panthéon, 
projet  de la placer au haut  d'un monument  place de 
l'Étoile,  abandon,  et  rapport  demandé au ministre de 
l'Intérieur sur les moyens de la couler en bronze: 13 
pluviôse an VII.

-  Temple  des  Victoires  (église  Saint-Sulpice).  Choisi 
pour la fête du 2 pluviôse an VII: 3 frimaire an VII; 
procès-verbal de la fête: 2 pluviôse an VII.

-  Terreur.  Eusenon-Kersalaun  (Jean-François  père), 
détenu à la caserne de la rue de Vaugirard: 27 frimaire 
an VII.

-  Théâtres.  Théâtre  des  Arts,  règlement,  adoption  et 
publication:  29  brumaire  an  VII;  Grétry  (André-
Ernest-Modeste),  compositeur,  Guillard  (Nicolas-
François),  écrivain  et  Piccini  (Louis-Alexandre), 
compositeur,  seuls  auteurs  vivants  ayant  droit  à 
pension  d'après  les  anciens  réglements  de  l'Opéra, 
maintien  de  leurs  rétributions:  29  frimaire  an  VII; 
Liger, fourbisseur des armées et des théâtres, plainte 
contre  La  Chabeaussière  (Auguste-Étienne-Xavier 
Poisson de), ex-administrateur: 6, 7 pluviôse an VII. 
Théâtre français de la République fermé par Sageret, 
administrateur, et menacé du départ des acteurs Contat 
(Louise-Françoise),  Molé  (François-René),  Talma 
(François-Joseph) et Vanhove (Charlotte), nomination 
de  Mahérault  (Jean-François-Régis),  professeur  à 
l'école  centrale  du  Panthéon,  commissaire  du 
gouvernement chargé de l'administration du théâtre, et 
ordre aux artistes de reprendre le travail: 17 pluviôse 
an VII. Théâtre de la République, rapport demandé au 
ministre de l'Intérieur: 9 pluviôse an VII; Varisco, de 
Bergame, voulant créer un théâtre de bouffons à Paris, 
ordre au ministre de l'Intérieur d'étudier la possibilité 
de  sa  réunion  au:  29  nivôse  an  VII.  Théâtre  des 
Variétés,  Taillefer  (Jean-Baptiste-Louis),  adjudant 

général, frère du conventionnel, ex-acteur connu sous 
le nom de Saint-Réal et colporteur du journal royaliste 
le Postillon des armées: 11 pluviôse an VII.

-  Tribunal  de  commerce de  la  Seine,  augmentation  du 
traitement du greffier et tableau comptable du produit 
du  greffe de fructidor  an VI  à  brumaire  an VII:  18 
frimaire an VII.

PÂRIS-LABROSSE (veuve),  voir:  BOULA (Françoise-
Marguerite),  veuve  - en  premières  noces  et  SAINT-
CHAMANS en secondes.

PARISET aîné et cadet, capitaines à Pondichéry libérés de 
captivité par les Anglais à poursuivre comme contre-
révolutionnaire: 3 pluviôse an VII*.

PARISET,  ancien  des  Chasseurs  de  Bretagne  d'Ancien 
Régime, capitaine à la 28e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Parisot (Aveyron,  auj.:  Tarn-et-Garonne).  Commissaire 
municipal,  Fenelons-Labatude,  de  Puech-Mignon, 
nomination: 4 pluviôse an VII.

Parlement  (d'Ancien  Régime),  voir:  Aix,  Besançon, 
Bordeaux, Dijon, Paris, Rouen, Toulouse.

PARLON,  receveur  du  timbre  à  Saintes,  destitué  pour 
propos contre l'obligation de célébrer les mariages le 
décadi: 15 nivôse an VII.

Parme (Italie). Duc de Parme, ordre au général Joubert 
de  lui  signifier  de  ne  pas  donner  asile  au  roi  de 
Sardaigne, resté dans cette ville au lieu de s'embarquer 
pour la Sardaigne: 18 nivôse an VII.

PARMENTIER,  condamné  à  dommages  et  intérêts  pour 
injures à Jean Fritz par le juge de paix de Bonn intra  
muros,  demande  de  cassation,  rejet:  12  pluviôse  an 
VII.

Parnay (Maine-et-Loire).  Bozet  (René),  prêtre  déporté: 
28 nivôse an VII*.

Parnoy [-en-Bassigny] (Haute-Marne). Juge de paix non 
élu  en  l'an  VI,  Guienet  (Joseph),  assesseur, 
nomination: 6 nivôse an VII.

PARRAS, capitaine à la 6e ½-brigade légère réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

PARRINT,  lieutenant  de  détachement  de  gendarmerie 
employé à la police des camps, nommé dans celle de la 
rive gauche du Rhin: 23 nivôse an VII*.

PARROS,  sous-lieutenant  à  la  85e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

PARSEVAL,  adjudant  général,  chargé des négociations  du 
diamant  le  Régent à  Berlin  en  l'an  V,  candidat  du 
ministre  des  Finances  Ramel  comme contrôleur  des 
recettes  et  dépenses  de  l'armée  française  en 
République  romaine:  8  frimaire  an  VII.  Nommé 
contrôleur  des  recettes  et  des  dépenses  de  l'armée 
d'Helvétie: 21 frimaire an VII.
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Partenay (Deux-Sèvres).  Gendarmerie,  Lalance, 
lieutenant  de  gendarmerie  muté  du  département  des 
Forêts,  lieutenant,  nomination:  29 brumaire an VII*; 
idem, nommé à la fois à Montaigu (Vendée), maintenu 
à Partenay: 15 frimaire an VII*.

Pas [-en-Artois]  (Pas-de-Calais).  Canton,  la  Cauchie, 
commune, transfert de celui de Beaumetz [-les-Loges]: 
3 pluviôse an VII.

Pas-de-Calais (département).  Administration  centrale, 
ex-membres,  Debret,  jadis  appelé  au  Tribunal 
révolutionnaire mais n'y ayant pas siégé, et Gouillard, 
anarchistes  destitués  et  niant  avoir  fait  des  tournées 
avant  les  élections  de  l'an  VI,  réclamation,  rejet  et 
autorisation au ministre de l'Intérieur de les employer 
dans d'autres départements: 29 frimaire an VII;  voir: 
Raulin-Leblanc.  Assemblées  primaires,  an  VI, 
Aubigny,  Audruicq,  Croisilles,  2e section,  Licques, 
Moulle:  7  pluviôse  an  VII.  Biens  nationaux,  Arras, 
cathédrale  et  dépendances,  vente  à  Vandercaster 
confirmée  malgré  les  réserves  de  l'administration 
centrale  à  condition  de  démolir  sous  six  mois:  25 
nivôse  an  VII;  Béthune,  tribunal  correctionnel, 
installation  dans  la  maison  de  l'émigré  Giroux:  27 
nivôse  an  VII;  Blendecques,  commune,  terrains, 
échange avec Herbout (Joseph): 7 nivôse an VII; forêt 
de  Rihoult,  coupe:  25  frimaire  an  VII. 
Circonscriptions  administratives,  Beaumetz  [-les-
Loges],  canton,  transfert  à  Rivière,  commune  plus 
centrale,  en rattachant  la  commune de  la  Cauchie  à 
celui  de  Pas:  3  pluviôse  an  VII;  Fressin,  canton, 
transfert  à  Lebiez:  1er nivôse  an  VII;  Herbinghen, 
commune, transfert du canton de Tournehem à celui de 
Licques:  27  brumaire  an  VII.  Commissaire  central, 
employé,  voir:  Goby.  Députés,  voir:  Ducos  (Pierre-
Roger,  dit  Roger),  Anciens.  École  centrale,  Eddrop-
Guilliot  (Thomas), de Saint-Omer, né à Londres, fils 
d'une  anglaise  et  de  père  né  à  Louhans  (Saône-et-
Loire), venu en France à l'âge de deux ans, professeur 
de dessin confirmé comme non étranger: 9 frimaire an 
VII. Émigrés, voir: Bosquet (Philippe-Ignace), Giroux, 
Piot (Jean-Baptiste-Michel),  Stapens (Albert-François 
de). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 2 frimaire, 
18  nivôse,  4  pluviôse  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution,  Aubigny,  municipalité,  membres 
royalistes:  19  nivôse  an  VII;  Audruicq,  idem 
incapables: 19 frimaire an VII; Auxi-le-Château, idem 
fanatiques:  3  pluviôse  an  VII;  Bilques,  adjoint 
municipal  ayant  rédigé  les  pièces  préparatoires  d'un 
divorce sur feuilles volantes de papier non timbré et 
sans les transcrire sur le registre des publications de 
mariage: 19 pluviôse an VII; Blangy, agent et adjoint 
municipaux  tolérant  des  danses  les  jours  de fête  du 
calendrier  romain et  ayant laissé faire le partage des 
communaux:  3  pluviôse  an  VII;  Croisilles, 
municipalité, membres fanatiques: 27 brumaire an VII; 
Étaples,  idem,  président  ayant,  comme percepteur  en 
l'an V, perçu des sommes en excédent  sur des rôles 
d'acompte  signés  de  lui  seul:  7  nivôse  an  VII; 
Fauquembergues,  idem,  agents  et  adjoints 
d'Auduncthun,  Dennebrœucq,  Reclinghem,  Saint-

Martin-d'Hardinghem  et  Wandonne  convoquant  des 
assemblées pour la conservation des églises: 9 frimaire 
an VII; Framecourt, idem, membres négligeant les lois 
sur le culte et le calendrier républicain, Fressin,  idem, 
agents  du  chef-lieu  incivique  et  de  Wambercourt 
percepteur sous un nom de paille: 27 brumaire an VII; 
Gripport,  agent municipal  pour  refus de serment:  19 
nivôse an VII; Guînes, municipalité, adjoints du chef-
lieu  et  de  Campagne  [-lès-Guînes]  incapables:  19 
frimaire  an  VII;  Licques,  commissaire  municipal 
inexact:  14  pluviôse  an  VII;  Monchy-Breton 
municipalité, membres: 27 brumaire an VII;  Robecq, 
agent  municipal  aidant  les  déserteurs:  2  frimaire  an 
VII; Thérouanne, municipalité, membres royalistes: 29 
nivôse an VII; Witternesse, agent et adjoint pour acte 
de mariage daté d'avant  leur entrée en fonctions:  18 
pluviôse an VII. Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie 
(29e escadron),  lieutenants  à  Arras,  Béthune  et 
Boulogne;  Arras,  capitaine,  Dubois,  permutant  avec 
Montée, muté à Douai: 19 pluviôse an VII. Tribunal 
civil,  Delplace,  plainte  en  paiement  de blé  et  farine 
contre l'étapier Kindt,  renvoi au: 14 pluviôse an VII. 
Tribunal correctionnel d'Hesdin, transfert à Saint-Pol: 
26 brumaire an VII.

PAS-DE-LOUP, voir: LENOIR (Joseph), alias, chouan.

Pasajes-de-San-Juan (Espagne,  nom  français:  le 
Passage). Place militaire et port, ex-commandant, voir: 
Perrouteau-Fonneuve:  15  pluviôse  an  VII*.  Port  à 
obtenir en usufruit pour la construction navale pour la 
France  en  bénéficiant  de  la  meilleure  qualité  du  fer 
espagnol,  du  talent  des  ouvriers  et  de  leur  moindre 
coût: 9 frimaire an VII.

PASCAL (Lazare) père et fils, émigrés évadés en payant le 
commissaire municipal et le commandant de la garde 
nationale  de  Berre  (Bouches-du-Rhône)  et  l'agent 
municipal de la Fare: 19 frimaire an VII.

PASCHER,  ex-commissaire  des  guerres  à  Compiègne, 
nommé commissaire municipal de Noyon: 14 pluviôse 
an VII*.

PASQUELLE,  agent  municipal  de  Courlon  (Yonne)  ayant 
suspendu  les  opérations  de  l'assemblée  primaire  de 
Vinneuf de l'an VI de sa propre autorité: 3, 7 nivôse an 
VII*.

PASQUIER,  capitaine à la 103e ½-brigade confirmé depuis 
l'an V: 11 pluviôse an VII*.

PASQUIER (Albert),  agent municipal de Pouzay (Indre-et-
Loire)  nommé  commissaire  municipal  de  Sainte-
Maure: 13 frimaire an VII*.

PASQUIER (Pierre), de la Maison-Neuve (Maine-et-Loire), 
assesseur nommé juge de paix de Saint-André-de-la-
Marche: 6 frimaire an VII*.

PASQUIER (Sébastien),  bénédictin  à  Fontenois-la-Ville 
(Haute-Saône) déporté: 22 frimaire an VII*.
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Le  Passage, nom  français  de Pasajes-de-San-Juan 
(Espagne).

PASSAGE (Jean-Baptiste-Gabriel  DU), de Caillouël (Aisne), 
émigré  prétendu  parti  pour  le  commerce  en  1792, 
maintenu: 7 nivôse an VII.

PASSAGE (Marie-Élisabeth  DU),  de  Bonnelles  (Seine-et-
Oise), émigrée radiée: 7 frimaire an VII.

PASSART (Jean-François),  nommé  capitaine  du  port  de 
Nantes: 9 frimaire an VII*.

PASSAVAN OGLOU, pacha de Vidim révolté contre le sultan. 
Soldats  croates  et  hongrois  de  l'armée  autrichienne, 
interdiction de parler de lui: 18 nivôse an VII.

Passementerie, passementier. Passementier, voir: Kempff 
(Ignace), à Rouffach (Haut-Rhin).

Passeport.
-  Affaires par individus.  À l'ambassadeur de Naples en 

France,  délivrance  par  le  ministre  des  Relations 
extérieures:  2  frimaire  an  VII.  Bulow  (Henri-
Guillaume),  prussien  venu  à  Paris  en  l'an  V  avec  - 
délivré  par  Barthélemy,  ambassadeur  en  Suisse:  22 
brumaire an VII. Imbert-Colomès (Jacques), ex-député 
du Rhône aux Cinq-Cents condamné à la déportation 
par la loi du 19 fructidor an V, agent notoire de Louis 
XVIII  en  Suisse  en  ayant  apporté  600  de  Lyon  au 
prince de Condé en l'an V: 13 pluviôse an VII. Lefer 
dit Lasandre (François),  français né à Cadix, parti en 
1791  comme négociant  de Saint-Malo pour  Londres 
puis  Cadix,  détenteur  d'un  -  de  consul  espagnol  à 
Saint-Malo en l'an V: 23 frimaire an VII. Mahieux, ex-
juge de paix d'Argenteuil (Seine-et-Oise) royaliste n'en 
ayant  pas  obtenu  un  pour  avoir  un  emploi  dans  le 
département  de  Jemappes:  27  brumaire  an  VII. 
Mallevault-Vaumorans  (Jacques-Marie),  ex-capitaine 
de  vaisseau,  sa  belle-fille  Adélaïde  Nadau,  Marie-
Françoise-Céleste  Nadau  veuve  Le  Blond  et  ses 
enfants  Jean-Baptiste-Charles  et  Marie-Charlotte-
Célestine Le Blond, émigrés usant de faux - de Rouen 
pour New-York: 23 nivôse an VII. Marceul (Michel-
Jean), noble de la Manche, prétendu chouan, mort au 
bagne de Brest après condamnation pour faux - par la 
commission  militaire  de  l'armée  des  Côtes-de-
Cherbourg en l'an IV: 17 pluviôse an VII. 

-  Affaires  par  localités.  Basses-Alpes,  Forcalquier,  à 
réquisitionnaires  déserteurs:  4  nivôse  an  VII. 
Départements de la rive gauche du Rhin, police: 4 
frimaire an VII.  Ille-et-Vilaine,  Saint-Erblon, adjoint 
municipal en délivrant: 27 brumaire an VII.  Jura, les 
Rousses, agent municipal aidant les étrangers sans - à 
s'évader:  9  frimaire  an  VII;  Villers-Farlay, 
municipalité, ex-président en ayant délivré seul à deux 
individus sous noms d'emprunt en l'an IV et en l'an V, 
et  Maillard,  commis  secrétaire  en  l'an  V  et  Steney 
(François), secrétaire en l'an IV, jugés: 26 frimaire an 
VII.  Loiret,  Orléans,  Coucault  d'Avelon  (Louise-
Alexandrine),  femme  de  l'émigré  Boisdenemets 
(Alphonse-Daniel),  n'ayant pu émigrer avec son mari 
dont elle était enceinte, découverte cachée avec un - 
danois  d'Altona:  8  frimaire  an  VII.  Maine-et-Loire, 
Angers,  juges  de  paix,  observations  aux  Cinq-Cents 

sur le projet de loi sur les -, ventôse an VII: 8 nivôse 
an  VII.  Manche,  Briard  (René),  émigré  prétendu 
américain,  arrêté  par  des  marins  d'Herqueville  en 
tentant  de  fuir  en  barque,  faux -  délivré  par  un  ex-
administrateur municipal de Cherbourg: 18 frimaire, 7 
nivôse an VII.  Meurthe,  Vescheim, agent  municipal 
ayant  fait  arrêter  un  gendarme  pour  l'empêcher 
d'arrêter un voyageur refusant de montrer le sien: 19 
frimaire  an  VII.  Meuse-Inférieure,  Stamproi,  agent 
municipal les faisant payer: 29 frimaire an VII. Nord, 
Arleux, municipalité, membre jugé pour faux à émigré 
rentré: 22 brumaire an VII; Dunkerque, municipalité, 
1792,  pour  l'Angleterre:  7  pluviôse  an  VII.  Oise, 
Chantilly, municipalité, secrétaire en chef en disposant 
par liasses signés en blanc: 19 frimaire an VII.  Orne, 
Tinchebray, Petit  (Jean-Baptiste-François),  prêtre s'en 
étant  fait  donner  un  pour  Presles  (Seine-et-Marne) 
après  la  guerre  de  Vendée  en  menaçant  l'agent 
municipal de son pistolet:  22 brumaire an VII.  Pour 
Saint-Domingue,  voir  à  ce  mot.  Sarthe,  Parcé, 
municipalité,  secrétaire  poignardé  par  des  brigands 
pour refus de leur en délivrer: 8 nivôse an VII. Seine-
et-Oise,  Saint-Germain-en-Laye,  Desroches  (Louis-
Georges),  voyageant  sans  -  et  affichant  des  avis 
d'ouverture  d'un  cours  d'instruction  et  de  morale:  7 
nivôse an VII.

PASSERAT (Louis-Joachim-Joseph),  de Chambéry, officier 
de l'armée sarde depuis 1757, émigré n'ayant réclamé 
qu'en l'an VI, maintenu: 17 pluviôse an VII.

PASSIMAN,  prêtre  d'Enghien  (Jemappes)  déporté:  26 
frimaire an VII*.

PASSION, de Chidrac (Puy-de-Dôme), nommé commissaire 
municipal de Neschers: 22 frimaire an VII*.

Passonfontaine (Doubs). Habitant, voir: Pourollot.

Passy (Seine, auj.:  Paris).  Gendarmerie, Hamel, nommé 
lieutenant: 29 brumaire an VII*.

PASQUELLE,  agent  municipal  de  Courlon  (Yonne)  ayant 
suspendu  les  opérations  de  l'assemblée  primaire  de 
Vinneuf de l'an VI de sa propre autorité: 3, 7 nivôse an 
VII.

PASQUIER (Sébastien),  bénédictin  à  Fontenois-la-Ville 
(Haute-Saône) déporté: 22 frimaire an VII*.

PASQUINOT,  nommé  capitaine  de  gendarmerie  à 
Angoulême: 29 brumaire an VII*.

PASTRE,  chef  de  bataillon  à  la  58e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

PASTUREAU, capitaine à la 48e idem.

PATEAU, commissaire municipal de Cloyes  (Eure-et-Loir) 
ivrogne destitué: 12 pluviôse an VII*.

Patentes. Remise au ministre des Finances des poinçons 
d'impression  des  assignats  pour  les  bons  au  porteur 
pour  le  paiement  des  contributions  directes  et  des 
patentes:  24,  27  frimaire  an VII.  Rentes  et  pensions 
des créanciers de la République, paiement en bons au 
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porteur  pour  l'acquittement  des  contributions  et  des 
patentes: 5, 21 frimaire, 27 nivôse an VII.

-  Idem,  affaires  par  localités.  Aube,  Pont-sur-Seine, 
commissaire  municipal  suspecté  de  favoriser  les 
assujettis:  3  pluviôse  an  VII.  Ille-et-Vilaine,  Vern, 
adjoint  municipal destitué pour  défaut:  29 nivôse an 
VII.  Seine-Inférieure,  Sotteville  [-lès-Rouen],  agent 
et adjoint municipaux auteurs de faux certificats à des 
assujettis: 3 nivôse an VII.

PATERNOTRE,  capucin  d'Enghien  (Jemappes)  déporté:  26 
frimaire an VII*.

PATIN, administrateur central de l'Aube incapable destitué: 
27 brumaire an VII.

PATIN et PATIN, sous-lieutenants réformés des 41e et 52e ½-
brigades nommés en ½-brigade nouvelle:  4  pluviôse 
an VII*.

Pâtre,  pâture,  prairie,  voir  aussi:  Forêt  (délits  forestier, 
pacage  de  bestiaux).  Haute-Garonne,  Castelginest, 
bois  communaux,  fossés  contre  les  bestiaux, 
construction:  9  nivôse  an  VII.  Moselle,  Clouange, 
maison  du  pâtre,  réparation:  25  frimaire  an  VII. 
Vosges, Dolaincourt,  idem: 25 frimaire an VII; Saint-
Vallier,  commune,  droit  de  pâture  en  forêt  de  la 
Voivre  (sans  doute  commune  de  Frizon),  abandon 
contre remise des arriérés de cens dus depuis le début 
de la Révolution: 25 nivôse an VII.

Patriote, voir: République (républicain). Don patriotique, 
émigré  en  ayant  fait  avant  d'émigrer,  voir:  Rocher 
(Mathurin-Louis);  Jannot  dit  Courchaton  (Claude-
Nicolas), d'Arcey (Doubs), en ayant fait un de salpêtre 
en l'an II: 7 pluviôse an VII.

Le Patriote, corsaire armé par Aréna (Barthélemy), futur 
député du Golo aux Cinq-Cents, capitaine Castellini, 
an IV: 29 brumaire an VII.

PATRIS-CONGOUSSE,  page,  émigré  de  l'Aveyron  à  l'armée 
des  Princes  avec  Louis-François  Adhémar-Panat, 
maintenu: 27 nivôse an VII.

PATTÉ, sous-lieutenant à la 64e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Pau (Basses-Pyrénées).  Administration  centrale, 
annulation de la loi du 19 vendémiaire an IV la plaçant 
à  Oloron  et  fixation  définitive  à  Pau,  message  des 
Cinq-Cents:  14,  15,  29  nivôse  an  VII.  Biens 
nationaux,  domaine  du  Bois-Louis  provenant  du 
collège,  attribué  à  d'autres  particuliers  par  des 
représentants  en  mission  pour  y  établir  une 
manufacture;  Pouyet  (veuve),  de  Bayonne, 
soumissionnaire  partielle:  14,  17  frimaire  an  VII; 
idem,  O' Morand, Travers et compagnie, renonçant à 
leur  concession:  19  pluviôse  an  VII.  Bureau  de 
contrôle des matières d'or et d'argent, ouverture au 15 
pluviôse:  5  pluviôse  an  VII.  Cercle  constitutionnel 
composé d'anarchistes hostiles à la loi du 22 floréal an 

VI  sur  les  élections  et  à  l'établissement  du  droit  de 
passe,  fermeture:  22  brumaire  an  VII.  Gendarmerie, 
Trigant-Geneste,  capitaine,  et  Hagou,  lieutenant, 
nomination: 29 brumaire an VII*.

PAUCTON,  fils  du  feu  mathématicien  Alexis-Jean-Pierre, 
nommé  élève  à  l'école  nationale  de  Liancourt:  29 
nivôse an VII.

Pauillac (Gironde).  Habitant,  voir:  Mercier  (Nicolas), 
curé.

PAUL, commandant la garde nationale de Berre (Bouches-
du-Rhône) payé pour l'évasion de Pascal (Lazare) père 
et fils, émigrés: 19 frimaire an VII.

PAULI (Léonard),  de  Speicher  (Forêts),  condamné  pour 
fausse monnaie par le tribunal criminel de la Sarre sur 
mandat d'arrêt du juge de paix de Birkenfeld au lieu du 
directeur du jury, annulation: 4 frimaire an VII.

PAULMIER, agent municipal de Bourg-la-Reine (Seine), ex-
inspecteur  de la caisse des droits  de foire de Poissy 
(Seine-et-Oise) et Sceaux (Seine): 29 frimaire an VII.

PAULY, capitaine à la 51e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

PAULY, lieutenant à la 94e idem.

PAULY (Bonaventure), cession de la concession des mines 
de  houille  de  Saint-Georges-Châtelaison  (Maine-et-
Loire): 3 nivôse an VII.

PAURAIN,  inspecteur  des  contributions  du  Finistère 
remplacé: 13 frimaire an VII*.

PAUROY (Mathieu),  nommé capitaine  à la 94e ½-brigade 
par  Hoche  pour  l'expédition  d'Irlande  de  l'an  V, 
confirmé: 22 frimaire an VII*.

PAUTROLE,  lieutenant  à  la  Légion  franche  n°  2  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

PAUTY,  agent  municipal  de  Saint-Agnant  [-près-Crocq] 
(Creuse) recelant son fils réquisitionnaire,  destitué et 
jugé: 13 pluviôse an VII*.

Pauvres,  voir  aussi:  Assistance  (secours),  Hôpitaux 
(hospices),  Monts-de-piété.  Secours  à  domicile 
(maisons de), voir: Hôpitaux (hospices).

-  Aude,  Narbonne,  Sèbe  cadet,  chapelier,  propriétaire 
d'une maison et d'une boutique, certificat d'indigence 
par  la  municipalité  pour  lui  éviter  de  payer  la 
consignation  d'amende  en  cassation  d'un  jugement 
contre  lui:  12  pluviôse  an  VII.  Dordogne,  Domme, 
municipalité,  Taillefer  (Jean-Guillaume), 
conventionnel,  président,  et  autres  anarchistes 
destitués pour banquet civique aux indigents aux frais 
de la municipalité: 11 pluviôse an VII.  Paris, bois de 
chauffage,  distribution  aux  familles  nécessiteuses  à 
cause du froid: 6 nivôse an VII; inutilité d'allumer des 
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feux  sur  les  places  publiques:  17  nivôse  an  VII; 
Frémiot (veuve), expulsée de l'hospice des Incurables 
en  messidor  an  VI  pour  s'absenter  sans  prévenir  et 
propager  des  rumeurs  de  massacre  des  malades:  13 
pluviôse an VII.

PAUZERAY, lieutenant à la 27e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

PAVAGEAU, nommé commissaire municipal de Chanzeaux 
(Maine-et-Loire): 16 pluviôse an VII*.

PAVI,  prêtre  à  Bléré  (Indre-et-Loire)  provoquant  des 
mouvements  contre  l'inhumation  d'un  citoyen  ayant 
refusé toute cérémonie religieuse, déporté:  22 nivôse 
an VII*.

PAVIE,  de  Poitiers,  ayant  commandé  à  Dieudonné 
Malherbe,  fabricant  d'armes  à  Liège,  des  armes 
interceptées à Port-de-Piles  de  calibre  plus  gros  que 
celles de chasse: 16 pluviôse an VII.

PAVIE jeune, de Poitiers, conspirateur dénoncé par le chef 
de la 6e division de gendarmerie, mandat d'amener: 4 
pluviôse an VII*.

PAVIE,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Niort:  29 
brumaire an VII*.

PAVY (Martin),  prêtre  à  Fontevrault  (Maine-et-Loire) 
déporté: 28 nivôse an VII*.

PAY-MORAND,  noble,  chef  de  brigands  à  Valréas 
(Vaucluse),  émigré présumé radié provisoirement par 
le district d'Orange rentré pendant la réaction royale, 
mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  2  frimaire an 
VII.

PAYANI,  ex-administrateur  central  des  Alpes-Maritimes 
jugé pour  avoir reçu l'argenterie de l'émigré Lascaris 
(Jean-Paul-Augustin?)  contre  sa  radiation  par 
l'intermédiaire de Ferrogio, de Turin, secrétaire de la 
citoyenne Piossasco, sœur de cet émigré: 29 frimaire 
an VII.

PAYEN,  nommé lieutenant  de  gendarmerie à Évreux:  29 
brumaire an VII*; muté à Pont-Audemer: 3 nivôse an 
VII*.

PAYEN, sous-lieutenant à la 11e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

PAYEN, idem à la 30e ½-brigade légère idem: 28 brumaire 
an VII*.

PAYNEAU,  commissaire  municipal  du  Tablier  (Vendée) 
négligent les contributions, dont les rôles de l'an V ne 
sont pas terminés, destitué: 2 frimaire an VII*.

Payrac (Lot). Municipalité, président, voir: Hébrard.

PAYRAS,  entrepreneur  de  la  construction  de  la  machine 
hydraulique de Narbonne,  contentieux avec Saussine 
(Jean-François),  ingénieur  des  Ponts  et  Chaussées  à 
Perpignan: 12 pluviôse an VII.

Pays-Bas (royaume  des,  alors:  République  batave), 
bataves,  néerlandais,  voir  aussi:  Diplomatie  (Pays-
Bas);  néerlandais  (langue),  voir:  Flamand 
(néerlandais); rescriptions bataves, voir à ce mot.

-  Armée  française  en  République  batave,  voir:  Armée 
(armée  du  Nord).  Bataves  en  France,  voir:  Géraud-
Felgines.  Belges  démissionnant  de  l'armée 
autrichienne  non  rentrés  en  l'an  II  ni  dans  les  trois 
mois suivant la publication de la loi du 25 brumaire an 
III dans ces départements, arrestation de ceux qui se 
présenteraient  pour  y  retourner:  4  frimaire  an  VII; 
Vandernoot  (Jean-Baptiste),  frère  du  chef  de  la 
révolution de Brabant de 1787 Henri-Charles-Nicolas, 
arrêté à Berg-op-Zoom par ordre du général Hatry: 29 
brumaire  an  VII.  Colonies  bataves,  voir:  Surinam. 
Commerce, bois des départements de la rive gauche du 
Rhin,  importation:  25  brumaire  an  VII;  bois  de  la 
Meurthe,  de la Moselle, du Bas-Rhin et de la Sarre, 
importation, refus: 29 frimaire an VII; grains importés 
du  Nord  revendus  aux  Britanniques:  24  frimaire  an 
VII;  Lubbert,  mission  secrète  pour  préparer  avec 
l'envoyé extraordinaire français un traité de commerce 
et  négocier  des  emprunts  garantis  par  les  biens 
nationaux français dans cette république: 13 pluviôse 
an VII; transit entre la France et la -, intérêt d'un traité 
l'établissant  à l'instar  de  celui  accordé par  la  France 
aux marchandises bataves vers l'Espagne et la Suisse: 
29 brumaire an VII. Compagnie des Indes orientales, 
voir:  Argent  (Frédéric-Christophe  d').  Flessingue, 
commissaire  français,  voir:  Lequoy;  port,  lieu  des 
négociations  sur  son  usage  partagé  avec  la  marine 
batave,  rapport  du  ministre  de  la  Marine  et  des 
Colonies sur la nécessité d'en changer: 19 frimaire an 
VII. 

-  Français  aux,  manufactures  de  tabac  de  Dunkerque, 
ouvriers se préparant à partir aux - à cause de la taxe 
sur  le  tabac:  24  frimaire  an  VII;  Riquet-Caraman 
(Victor-Maurice),  lieutenant  général,  produisant  des 
certificats  de  résidence  à  Amsterdam en  1792,  soi-
disant parti visiter les canaux et écluses de Hollande 
dont  il  était  propriétaire:  7  nivôse  an  VII;  voir: 
Bellengreville  (Jean-Charles),  vice-commissaire  du 
commerce et de la marine à Rotterdam, Berger (Jean-
Georges),  Bouval  (Ambroise),  Brandon  (Joseph), 
Calais  (Jean-Charles),  Cremers  (Norbert),  Decrœs 
(Marc),  Dusart  (Louis-Aimé) et  sa femme Élisabeth-
Joseph  Despinoy,  Fusillier  (André),  Guichard 
(François-Charles-Victor),  Herville  (Paul  d'), 
Lepelletier  (Jean-Louis-Frédéric),  Ramon-Lavergne 
(Louis-François-Xavier),  Séguier  (Maximilien-
Sidoine),  et  son  domestique  Jean-Charles  Calais, 
Serre, ex-employé à Flessingue.

-  Navigation.  Arrestation  par  des  corsaires  français  de 
bateaux neutres sortant des ports bataves: 17 pluviôse 
an VII.  Lougre prussien armé par des contrebandiers 
anglais  de  Flessingue,  chargé  de  genièvre,  pris  aux 
Huttes-d'Oye (Pas-de-Calais): 25 frimaire an VII.

-  Violation  du  territoire  batave  par  des  habitants  de 
Ravenstein  (alors  Roër) pour  libérer  un  prisonnier  à 
Volkel: 8 pluviôse an VII.

Péage, droit de bac, droit de passe, octroi.
- Droit de bac sur les traverses des cours d'eau et canaux 

navigables, création: 7 frimaire an VII.
-  Droit  de  passe  (taxe  d'entretien  des  grandes  routes). 

Autorisation  au  ministre  de  l'Intérieur  d'ordonnancer 
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des dépenses de construction et d'entretien des grandes 
routes sur son produit: 23 brumaire an VII; idem sur le 
produit de l'an VII les frais de premier établissement 
des barrières et de régie non acquittés sur celui de l'an 
VI: 13 pluviôse an VII. Barrières, adjudication, cahier 
des charges, projet renvoyé au ministre de l'Intérieur: 
25 brumaire an VII. Inconvénients de l'exemption pour 
les  conducteurs  d'artillerie,  rapport  du  ministre  de 
l'Intérieur rejeté: 29 brumaire an VII. Mise en ferme de 
sa  perception  dans les  départements  de la  Seine,  de 
Seine-et-Marne et  Seine-et-Oise dans  quatre  décades 
et, dans les autres départements dès la fin de travaux 
préparatoires  pour  lesquels  le  ministre  adresse  des 
instructions  détaillées  aux  administrations  centrales: 
19 frimaire an VII.

- Droit de passe, affaires individuelles.  Ariège, produit: 
27  brumaire  an  VII.  Aude,  Roumens,  inspecteur, 
dénonçant  l'administration  et  les juges:  27  brumaire, 
12 pluviôse an VII;  Tarif général pour la perception  
de la taxe d'entretien des routes dans le département  
de l'Aude, 14 prairial an 6, Carcassonne, imprimerie 
du  département:  27  brumaire  an  VII.  Escaut, 
inspecteur,  Levacher,  de  Paris,  remplaçant  Dubois-
Dunilac,  ex-commissaire  des  guerres,  ivrogne  et 
négligent,  destitué:  9  pluviôse  an VII.  Eure,  Rioust, 
ex-administrateur  central  destitué  ayant  fait  une 
tournée onéreuse dans le département pour le droit de 
passe,  se  disant  victime des  inspecteurs  du  droit  de 
passe Buzot et Girey-Duprey: 7 nivôse an VII. Forêts, 
Neufchâteau,  factieux  rassemblés  sous  prétexte  de 
célébrer l'office des morts le 11 brumaire et ayant pillé 
le bureau du -: 24 brumaire an VII.  Haute-Garonne, 
produit: 27 brumaire an VII.  Gers, Rabou, d'Orléans, 
inspecteur,  remise  en  activité  de  commissaire  des 
guerres  mise  au  travail  général:  25  frimaire  an  VII. 
Hérault,  produit:  27  brumaire  an  VII.  Isère, 
inspecteur,  Laurent  (Benoît-Antoine),  ex-militaire, 
remplaçant  Buisson,  coupable  de  vol,  destitué:  9 
pluviôse  an  VII.  Landes,  Dax,  Joseph,  voiturier  à 
Bayonne condamné à amende pour injures et menaces 
contre les préposés: 2 frimaire an VII. Loire, Rive-de-
Gier, sur le charbon de terre, réduction:  3 nivôse an 
VII. Loire-Inférieure, Nozay, receveur, voir: Deneux. 
Loiret, inspecteurs, nombre réduit de quatre à trois: 29 
frimaire  an  VII.  Meurthe,  Albestroff,  adjoint 
municipal  incitant  à  y  résister:  13  pluviôse  an  VII; 
Pagny-sur-Moselle,  municipalité,  président 
injustement suspendu pour refus de le payer, réintégré: 
19  nivôse  an  VII.  Oise,  ex-inspecteur,  Dartevelle, 
destitué,  ivrogne  et  sachant  à  peine  signer,  obligé 
d'avoir un secrétaire, mais prétendu n'avoir déplu que 
parce  qu'il  était  mal  habillé,  réclamation,  rejet:  29 
nivôse  an  VII;  Troissereux,  municipalité,  président 
condamné à amende pour refus de le payer: 29 nivôse 
an VII.  Basses-Pyrénées,  Pau,  cercle constitutionnel 
composé d'anarchistes  hostiles  au droit  de  passe:  22 
brumaire  an  VII.  Seine,  chevaux  et  autres  animaux 
traités  à  l'école  vétérinaire  d'Alfort,  application  du 
droit proportionnel: 9 pluviôse an VII.  Yonne, Saint-
Florentin,  agent  municipal  anarchiste  et  hostile  au 
droit de passe: 29 frimaire an VII.

-  Droit  de  passe,  nominations.  Allier,  Cher  et  Landes, 
inspecteurs: 9 frimaire an VII; Ardennes et Oise, idem: 
29 brumaire an VII; Ariège, Aveyron, Charente, Cher, 
Dordogne,  Doubs,  Drôme, Dyle, Gironde,  Jemappes, 
Lys,  Haute-Marne,  Meuse,  Meuse-Inférieure,  Oise, 
Bas-Rhin,  Sarthe,  Seine,  Seine-Inférieure,  Deux-
Sèvres  et  Somme,  receveurs:  9  frimaire  an  VII; 
Aveyron  et  Mont-Blanc,  inspecteurs:  29  frimaire  an 
VII; Calvados,  idem: 23 frimaire an VII; Jura, Lozère 
et  Pyrénées-Orientales,  idem:  27  brumaire  an  VII; 
Saône-et-Loire,  idem:  19  frimaire  an  VII;  Ardennes, 
Aveyron,  Cantal,  Eure-et-Loir,  Landes,  Haut-Rhin, 
Haute-Saône et  Tarn,  idem:  29  nivôse an VII;  Oise, 
idem: 3 pluviôse an VII; Saône-et-Loire, idem: 13, 19 
pluviôse an VII; Nièvre, idem: 19 pluviôse an VII.

-  Octrois.  Calvados,  Falaise,  sur  les  marchands  de  la 
foire annuelle de Guibray, pour l'entretien du corps des 
pompiers, message aux Cinq-Cents pour le refuser: 27 
brumaire  an  VII.  Gironde,  Bordeaux,  création:  27 
brumaire an VII. Seine, Paris, voir à ce mot.

- Péages seigneuriaux (ex-). Blein (François), de Valence 
(Drôme), contrôleur de ceux du prince de Monaco: 3 
frimaire an VII.

PÉAN-POMPHILY (Louis-Hyacinthe),  noble  de  Saint-Malo 
prétendu fédéraliste et ayant perdu la raison,  chouan 
ayant  fait  sa  soumission  au  général  Vergès  en 
thermidor an IV, émigré maintenu: 27 frimaire an VII.

PÉAN-VILLEHUNAULT (Alexandre-Jean),  de  Saint-Samson 
(Côtes-du-Nord), détenu à Dinan sous la Terreur, et sa 
femme  Angélique-Jeanne-Josèphe  HINGANT,  émigrés 
radiés: idem.

Peaux de chamois, voir: Cuir.

PÉCAUTEL,  lieutenant à la 68e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

PECAVY, sous-lieutenant à la 70e idem: 4 pluviôse an VII*.

PECH, idem à la 27e idem.

Pêche, voir aussi: Huile de poisson. Marne, Hans, agent 
municipal adjugeant à un prête-nom le droit de pêche 
dans  un  canal  du  domaine  appartenant  aux  mineurs 
Dampierre en le faisant passer pour un ruisseau de la 
commune: 29 nivôse an VII. Pêcheurs prisonniers de 
guerre français et britanniques détenus dans les deux 
pays:  17  pluviôse  an  VII.  Poisson,  exportation, 
autorisation, loi du 2 nivôse: 3 nivôse an VII.

PECQUEUX,  capitaine  à  la  31e division  de  gendarmerie 
nommé  dans  les  nouvelles  ½-brigades  formées  à 
Rennes: 25 brumaire an VII*.

Pédérastie, voir: Mœurs.

Peer (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Kelchtermans,  chef  de  brigands  entrés  à  -  le  29 
brumaire,  les  ayant  conduits  chez  les  fonctionnaires 
publics  pour  les massacrer,  puis  à la municipalité  et 
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chez le préposé à la vente des poudres et salpêtre pour 
déchirer les registres, mandat d'amener: 26 frimaire an 
VII.

PEETERBROUCK,  capucin d'Enghien (Jemappes) déporté: 26 
frimaire an VII*.

PEETERS (Antoine,  Corneille,  Gilles,  Jacques,  Jacques et 
Philippe),  membres  d'un  rassemblement  armé  de  la 
Dyle ou des Deux-Nèthes, mandat d'amener devant le 
Directoire: 6 frimaire an VII*.

PEIGNÉ,  capitaine à la 28e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

PEIGNEZ,  adjoint  municipal  de  Morancez  (Eure-et-Loir) 
destitué  et  jugé  pour  discours  séditieux  le  jour  du 
départ des conscrits: 29 frimaire an VII*.

PEILLEU (DUTOURNIER-), voir: DUTOURNIER-PEILLEU.

Peillon (Alpes-Maritimes).  Gaetti  (Bernard),  récollet 
fauteur de troubles retiré à Perinaldo déporté: 2 nivôse 
an VII*.

Peillonnex (Léman,  auj.:  Haute-Savoie).  Mouton, 
chanoine idem: 22 brumaire an VII*.

Peintre,  peinture.  Bönninger  (Jean-Gerhard),  de  Paris, 
brevet d'invention pour des tableaux à l'huile exécutés 
par un procédé appelé mécanographie:  9  frimaire an 
VII.  L'Hydropique ou le  Paralytique,  tableau  du 
peintre  hollandais  Gérard  Dow  remis  à  l'adjudant 
général  Clauzel  par  le  roi  de  Sardaigne  avant  son 
départ de Turin, dépôt au Muséum à Paris: 24 nivôse 
an  VII.  Peintres,  voir:  Appiani  (André),  Berthelmy 
(Jean-Simon),  Boudeville  (Antoine-Anne-Marcel),  en 
miniatures,  Casanova  (François),  Decombes 
(Guillaume), à Paris,  Gibelin (Esprit-Antoine), Suvée 
(Joseph-Benoît),  Vincent  (François-André).  Peinture 
de  la  Liberté  sur  l'autel  de  la  Patrie,  voir:  Insigne. 
Ranfer dit du Monceau (Simon-Pierre-Bernard-Marie), 
conseiller au parlement de Dijon, parti pour Rome soi-
disant se perfectionner dans la peinture: 3 pluviôse an 
VII.

PÉLADAN, commissaire municipal de Saint-Maurice (Gard) 
royaliste destitué: 22 frimaire an VII*.

PELET (Louis-François-César),  agent  national  forestier  à 
Provins de 1768 à l'an IV, émigré de l'Aube radié: 27 
frimaire an VII.

PELET-BONNEVILLE,  partage  d'un  bois  provenant  des 
religieuses de Sainte-Élisabeth de Nancy à Chambrey 
(Meurthe) indivis avec lui: 5 frimaire an VII.

PÉLISSIÉ, lieutenant à la 11e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

PÉLISSIER,  nommé capitaine  de  gendarmerie  à  Aix [-en-
Provence]: 29 brumaire an VII*.

PÉLISSIER (Denis-Marie),  député  des  Bouches-du-Rhône 
aux Cinq-Cents: 5, 12 nivôse an VII. Secrétaire, voir: 
Reynaud.

PELISSON,  sous-lieutenant  à  la  109e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

Compagnie  PELLAGOT,  adjudicatrice  d'une  partie  des 
constructions  navale,  s'étant  associé  Scheult,  sous-
ingénieur constructeur de la marine: 25 nivôse an VII.

PELLAMOURGUE (Jean-Louis  DE),  de Cassaniouze (Cantal), 
émigré usant  de faux certificats de résidence à Lyon 
maintenu: 27 brumaire an VII.

PELLÉ (Charles-Louis-David),  nommé  président  de  la 
municipalité d'Aunay (Nièvre): 19 pluviôse an VII*.

PELLÉ (Jean-Claude),  député  de  Seine-et-Oise  aux 
Anciens: 3 nivôse an VII.

PELLEGARDS ou  PELLEGARS DE MALORTIE (Léon-François-
Joachim), adjudant général à l'armée du Rhin. Aide de 
camp, voir: Parade (Jean-Baptiste).

PELLET jeune, nommé commissaire municipal de Mormant 
(Seine-et-Marne): 2 frimaire an VII*.

Pelleterie, voir: Fourreur.

PELLETIER, capitaine à la 42e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*; annulation: 
25 nivôse an VII*.

PELLETIER,  capitaine  provisoire  à  Saint-Domingue  à 
nommer à un emploi de sous-lieutenant: 19 nivôse an 
VII*; nommé sous-lieutenant en ½-brigade nouvelle: 4 
pluviôse an VII*.

PELLETIER,  munitionnaire  des Invalides nommé régisseur 
général de l'administration des recettes et dépenses de 
l'Hôtel des Invalides: 23 frimaire an VII.

PELLETIER,  sous-lieutenant  à  la  4e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

PELLETIER (Nicolas-François),  greffier  de  juge de paix à 
Rouen  nommé commissaire  municipal  de  Mont-aux-
Malades: 22 nivôse an VII*.

PELLISSON, idem à la 109e idem: 13 pluviôse an VII*.

Pellouailles [-les-Vignes] (Maine-et-Loire). Commissaire 
municipal, Gely, remplaçant Huard (Gabriel-Nicolas), 
démissionnant: 12 pluviôse an VII.

PELLOUX, lieutenant à la 41e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 nivôse an VII*.

PELOT (Guillaume),  de  Fontenay-le-Comte,  conflit  de 
mitoyenneté sur l'ancien mur de ville avec le receveur 
général Antoine Laval, renvoi en justice: 8 nivôse an 
VII.

PELTRE,  sous-lieutenant  à  la  41e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

PENANT, capitaine à la 48e idem: 25 brumaire an VII*.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans la 
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PENDORK-NEALE,  britannique,  capitaine du navire suédois 
la Résolution: 14 frimaire an VII.

PENELLE,  capitaine à la 57e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Pennautier (Aude).  Commissaire  municipal,  Salva,  de 
Pezens,  président  de  la  municipalité,  remplaçant 
Cancal (Bernard), destitué: 12 pluviôse an VII.

PENNET,  lieutenant à la 57e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Pennsylvanie (état  des  États-Unis).  Français  en,  voir: 
Duportail (Antoine-Jean-Louis Le Bègue du Portail de 
Presle), ex-ministre de la Guerre.

Pensions,  voir  aussi:  Administration  (fonctionnaires, 
traitements),  Assistance  (secours).  État  de  -  de 
militaires  blessés  ou  invalides  et  à  des  veuves  et 
enfants  de  militaires  décédés,  renvoi  par  les  Cinq-
Cents pour rectification suivant la loi du 14 fructidor 
an VI: 16 pluviôse an VII.  Message des Cinq-Cents 
demandant  de  nouveau  le  nombre  de  militaires 
pensionnés et  ayant droit  à pension:  28  brumaire an 
VII.  Militaires  jouissant  de  pensions  représentatives 
des  Invalides,  délivrance  de  nouveaux  brevets:  9 
frimaire an VII. Militaires suisses licenciés résidant en 
France  ou  dans  leur  patrie,  états  de  -  et  de 
gratifications:  5  pluviôse  an VII.  Du ministère de la 
Guerre: 12, 16 frimaire, 26 nivôse, 17 pluviôse an VII. 
De celui de l'Intérieur: 24 brumaire, 2 frimaire an VII. 
Pensions  et  secours  de  la  marine,  transfert  de  la 
division  des  fonds  à  celle  des  invalides,  prises  et 
prisonniers de guerre: 27 nivôse an VII. De veuves et 
enfants  de  militaires  morts  pour  la  République:  16 
pluviôse an VII; de veuves et enfants de marins idem: 
14, 18 pluviôse an VII. Rentes et - des créanciers de la 
République,  paiement  en  bons  au  porteur  pour 
l'acquittement des contributions et des patentes: 5, 21 
frimaire, 27 nivôse, 8 pluviôse an VII.

- Idem, affaires nominatives, voir: Daure (Cartier-Daure), 
lieutenant de gendarmerie à Toulouse mort en service, 
Dupenty-Trahon  (Jean-Baptiste-Ferdinand),  capitaine 
de  vétérans,  Lamblardie,  inspecteur  général  et 
directeur des fortifications, Viénot (Nicolas), receveur 
de l'Enregistrement à Vincennes (Seine).

PENTER,  assesseur  du  juge  de  paix  de  Neufchâteau 
(Forêts) nommé juge: 24 nivôse an VII*.

PENTY-TRAHON (DU), voir:  DUPENTY-TRAHON (Jean-Baptiste-
Ferdinand).

Pépinière, voir: Arbre.

PERBAL (Louis-François-Jérôme),  de  Metz,  adjudant 
général, émigré radié: 3 nivôse an VII.

PERCEAU,  capitaine à la 51e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Forêt nationale du  Perche (Orne), coupe: 9 pluviôse an 
VII.

PERCIN-MONGAILLARD (Jean-Baptiste-Augustin-Madeleine), 
dit FAVAS, né à Toulouse, habitant Paris, volontaire à la 
1ère compagnie  des  éclaireurs  de  Valenciennes  fait 
prisonnier  de guerre à Quiévrain (Belgique)  en août 
1792, émigré de la Haute-Garonne radié: 3 frimaire an 
VII.

Péré (Charente-Inférieure).  Habitant,  voir:  Mauclerc 
(Marie-Honoré-Raymond).

PÉRÈS (Emmanuel),  député  de  la  Haute-Garonne  aux 
Anciens: 4 frimaire an VII.

PERETTI (Hyacinthe),  courrier  extraordinaire  envoyé  de 
Turin au Directoire: 12 pluviôse an VII*.

Péreuse (Seine-et-Marne,  commune  de  Jouarre). 
Habitant,  voir:  Bauyn  dit  Péreuse  (Antoine-Marie-
Charles).

PÉRIGAUX,  ex-chef du  1er bataillon  de la Creuse nommé 
lieutenant  de gendarmerie à Roanne: 29 brumaire an 
VII*.

PÉRIGNON, homme de loi à Paris, conseil de la Caisse des 
comptes courants: 28 brumaire an VII.

PÉRIGNON (Pierre), adjoint municipal d'Hauterive (Yonne) 
refusant  de  suppléer  l'agent  destitué:  29  nivôse  an 
VII*.

Périgueux (Dordogne). Gendarmerie, Riboulet, capitaine, 
et  Valette,  lieutenant,  nomination:  29  brumaire  an 
VII*.  Habitant,  Boucher-Faure-Vigneras  (Léonard), 
soi-disant  parti  étudier  le  latin  à  Paderborn 
(Allemagne),  faisant  état  d'une  délibération  de  la 
municipalité  le  croyant  sorti  de  France  pour  son 
éducation:  27  frimaire  an  VII;  voir:  Chancel-
Barbadeaux (Antoine), Teillet (Jean-Baptiste).

PÉRILLE,  receveur de l'Enregistrement à Joigny (Yonne), 
terrains, échange avec l'hospice: 9 frimaire an VII.

PÉRIN, capitaine aide de camp réformé, nommé adjudant-
major de ½-brigade nouvelle: 17 frimaire an VII*.

Perinaldo (Italie,  alors:  Alpes-Maritimes).  Gaetti 
(Bernard), récollet à Peillon fauteur de troubles, retiré 
à -, déporté: 2 nivôse an VII*.

PÉRINET, nommé lieutenant de gendarmerie à Montbrison 
(Loire): 29 brumaire an VII*.

PERLIN (François),  coquetier à Void (Meuse), achat d'un 
communal pour construire sa maison: 27 brumaire an 
VII.
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PERNOT, de Chalvraines (Haute-Marne), administrateur du 
district  de  Bourmont  nommé commissaire  municipal 
de Prez: 25 frimaire an VII.

Péronne (Somme).  District,  émigrés,  voir:  Vaillant 
(Claude-François).  Gendarmerie,  Dupetit,  nommé 
lieutenant: 29 brumaire an VII*.

PÉROT,  lieutenant  à  la  Légion  franche  n°  2  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

PÉROT fils,  de  Montferrand  (Puy-de-Dôme),  candidat 
commissaire  municipal  de  Beaumont:  7  nivôse  an 
VII*; nommé: 12 pluviôse an VII*.

PÉROTET, sergent-major à la 80e ½-brigade nommé sous-
lieutenant en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

PERPEZAT,  notaire,  nommé  commissaire  municipal  de 
Lévignac (Lot-et-Garonne): 4 pluviôse an VII.

Perpignan (Pyrénées-Orientales). Bureau de garantie des 
matières  d'or  et  d'argent,  receveur,  voir:  Graffan-
Sauveur.  Commission  militaire,  Terrasse  (Jean-
Jacques),  prêtre  déporté  de la Haute-Garonne traduit 
par  confusion  avec  un  émigré:  18  nivôse  an  VII. 
Égout,  contruction:  26  nivôse  an  VII.  Gendarmerie, 
Lagorce, capitaine, et Devéras, capitaine à la 154e ½-
brigade, lieutenant, nomination: 29 brumaire an VII*. 
Monnaie, caissier et commissaire, traitement pour l'an 
VI:  17  frimaire  an  VII.  Place  militaire,  ex-
commandant,  voir:  Magny.  Ponts  et  Chaussées, 
ingénieur,  voir:  Saussine  (Jean-François).  Séminaire, 
échange contre la tuerie civile, plan encre couleur des 
bâtiments par Margouet, architecte de la ville, prairial 
an VI: 12 nivôse an VII.

Perquisitions,  visites  domiciliaires.  Calvados,  Vire, 
Dubourg,  commandant  la  garde  nationale  royaliste 
destitué pour l'avoir réunie pour donner des punitions 
à ceux ayant obéi à une réquisition par la municipalité 
pour  guider  des  militaires  envoyés  par  le  général 
Dufour  pour  des  visites  qu'on  lui  avait  cachées:  18 
frimaire  an  VII.  Drôme,  Valence,  hospice,  prêtre 
réfractaire  arrêté  caché  sous  le  matelas  d'un  malade 
lors d'une: 22 brumaire an VII. Gard, Montfrin, agent 
municipal en ayant fait une sans autorisation chez un 
citoyen  dont  la  maison  était  assaillie  par  des 
réquisitionnaires et des malveillants sous prétexte d'y 
rechercher  des  émigrés:  29  nivôse  an  VII.  Gers, 
Seissan, municipalité, président et adjoint du chef-lieu 
payés pour  ne  pas  arrêter  un  prêtre  sermenté  âgé et 
infirme logé chez un citoyen de Lamaguère où ils en 
ont  fait  faire  une:  13  pluviôse  an  VII.  Nord,  Lille, 
Barbier (Louis), missionnaire de Tournai (Jemappes), 
chez  lequel  on  a  trouvé  entre  autres  les  imprimés 
Catéchisme  des  rois et  Ma  foi  et  ses  motifs:  28 
brumaire  an  VII.  Haute-Saône,  Oricourt,  agent 
municipal ayant aidé l'évasion d'émigrés, déserteurs et 
prêtres réfractaires lors d'une: 29 nivôse an VII.

PERRAY (ROCHER DU), voir: ROCHER-DUPERRAY.

PERRÉGAUX (Jean-Frédéric),  banquier,  échange de traites 
de Philadelphie contre  des rescriptions bataves de la 
Trésorerie nationale: 5 nivôse an VII.

PERREIN,  lieutenant  à  la  23e ½-brigade  légère  réformé 
adjoint  à  l'adjudant  général  Martin,  nommé  en  ½-
brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

PERRET,  agent  municipal  de  Saint-Marcellin  (Loire) 
exagéré, vénal et partial, destitué: 19 pluviôse an VII*.

PERRET, commissaire municipal de Sully (Saône-et-Loire), 
démission: 22 frimaire an VII*.

PERRET (Augustin-Joseph), de Mont-Saint-Martin (Isère), 
émigré inscrit lors d'un séjour à Lyon en l'an II et l'an 
III, radié provisoirement par le district de la Tour-du-
Pin, radié: 23 brumaire an VII.

PERRIER,  capitaine  au  1er bataillon  des  grenadiers  de 
Rhône-et-Loire  nommé  en  ½-brigade  nouvelle:  25 
nivôse an VII*.

PERRIER,  juge  au  tribunal  du  district  d'Ussel  (Corrèze), 
commissaire  municipal  de  Meymac,  démission:  13 
frimaire an VII*.

PERRIN,  ex-commissaire  des  guerres,  remise  en  activité 
ajournée: 19 nivôse an VII.

PERRIN,  inspecteur  du  droit  de  passe  des  Basses-Alpes 
muté en Haute-Saône: 29 nivôse an VII*.

PERRIOT,  directeur  divisionnaire  des  postes  de  l'armée 
d'Angleterre  réformé  nommé  contrôleur  de  celles 
d'Avranches: 17 pluviôse an VII.

PERROCHEL (Henri-François-Constance  Maës  DE), 
ambassadeur  en  République  helvétique:  23,  26 
brumaire,  11,  14,  15,  19  frimaire,  4  nivôse,  5,  6 
pluviôse an VII.

Perros [-Guirec]  (Côtes-du-Nord).  Port,  voir: la  
Rancune, corsaire.

PERROT,  curé  de  Savernat  (Allier)  ayant  vécu  deux ans 
avec une femme mariée: 24 nivôse an VII.

PERROT,  lieutenant  à  la  Légion  franche  n°2  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

PERROTIN-BELLEGARDE (Abel), de Saint-Sorlin (Drôme), ex-
capitaine d'infanterie, émigré inscrit  dans l'Isère pour 
des biens à Anjou, radié: 27 frimaire an VII.

PERROUD,  commissaire  ordonnateur  nommé commissaire 
ordonnateur  en  chef  provisoire  de  l'armée 
d'Angleterre: 7 frimaire an VII.

Perrouse (Haute-Saône).  Adjoint  municipal  fanatique, 
Jeannet (C.), destitué: 9 pluviôse an VII.

PERROUTEAU-FONNEUVE,  ex-commandant  de la place et du 
port  de Pasajes-de-San-Juan (Espagne), traitement de 
réforme de lieutenant: 15 pluviôse an VII*.

PERSEGUERS, prêtre de l'Indre déporté: 18 frimaire an VII*.
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PERSEQUITI,  député  au  Conseil  des  Jeunes  cisalpin 
conservé: 29 frimaire an VII*.

PERSON, de Vitry-le-François, ex-commissaire des guerres 
à l'armée de Sambre-et-Meuse, candidat  commissaire 
municipal de Thiéblemont, an IV: 22 nivôse an VII.

PERTHUIS (Claude-Gabrielle),  veuve  PRACOMTAL,  voir: 
PRACOMTAL (Léonor-Anne-Gabriel), son fils.

Péruwelz (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes). 
Commissaire municipal,  Messine, président de la mu
nicipalité,  remplaçant Theys, commissaire provisoire, 
ayant battu et chassé son père et s'étant réfugié chez le 
vicomte d'Arrondeau, repaire des prêtres de la région, 
à l'approche des brigands: 7 nivôse an VII.

Pervijze (idem, Flandres-Occidentales, auj.: commune de 
Dixmude, alors: Lys). Commissaire municipal, Prévost 
(François),  ex-employé  des  vivres,  nomination:  13 
frimaire an VII. Juge de paix, voir: Guillier.

PERY, lieutenant à la 85e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Pesaro (Italie). Habitant, voir: Mosca, député au Conseil 
des Jeunes cisalpin.

PESKAY (veuve), voir: LAGRANGE (Marguerite), veuve.

Pesmes (Haute-Saône). Municipalité, membres royalistes 
destitués: 3 pluviôse an VII.

PESSOT,  lieutenant  de  détachement  de  gendarmerie 
employé à la police des camps nommé dans celle de la 
rive gauche du Rhin: 23 nivôse an VII*.

PESSOULET (Louis),  agent  municipal  de  Fontarèches 
(Haute-Garonne)  complice  de  l'arrestation  d'un 
courrier  de  la  malle  par  des  brigands  destitué:  9 
pluviôse an VII*.

PESTE,  commissaire  municipal  de  Veuvey  (Côte-d'Or) 
négligent destitué: 22 nivôse an VII*.

PESTE-TURENNE,  officier  retiré,  candidat  commissaire 
municipal  d'Ensisheim  (Haut-Rhin):  22  frimaire  an 
VII.

PESTE-TURENNE-LAVAL (Pierre-François-Mathieu), adjudant 
général dans la 12e division militaire envoyé à l'armée 
de Mayence: 7 frimaire an VII.

PESTRE (Joseph-François-Xavier DE, comte DE SENEFFE), né 
à Bruxelles, banquier à Paris en faillite émigré en 1791 
à Bâle, maintenu: 23 brumaire an VII.

PETELLE,  capitaine  à  la  27e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

PETERSMANN,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à 
Strasbourg: 29 brumaire an VII*.

PÉTINIAUD (François),  député  de  Saint-Domingue  aux 
Cinq-Cents,  café  de  son  habitation  versé  dans  les 
magasins  de  la  République  depuis  son  départ  pour 
rejoindre  le  Corps  législatif,  remise  à  son  fondé  de 
pouvoir: 25 nivôse an VII.

PÉTINIAUD-DEGEAUX, conscrit ayant obtenu l'exemption de 
service militaire, renvoi à l'armée: 8 frimaire an VII.

PETIT,  commissaire  municipal  d'Amailloux  (Deux-
Sèvres), démission: 2 frimaire an VII*.

PETIT,  fourniture  d'alun  de  Rome,  paiement  en 
rescriptions sur la vente des bâtiments de la clouterie 
et de la pépinière de Versailles, exercice de l'an V: 13 
nivôse an VII.

PETIT, sous-lieutenant au 9e chasseurs à cheval confirmé: 
18 pluviôse an VII*.

PETIT,  idem à  la  84e ½-brigade  réformé nommé en  ½-
brigade nouvelle: 13 pluviôse an VII*.

PETIT, idem à la 85e idem: 25 brumaire an VII*.

PETIT (Alexandre),  de  Montbard  (Côte-d'Or),  lieutenant 
au  2e bataillon  de  la  Côte-d'Or  puis  adjoint  aux 
adjudants  généraux  à  l'armée  des  Pyrénées-
Occidentales jusqu'à son exclusion en l'an IV comme 
prévenu d'émigration, émigré radié: 27 frimaire an VII.

PETIT (Claude-Louis),  nommé  capitaine  à  la  94e ½-
brigade par Hoche pour l'expédition d'Irlande de l'an 
V, confirmé: 22 frimaire an VII*.

PETIT (Éléonor),  adjoint  municipal  de  Damery (Marne) 
ivrogne destitué: 29 nivôse an VII*.

PETIT (Jean-Baptiste-François), prêtre à Presles (Seine-et-
Marne) venu de Tinchebray (Orne) après la guerre de 
Vendée, portant des pistolets, déporté: 22 brumaire an 
VII.

PETIT (Jean-François),  agent  municipal  de  Reclinghem 
(Pas-de-Calais)  convoquant  une  assemblée  pour 
conserver l'église destitué: 9 frimaire an VII*.

PETIT (Philibert),  géomètre à Sennecey-le-Grand (Saône-
et-Loire),  plan  de  l'assiette  des  contributions  de 
Nanton en 1792, paiement: 27 brumaire an VII.

PETIT-DÉODATY, de Genève, nommé juge au tribunal civil: 
14 frimaire an VII*; refusant: 26 nivôse an VII*.

Le Petit-Goave (Saint-Domingue, auj.:  Haïti).  Habitant, 
voir: Lapeyre (Philippe), négociant.

PETITBOIS D'AUNAY (Antoine-Charles-Étienne),  mort  à 
Malte en 1793, émigré maintenu, radiation demandée 
par  sa  mère  Marie-Élisabeth  Lecordier,  veuve 
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Antoine-Jean  Petitbois  d'Aunay,  de  Varaville 
(Calvados): 13 nivôse an VII.

La Petite-Pierre (Bas-Rhin).  Justice de paix, assesseurs 
non élus en l'an VI, nomination: 6 pluviôse an VII.

Les  Petites-Chiettes (Jura,  auj.:  Bonlieu).  Commissaire 
municipal,  Bon,  dit  Vènes,  remplaçant  Prost, 
prévaricateur,  destitué,  candidat,  Lacour  (Côme-
Damien),  de  Morbier,  ex-prêtre:  13  frimaire  an  VII. 
Municipalité, président et agent du Trétu destitués et 
jugés  pour  faux  actes  de  mariage  de  conscrits  et 
réquisitionnaires: 13 pluviôse an VII.

PÉTONCÉ (Jean-Baptiste), ancien du 3e bataillon des Sans-
Culottes,  sous-lieutenant  à  la  26e ½-brigade réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

PETRE, sous-lieutenant à la 41e idem: 28 brumaire an VII*; 
annulation: 4 pluviôse an VII*.

PETREMANN, idem à la même réformé nommé en ½-brigade 
nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

PETRIGNANI (Étienne), de Venzolasca (Golo), expulsé par 
l'administration centrale et détenu à Brignoles, mandat 
d'amener: 22 frimaire an VII.

PETRUS,  de  Ruien  (Escaut), meneur  de  l'insurrection  de 
Belgique dénoncé  par  le  juge  de  paix  de  Celles 
(Jemappes), mandat d'amener devant le Directoire: 14 
frimaire an VII*.

PEULLEMEULLE, adjudant-major de la place d'Hesdin (Pas-
de-Calais),  cessation  de  fonctions  et  traitement  de 
réforme: 19 nivôse an VII*.

PEUPIER,  lieutenant  à  la  31e division  de  gendarmerie 
nommé  dans  les  nouvelles  ½-brigades  formées  à 
Rennes: 25 brumaire an VII*.

PEVERELLI,  député  au  Conseil  des  Jeunes  cisalpin 
conservé: 29 frimaire an VII*.

PEYBERNARD, curé de "Saint-Cricq" (Landes) âgé, envoi à 
l'hospice de Mont-de-Marsan: 4 frimaire an VII.

PEYRAL,  lieutenant à la 85e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

PEYRAS (DESPAULX-), voir: DESPAULX-PEYRAS.

PEYRAT (DU), voir: DUPEYRAT jeune.

PEYRAUD, sergent-major à la 10e ½-brigade légère nommé 
sous-lieutenant en ½-brigade nouvelle: 13 pluviôse an 
VII*.

PEYRE (Louis-François),  député  des  Basses-Alpes  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents  jusqu'en  l'an  VI, 
inspecteur des contributions du département refusant: 
27 frimaire an VII.

PEYRE-FERCY,  ex-adjoint  nommé  sous-lieutenant:  19 
nivôse an VII*.

Peyrestortes (Pyrénées-Orientales).  Membres  de 
l'escadron des dragons du Tarn à l'armée des Pyrénées-
Orientales  déserteurs  à  l'ennemi  en  septembre 1793: 
23 frimaire, 13 pluviôse an VII.

Peyriac [-Minervois]  (Aude).  Commissaire  municipal, 
Morin,  de  Trausse,  administrateur  du  district  de 
Carcassonne, remplaçant Rieux (Jean-Gilles) ou Giles, 
ex-capitaine à la 4e ½-brigade de bataille, destitué: 12 
pluviôse an VII.

PEYRIS, ex-adjudant de place à Bordeaux, lieutenant à la 
68e ½-brigade réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 
28 brumaire an VII*.

PEYRISSAC (CLARE-), voir: CLARE-PEYRISSAC (Bertrand).

PEYROLLES, capitaine à la 4e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

PEYRON, sous-lieutenant à la 34e idem: 4 pluviôse an VII*.

PEYRON (Louis-Hippolyte),  général  de  brigade,  envoi  à 
l'armée d'Égypte: 25 nivôse an VII.

PEYRONNET,  de  Rochefort  (Puy-de-Dôme),  nommé 
inspecteur des eaux du Mont-Dore adjoint à l'officier 
de santé Jaulhac, d'Aurillac: 27 brumaire an VII*.

PEYROUZE,  sous-lieutenant  à  la  28e ½-brigade  légère 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  28 brumaire 
an VII*.

PEYTAVIE, chef de bataillon à la même idem: 25 brumaire 
an VII*.

Pézenas (Hérault).  Cercle  constitutionnel  dirigé  par 
Régis, alias Marat, manœuvrier, fermeture: 26 frimaire 
an VII. Habitant, voir: Boudoul (Jean-Pierre-Vincent).

Pezens (Aude). Habitant, voir: Salva.

Pezou (Loir-et-Cher).  Adjoint  municipal,  Beaugé, 
réintégré: 29 frimaire an VII.

PFANDOFFER,  ancien  du  5e bataillon  du  Bas-Rhin, 
lieutenant  à  la 94e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

PFEFFEL (Chrétien [-Frédéric]),  de Colmar, propriétaire à 
Fortschwihr,  ex-ministre  du  duc  de  Deux-Ponts  en 
Bavière, se disant étranger bien que fils d'un naturalisé 
français  et  lui-même  jurisconsulte  pour  le  droit 
allemand  auprès  du  ministre  des  Affaires  étrangères 
jusqu'en 1792, émigré maintenu: 7 frimaire an VII.

PFEIFFER, imprimeur du département du Mont-Tonnerre à 
Mayence,  voir:  Allemagne  (départements  de  la  rive 
gauche du Rhin, arrêtés du commissaire Rudler).

Phalsbourg (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Habitant,  voir: 
Lehn  (Jacques).  Municipalité,  agents  de  Danne  et 
Henridorff inciviques destitués: 13 pluviôse an VII*.

Pharmacie,  pharmacien,  apothicaire.  Apothicaires,  voir: 
Marge (Jean-Baptiste), à Bruxelles.
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PHELIPPNEAU (Pierre-François),  prêtre  à Nueil  (Maine-et-
Loire) déporté: 28 nivôse an VII*.

Philadelphie (États-Unis).  Français  à,  voir:  Blacons 
(Henri-François-Lucrétius  d'Armand  de  Forest  de). 
Traites de Philadelphie, Trésorerie nationale autorisée 
à  délivrer  des  rescriptions  bataves  à  Perrégaux  et 
Dallarde en échange: 5 nivôse an VII.

PHILAIRIE,  ex-maire  de  Gacé  (Orne),  remboursement  de 
fourniture de grains: 27 brumaire, 19 nivôse* an VII.

PHILIBERT (Jacques),  prêtre  de  Maastricht  (Meuse-
Inférieure)  assermenté  déporté  le  14  brumaire, 
annulation: 22 frimaire an VII*.

PHILIP (François-Marie  père  et  Agricol-Ignace  fils), 
d'Avignon,  l'un  officier  de  santé  à  l'armée  des 
Pyrénées-Orientales et l'autre employé aux transports 
de  celle des  Côtes-de-Cherbourg,  émigrés  radiés:  23 
brumaire an VII.

Compagnie PHILIPPE, adjudicatrice des recettes et dépenses 
de l'Hôtel des Invalides et succursales, fin du service 
au 1er nivôse an VII: 23 frimaire an VII.

PHILIPPE,  commissaire  municipal  de  Goin  (Moselle), 
démission: 3 nivôse an VII*.

PHILIPPI,  administrateur  central du  Liamone, chirurgien, 
ex-commissaire municipal de Sartène: 8 nivôse an VII.

PHILIPPON, nommé capitaine de gendarmerie au Mans: 29 
brumaire an VII*.

PHILIPPON (Armand), futur général, adjudant général chef 
de brigade réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 25 
brumaire an VII.

PHILIPPOT,  lieutenant  de  gendarmerie  des  Forêts  muté  à 
Rocroi (Ardennes): 29 brumaire an VII*.

PHILIPPOT,  sous-lieutenant  à  la  17e ½-brigade 
démissionaire  en  l'an  IV  pour  raison  de  santé,  puis 
chasseur  à  la  9e ½-brigade  légère  recommandé  par 
Treilhard,  nommé  sous-lieutenant  en  ½-brigade 
nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

Philosophie.  Professeur,  voir:  Dessaussure,  Lhuiller, 
Mazéas (Jean-Mathurin).

Physique. Professeur, voir: Pictet.

Pia (Pyrénées-Orientales). Commune, transfert du canton 
de Rivesaltes à celui de Saint-Laurent-de-la-Salanque: 
19 pluviôse an VII [ en réalité l'inverse, voir tome VIII, 
29 ventôse].

Piacé (Sarthe). Habitant,  voir: Chaourses (Louis-Marie-
René).

PIALAT, avoué, commissaire municipal de Montmirey [-le-
Château] (Jura) destitué: 13 pluviôse an VII*.

Piastres d'Espagne circulant en Corse, cours, fixation: 15 
nivôse an VII.

PIAT, lieutenant à la 70e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

PIATOT,  commissaire  municipal  de  Salornay  (Saône-et-
Loire)  ne  pouvant  résider,  démission:  2  frimaire  an 
VII*.

PIAZZI, député au Conseil des Jeunes cisalpin conservé: 29 
frimaire an VII*.

PIC (Jean-Baptiste),  prêtre  marié  nommé  commissaire 
municipal de Meymac (Corrèze): 13 frimaire an VII*.

PICARD et  PICARD,  lieutenants  aux 23e et  24e ½-brigades 
légères  réformés nommés en ½-brigade nouvelle:  28 
brumaire an VII*.

PICARD, du  Loiret,  et PICARD,  de  Corbeil,  lieutenants  de 
gendarmerie muté à Vendôme et nommé à Pontoise: 
29 brumaire an VII*.

PICCINI (Louis-Alexandre), compositeur, auteur ayant droit 
à  pension  d'après  les  anciens réglements  de  l'Opéra, 
maintien de ses rétributions: 29 frimaire an VII.

PICHEGRU (Jean-Charles), général. Conspiration de -, voir 
à ce mot.

PICHON,  ex-curé  de  Drefféac (Loire-Inférieure),  juge  de 
paix de Guenrouet nommé commissaire municipal de 
Saint-Gildas-des-Bois: 29 frimaire an VII.

PICHON (Casimir),  sous-lieutenant  au  3e bataillon  de 
sapeurs formé à Boulogne-sur-Mer par amalgame des 
1er, 3e et 8e bataillons anciens confirmé: 15 frimaire an 
VII*.

PICHOT,  ancien capitaine d'une compagnie des Chasseurs 
francs du Calvados nommé en ½-brigade nouvelle: 25 
brumaire an VII*.

PICHOT,  sous-lieutenant à la 52e ½-brigade réformé idem: 
4 pluviôse an VII*.

PICOLET, idem à la 4e idem: 25 brumaire an VII*.

PICOT, secrétaire de la municipalité de Rieux (Morbihan), 
échappé au massacre des fonctionnaires du canton en 
se réfugiant à Redon, nommé commissaire municipal: 
12 pluviôse an VII.

PICOT,  sous-lieutenant  à  la  9e ½-brigade  démissionaire 
depuis l'an V, candidat en ½-brigade nouvelle refusé: 
4 pluviôse an VII*.
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PICOTET, idem à la 4e ½-brigade légère réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*; annulation: 
4 pluviôse an VII*.

PICQUELER, nommé capitaine de gendarmerie à Porrentruy 
(Mont-Terrible): 29 brumaire an VII*.

PICQUENARD,  commissaire près le bureau central de Paris 
destitué: 13 nivôse an VII*.

PICQUET, lieutenant au 20e de cavalerie nommé lieutenant 
de gendarmerie à Valréas (Vaucluse): 29 brumaire an 
VII*.

PICTET, professeur de physique à Genève nommé membre 
du jury d'instruction publique du Léman: 19 nivôse an 
VII*.

PIDANCIER (Charles),  émigré rentré  inscrit  sur  le  tableau 
des  citoyens  de  Vitreux  (Jura)  ayant  obtenu  un 
passeport  de la municipalité de Gendrey: 19 frimaire 
an VII.

PIÉ,  élu  administrateur  municipal  de  Villefranche 
(Aveyron) à la majorité relative en l'an VI, message du 
Directoire  demandant  si  la  loi  validant  l'assemblée 
primaire valide son élection: 3 pluviôse an VII*.

PIEDMONT, nommé sous-lieutenant à la 37e ½-brigade: 19 
nivôse an VII*.

PIÉGOND (SÉGUIN-), voir: SÉGUIN-PIÉGOND.

Royaume  de  Piémont-Sardaigne (Italie),  voir  aussi: 
Diplomatie (Italie, Piémont), Guerre (campagne de l'an 
VII,  Italie).  Ambassadeur  en  France,  voir:  Balbo 
(Prosper).  Ambassadeur français, voir: Eymar (Ange-
Marie  d').  Émigrés  niçards  et  savoyards,  voir:  Nice, 
Savoie.  Armements  extraordinaires  par  le  -:  23 
brumaire  an  VII.  Places  de  l'armée  d'Italie  en  -, 
approvisionnement  par  le  -:  idem.  Troupes 
piémontaises à demander  pour  l'armée d'Italie:  idem. 
Entrée imminente de l'armée d'Italie:  26 brumaire an 
VII.  Convention  entre  le  ministre  des  Relations 
extérieures  et  l'ambassadeur  piémontais  Balbo 
(Prosper) sur les biens des corporations cisalpines en - 
et  des  paiements  à  la  France,  signature  par  le 
Directoire:  2  frimaire  an  VII.  Fournitures  à  l'armée 
française, atermoiements: 4 frimaire an VII. Entrée de 
l'armée  d'Italie  après  le  refus  du  roi  d'accepter  les 
propositions de Joubert:  19 frimaire an VII.  Ordre à 
Joubert,  général  en chef de l'armée d'Italie,  d'utiliser 
l'armée  piémontaise  si  possible,  ou  de  les  rendre 
inoffensives,  et  de  faire  participer  les  militaires  à 
l'élection  de leurs  chefs  pour  les  attacher  au  régime 
républicain:  idem. Aoste (duc d'), frère du roi, bande 
de sicaires levée par lui: 22 frimaire an VII. Assassinat 
de français:  idem. Rattachement à la France, hostilité 
des journaux gênois:  4  frimaire an VII.  Soutien  aux 
barbets:  22  frimaire  an  VII.  Conquête  par  l'armée 
française,  retraite  du  roi  Charles-Emmanuel  IV  en 
Sardaigne et réunion des armées piémontaise et suisse 
au service du Piémont à l'armée d'Italie: 26 frimaire an 
VII. Ordre à Fouché de quitter Turin dans le jour et le 
territoire  piémontais sous deux jours:  29 frimaire an 
VII.  Acte  d'abdication  du  roi  le  9  décembre  1798, 

français,  signé  Clauzel  (Bertrand),  adjudant  général, 
futur général, et Saint-Germain (Raimond de), écuyer, 
imprimé, 2 pages: 2 nivôse an VII. Joubert, chargé de 
signifier au duc de Parme de ne pas donner asile au 
roi, restant dans cette ville au lieu de s'embarquer pour 
la  Sardaigne:  18  nivôse  an  VII.  Tableau  le 
Paralytique, ou l'Hydropique, de Gérard Dow, remis à 
l'adjudant  général  Clauzel  par  le  roi  de  Sardaigne 
avant son départ de Turin, dépôt au Muséum à Paris: 
24  nivôse an VII.  Piémontais  nobles  non  domiciliés 
résidant  dans  les  Alpes-Maritimes,  les  Bouches-du-
Rhône,  le  Gard  et  le  Var,  ordre  de  se  retirer  à 
l'intérieur à plus de vingt lieues des côtes, sauf ceux 
habitant en France avant 1789 ou naturalisés par des 
lois existantes: 28 nivôse an VII.

-  Piémont  sous  gouvernement  provisoire  nommé  par 
Joubert, général en chef de l'armée d'Italie. Annexion à 
la cisalpine  ou à la ligurienne,  démenti:  2 nivôse an 
VII.  Cicognara  (Francisco-Leopoldo),  ambassadeur 
cisalpin  en  -  y  soufflant  la  discorde  et  dont  les 
fonctions sont supprimées, ordre à Rivaud de le faire 
rappeler:  2  nivôse  an  VII;  à  expulser  de  France:  6 
pluviôse an VII.  Gouvernement provisoire formé par 
Joubert,  membres,  Baudisson  (Innocenzo-Maurizio), 
Bertolotti,  Bon  (Giovanni-Battista-Agostino),  Bossi 
(Giuseppe-Carlo-Aurelio), futur préfet de l'Ain puis de 
la Manche et baron d'Empire, Bottone (Giacomo-Ugo-
Vincenzo-Emmanuele-Maria,  chevalier  de 
Castellamonte), Brayda, Cavalli, Fasella, Fava, Favrat, 
Rocci,  ex-secrétaire  d'État,  Saint-Martin,  Sartoris, 
médecin, Zulli, ex-président de la Chambre, adresse au 
Directoire  français:  26  frimaire  an  VII;  membres 
paraissant croire tenir leurs pouvoirs du roi, nécessité 
de  leur  rappeler  qu'ils  émanent  du  général  en  chef 
français: 2 nivôse an VII; nomination de dix nouveaux 
membres pour représenter les provinces piémontaises: 
2  nivôse  an  VII;  actes  du  gouverment  provisoire, 
imprimés,  italien,  et  traductions  manuscrites 
françaises,  textes  signés  par  Galli,  président,  et 
Gambini,  secrétaire  général,  introduits  par  la  devise 
Libertà,  Virtù,  Eguaglianza et  commençant  par  les 
mots  Il  governo  provvisorio  piemontese,  imprimés à 
Turin,  nella stampa nazionale, anno 7° reppublicano  
e  primo  della  liberta  piemontese:  du  20  frimaire 
commençant par les mots Li 20 frimario anno 7° della  
Repubblica  francese,  giorno  primo  della  liberta  
piemontese:  procès-verbal  d'installation  du 
gouvernement provisoire par Eymar et Grouchy, suivi 
de  la  décision  décrétant  que  la  nazione  piemontese,  
debitrice della sua libertà alla Repubblica francese, le  
giura  eterna  riconoscenza,  décret  à graver  dans une 
salle du palais national et  dans tous les lieux où les 
municipalités  siégeront;  du  même  jour  commençant 
par  les  mots  Uomini  liberi  del  Piemonte:  maintien 
provisoire  des  lois,  des  magistrats  et  des  secrétaires 
d'État, dont les actes seront pris au nom de la nation 
piémontaise, abolition des titres de noblesse; du même 
jour:  maintien  du  cours  des  billets  de  crédit  sur  les 
finances  nationales;  du  même  jour  avec  vignette 
gravée  légendée  Governo  provvisorio  della  nazione  
piemontese publiant  la  liste  des  membres  de  la 
municipalité de Turin par ordre d'Eymar et du général 
Grouchy;  du  même jour  ordonnant  la  libération  des 
détenus pour délits d'opinion publique; du 23 frimaire 
se  constituant  en  cinq  comités  et  instituant  une 
présidence du  gouvernement  du  plus  ancien  au plus 
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jeune en changeant toutes les décades; du 24 frimaire 
supprimant  le  conseil  des  finances  et  la  junte 
d'administration des publics, et réunissant la caisse de 
l'agence  de  l'économat  et  la  caisse  secrète  de  la 
secrétairerie  du  cabinet  à  la  caisse  des  finances 
nationales;  du  25  frimaire  sur  la  réouverture  de 
l'université  et  du  collège  des  provinces,  qui  hanno 
sommamente  contribuito  ad  eccitare  quel  
maraviglioso slancio della nazione piemontese verso  
la libertà; du 26 frimaire annonçant qu'on brûlera au 
pied de l'arbre de la Liberté les diplômes, armoiries, 
investitures  et  autres  titres  et  chartes  d'aristocratie, 
deux exemplaires; du 27 frimaire: interdisant les jeux 
de  hasard;  abolissant  la  question  et  les  liens  de 
primogéniture  et  de  fidéicommis,  deux  exemplaires; 
inscrivant sur un registre des dons patriotiques le nom 
de  Pietro  Barberis,  maître  cordonnier;  affiches 
commençant par la devise Libertà Virtù Egualglianza 
du 24 frimaire  Il  comitato  di  sicurezza pubblica...ai  
corpi amministrativi e giudici ordonnant la levée d'une 
garde  nationale;  et  du  25  frimaire  Instruzioni  del  
comitato  d'amministrazione  de'  pubblici  ai  
commissari per l'organisazzione delle municipalità: 2 
nivôse an VII. Eymar (d'), chargé de mettre les scellés 
sur les magasins et les caisses du Piémont: 26 frimaire 
an  VII;  nommé  commissaire  du  Directoire  près  le 
gouvernement provisoire, nommé définitivement le 17 
pluviôse: 27 frimaire an VII. Lettre félicitant Joubert 
de  ses  mesures  pour  le  Piémont:  2  nivôse  an  VII. 
Ordre  à  Amelot  d'envoyer  les  tableaux,  objets  d'art, 
manuscrits, livres précieux des collections du roi et les 
pièces d'argenterie et objets précieux faciles à négocier 
du  Piémont  à  Paris,  et  de  traiter  du  reste  avec 
l'administration  provisoire  piémontaise:  2  nivôse  an 
VII.

PIENNE (D'AUMONT DE VILLEQUIER DE),  voir:  AUMONT-
VILLEQUIER DE PIENNE (Louis-Marie D').

PIERRARD,  sous-lieutenant  à  la  46e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 nivôse an VII*.

PIERRE, capitaine provisoire au 3e dragons, ajourné jusqu'à 
son retour d'Égypte: 15 pluviôse an VII*.

PIERRE, nommé lieutenant de gendarmerie à Luxembourg: 
29 brumaire an VII*.

PIERRE,  membre  du  21e bataillon  des  réserves  puis 
lieutenant  à la 16e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

PIERRE (Jacques-Germain  DE),  ex-capitaine  au  59e 

d'infanterie, voir: RAIMONDIS (Jeanne-Louise), femme.

PIERRE (Jean),  ex-juge  de  paix  de  Dalhain  (Meurthe), 
commissaire municipal de Lucy ignorant, démission: 3 
pluviôse an VII*.

PIERRE (Jean-Baptiste-Louis),  employé  du  Directoire, 
actionnaire  de  l'emprunt  pour  la  descente  en 

l'Angleterre,  certificat  de  présence  à  son  poste:  7 
nivôse an VII.

Pierre [-de-Bresse]  (Saône-et-Loire).  Commissaire 
municipal,  Lorinet,  de Lays, remplaçant Baron, fana
tique,  destitué:  7  nivôse  an  VII.  Municipalité, 
membres  fanatiques  destitués  et  remplacés  par 
Cordelier  (Jean),  officier  de  santé  à  Fretterans, 
président, et autres: 9 pluviôse an VII.

Forêt  nationale  de  Pierre-Pertuis (Mont-Terrible),  voir: 
Ziegelkopff ou Pierre-Pertuis.

Pierrefitte [-sur-Seine]  (Seine,  auj.:  Seine-Saint-Denis). 
Juge  de  paix,  Balan  (Jacques-Bernard),  remplaçant 
Cretté,  nommé  faute  de  désignation  par  l'assemblée 
primaire, décédé: 18 nivôse an VII.

PIERRET (Joseph-Nicolas),  conventionnel  de  l'Aube, 
représentant  en  mission  en  Haute-Loire,  an  III:  11 
pluviôse an VII.

PIERRIS (DE),  capitaine  à  la  Légion  des  francs  n°  2, 
candidat en ½-brigade nouvelle ajourné: 9 nivôse an 
VII*.

PIERROT,  ancien  du  3e bataillon  des  Fédérés  nationaux, 
capitaine  à  la  28e ½-brigade  réformé nommé en  ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

PIERROT (Maurice),  nommé  maître  de  poste  à  Fresse 
(Moselle) sur la route de Remiremont à Mulhouse: 25 
nivôse an VII*.

PIERRY,  nommé receveur caissier des recettes de l'armée 
française sur la rive droite du Rhin: 13 nivôse an VII*.

PIERSON fils et compagnie, négociants à Riga (Lettonie): 
26 brumaire an VII.

PIERSSENS (J.),  candidat  administrateur  central  de  la 
Meuse-Inférieure: 27 brumaire an VII.

PIÉRY,  adjudant-major  du  fort  Queyras  (Hautes-Alpes), 
cessation  de  fonctions  et  traitement  de  réforme:  19 
nivôse an VII*.

PIET, commissaire municipal du Gué (Vendée) nommé de 
nouveau: 2 frimaire an VII*.

PIET-LESTRADE,  nommé  chef  du  10e escadron  de 
gendarmerie (Deux-Sèvres et Vendée): 29 brumaire an 
VII*.

PIETRI ou PIETRY (Antoine-Jean), ex-administrateur central 
du Liamone conspirant pour les Britanniques et s'étant 
maintenu  en poste,  mandat d'arrêt:  7  nivôse an VII; 
procédure, renvoi dans un autre département: 9 nivôse 
an VII.

Pietroso (Golo,  auj.:  Haute-Corse).  Habitant,  voir: 
Carlotti.
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PIETRY ou  PIETRI (Antoine-Jean),  voir:  PIETRI (Antoine-
Jean).

PIGANNIÈRE (Louis-François-Joseph-Amable), enseigne de 
vaisseau, démission: 15 frimaire an VII*.

PIGEON,  capitaine à la 34e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

PIGEON-LAGRANGE,  commissaire  municipal  de  Saint-
Cyprien (Dordogne) refusant: 2 frimaire an VII*.

PIGEOT (Henri), prêtre d'Inglange (Moselle) déporté pour 
avoir excité les habitants contre la vente du presbytère 
et  en  réalité  victime de  la  haine  du  secrétaire  de  la 
municipalité, Pierre Marchal, auquel il avait refusé une 
de ses sœurs en mariage, libéré: 4 frimaire an VII.

PIGERRE,  adjoint  municipal  de  Sotteville  [-lès-Rouen] 
(Seine-Inférieure)  destitué  pour  faux  certificats 
d'assujettis à la patente: 3 nivôse an VII*.

PIGNIÈRES ou  Joseph-Justin  PIGNÈRE-LA BOULLOY,  ex-chef 
de la 5e division du ministère de la Guerre, anarchiste: 
25 brumaire an VII.

PIGON,  sous-lieutenant  des  chasseurs  de  la  Martinique 
puis à la 20e ½-brigade réformé nommé en ½-brigade 
nouvelle: 25 brumaire an VII*.

PIGNARD,  capitaine  à  la  Légion  germanique  idem:  28 
brumaire an VII*.

PIGNY (Nicolas),  ex-agent  municipal  de  Mingoval  (Pas-
de-Calais) jugé pour faux état civil pour recueillir une 
succession à Arras: 12 nivôse an VII*.

PILLE (François), commerçant à Nancy émigré en Suisse 
sous  le  coup  d'une  contrainte  par  corps,  maintenu, 
radiation demandée par sa belle-mère veuve Liébaut: 3 
nivôse an VII.

PILLE (Louis-Antoine),  général  commandant  la  19e 

division militaire muté commandant les 1ère et 16e: 17 
pluviôse an VII. Famille, voir: Serdet, cousin germain 
de sa femme.

PILLERAULT, nommé lieutenant de gendarmerie à la Flèche: 
29 brumaire an VII*.

PILLON,  juge  de  paix  de  Vervins  (Aisne)  intra muros 
nommé de nouveau: 12 pluviôse an VII*.

PILLOT,  fondé  de  pouvoirs  d'Amelin,  Vanrobais  et 
compagnie,  actionnaire  de  la  Caisse  des  comptes 
courants: 28 brumaire an VII*.

PILLOT, prêtre du canton de Saint-Marcel (Saône-et-Loire) 
ayant  béni  les  étables  et  exorcisé  du  bétail  en 
persuadant les habitants que ces cérémonies suffiraient 
contre l'épizôotie, déporté: 8 pluviôse an VII*.

PILORE, nommé sous-ingénieur constructeur de la Marine: 
17 frimaire an VII*.

Haras du  Pin (Orne, commune du Pin-au-Haras). Biens 
affectés à son entretien exceptés de la vente des biens 
nationaux: 1er pluviôse an VII.

PINARD,  lieutenant  à  la  31e division  de  gendarmerie 
nommé  dans  les  nouvelles  ½-brigades  formées  à 
Rennes: 25 brumaire an VII*.

PINASSAU,  idem à la 4e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 nivôse an VII*.

PINCELOUP-LAMOUSTIÈRE (Jacques-François),  négociant  au 
Mans, émigré de l'Orne radié provisoirement en l'an II, 
radié: 13 nivôse an VII.

PINCHON,  sous-lieutenant à la 6e ½-brigade légère réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*; 
annulation: 4 pluviôse an VII*.

PINCIA,  avocat,  capitaine  de la garde nationale  de Turin 
nommé à la municipalité: 2 nivôse an VII*.

PINÇON-MENERVILLE (POMPONNE-),  voir: POMPONNE-PINÇON-
MENERVILLE (Louis-Marie).

PINDEMONTI,  député  au  Conseil  des  Jeunes  cisalpin 
conservé: 29 frimaire an VII*.

PINEL, lieutenant à la 6e ½-brigade légère réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

PINEL (Pierre-Louis), conventionnel, nommé commissaire 
municipal d'Avranches: 27 nivôse an VII.

PINEL-MACELLERIE (feu Julien-Adrien-Vincent), médecin à 
Cherbourg, émigré radié: 7 pluviôse an VII.

PINET (François),  de  Gap,  émigré  maintenu  par  erreur 
après avoir été radié provisoirement le lendemain de 
son inscription en l'an II, radié: 3 frimaire an VII.

PINET DE SAINT-NEXANT (Jean),  général,  commissaire 
municipal  de  Bergerac extra  muros,  démission:  8 
nivôse an VII.

PINGRET,  adjudant-major  à  la  103e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an IV: 11 pluviôse an VII*.

PINONCELLI,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à 
Forcalquier (Basses-Alpes): 29 brumaire an VII*.

PINOT, idem à Argentan: idem.

PINOTEAU (Pierre-Armand), futur général, adjudant général 
réformé  nommé  chef  de  bataillon  en  ½-brigade 
nouvelle: 25 brumaire an VII.

PINSON,  lieutenant  à  la  6e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en idem: 28 brumaire an VII*.

PINSON (Antoine), garçon tapissier à Paris parti en 1791 
chez son oncle, négociant à Moscou, émigré rentré en 
l'an III, radié: 7 nivôse an VII.

PINTEVILLE, nommé capitaine de gendarmerie à Chaumont 
(Haute-Marne): 29 brumaire an VII*.
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PIOLAINE,  acquéreur  de  la  maison  et  dépendances  dite 
Douges à Rennes: 11 pluviôse an VII.

PIONCÉ, chirurgien de l'hôpital militaire de Lille, royaliste, 
exemption  de  service  militaire  du  fils  Macquart, 
annulation: 24 frimaire an VII.

PIOSSASCO (citoyenne),  voir:  LASCARIS (Jean-Paul-
Augustin?), son frère.

PIOT (Jean-Baptiste-Michel),  fils  d'un  négociant  de 
Bapaume (Pas-de-Calais), émigré à Mons (Belgique), 
maintenu pour réclamation tardive: 17 frimaire an VII.

PIQUET, inspecteur du droit de passe dans la Nièvre muté 
en Saône-et-Loire: 19 pluviôse an VII*.

PIQUET,  nommé à la municipalité  du Nord de Lyon: 27 
brumaire an VII*.

PIQUOT,  capitaine  à  la  13e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

PIRARD, sous-lieutenant à la 8e ½-brigade légère, ex-aide 
de camp provisoire, promu lieutenant: 23 frimaire an 
VII*;  nommé  lieutenant  de  ½-brigade  nouvelle:  25 
nivôse an VII*.

PIRÉ (Gaspard  et  Guillaume),  chanoines  du  canton  de 
Soignies (Jemappes) déportés: 26 frimaire an VII*.

PIREYRE,  lieutenant  au  15e de  cavalerie  confirmé:  17 
frimaire an VII*.

Pirmasens (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: Mont-
Tonnerre).  Domaines,  receveur,  bail  de  la  cense  de 
Fruensburg  (Bas-Rhin,  canton  de  Bergzabern)  passé 
en vendémiaire  an VII  aux anciens  fermiers  Jack et 
Pierre-Louis  Waber,  annulation:  1er nivôse  an  VII. 
Gendarmerie, brigade, création: 23 nivôse an VII*.

PIRSCH (Nicolas),  de  Trèves  (Sarre),  condamné  par  le 
tribunal criminel pour vol, annulation: 14 frimaire an 
VII.

PISSEL (Jean),  de  Carcassonne,  nommé  administrateur 
central: 12 pluviôse an VII*.

Pissy (Somme).  Habitant,  voir:  Chassepot  (François-
Timoléon).

PITAULT (Renée),  veuve  Julien  PAIGIS,  de  Château-
Gonthier, émigrée radiée provisoirement par le district 
de Châteauneuf (Maine-et-Loire), radiée: 13 pluviôse 
an VII.

Pithiviers (Loiret).  District,  chef  de  bureau  voir: 
Bertheau. Gendarmerie, Chaton, nommé lieutenant: 29 
brumaire an VII*.

PITOUX, agent municipal de Saint-Nicolas (Meurthe) ayant 
fait  interrompre  la  fête  du  1er vendémiaire  par  un 
roulement de tambour de la garde nationale, destitué: 
19 nivôse an VII*.

PITRE,  sous-lieutenant à la 4e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

PITROU,  ingénieur en chef des Ponts  et Chaussées de la 
Manche: 27 brumaire an VII.

PIVERT (Pierre),  né  à  Ormeaux  (Seine-et-Marne), 
domestique  du  comte  de  Diodati,  ministre 
plénipotentiaire du duc de Mecklembourg-Schwerin à 
Paris,  l'ayant  suivi  à  Genève en  1792,  émigré  de  la 
Seine maintenu: 3 nivôse an VII.

Places  militaires  (commandants  sauf  exception).  Île 
d'Aix,  Gouy, chef de bataillon,  nommé commandant 
temporaire:  19 nivôse an VII.  Alès,  ex-commandant, 
voir:  Ducro.  Alost, idem voir:  Egron.  Arles,  Caire 
(Victor), chef de bataillon, ex-commandant des guides 
de l'armée d'Italie, nommé commandant temporaire de 
3e classe de la place en état de siège, poste créé: 27 
nivôse  an  VII;  Hardouin  (Lazare),  commandant 
temporaire,  an  IV:  5  nivôse  an  VII.  Avignon,  ex-
commandant, voir: Guérimand.  Fort Barraux, Moré, 
chef  de  bataillon,  muté  à  Nice:  7  nivôse  an  VII*. 
Bayeux,  ex-commandant,  voir:  Louis.  Bergues, 
Secourgeon,  chef  de  bataillon  réformé,  remplaçant 
Lebœuf, déjà destitué: 5 frimaire an VII.  Bitche, ex-
major, Desmoulins,  traitement de réforme: 19 nivôse 
an VII.  Bordeaux, ex-adjudant de place, voir: Peyris. 
Bruxelles,  Deverchin  (François-Joseph),  ex-général, 
adjudant  général,  remplaçant  le  chef  de  bataillon 
Senault:  9  frimaire  an  VII;  Senault,  commandant 
temporaire nommé commandant la place de Montmédy 
et remplacé par Sergent (Pierre-Louis), chef de la 36e 

½-brigade:  13  pluviôse  an  VII.  Cambrai,  Langlois, 
commandant temporaire, remplacé par Legris, muté de 
Douai: 11 pluviôse an VII. Chambéry, Chantagne, ex-
adjudant  de  place  destitué,  réintégration,  refus:  19 
nivôse  an  VII*;  Joly,  adjudant  de  place  promu 
capitaine:  29 frimaire an VII.  Cherbourg,  fort  de la 
Liberté,  commandant,  Savary  (Pierre-Michel), 
capitaine à la 40e ½-brigade, nomination: 27 frimaire 
an VII.  Condé-sur-Escaut,  Hémel, chef de bataillon 
réformé,  remplaçant  Vialla  (Jacques-Louis-Claude), 
muté à un autre commandement: 15 pluviôse an VII. 
Diest,  Vialla  (Jacques-Louis-Claude),  chef  de 
bataillon,  muté de Condé-sur-Escaut:  17 pluviôse  an 
VII.  Douai, Legris, commandant temporaire remplacé 
par Langlois,  muté de Cambrai:  11 pluviôse  an VII. 
Dunkerque,  Lebley  (Claude-Marie),  général, 
remplaçant  Dessaubaz  (Jean-Louis),  général,  passé 
dans  la  gendarmerie  en  l'an  VI:  9  frimaire  an  VII. 
Falaise,  Gouy,  chef  de  bataillon,  ex-commandant, 
nommé commandant temporaire de celle de l'île d'Aix: 
19 nivôse an VII. Grenoble, Dulin, adjudant de place 
destitué:  6  frimaire  an  VII.  Hennebont,  ex-
commandant  temporaire,  voir:  Walsh.  Hesdin, 
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Peullemeulle,  adjudant-major,  cessation  de  fonctions 
et  traitement  de  réforme:  19  nivôse  an  VII.  Île 
d'Hyères,  Siméon,  adjudant  lieutenant,  candidat 
capitaine:  19  nivôse  an  VII*.  Lorient,  Walsh,  ex-
commandant  temporaire  d'Hennebont,  commandant 
confirmé,  remplaçant  Surville,  nommé  commandant 
temporaire de celle de Vannes: 15 pluviôse an VII*; 
adjudant de place, Fonrobert,  confirmé pour la durée 
de l'état de siège: 27 frimaire an VII.  Lyon,  Juncker 
(Georges-Philippe-Reinhard-Louis),  adjudant  général, 
remplaçant  l'adjudant  général  Grillon,  nommé 
commandant le Léman: 17 pluviôse an VII.  Malines, 
Després,  adjudant  de  place  rétabli  par  le  général 
Bonnard, confirmé: 29 frimaire an VII; Legrand (Jean-
Baptiste),  ex-capitaine  à  la  20e ½-brigade,  nommé 
commandant temporaire, remplaçant Margerin, muté à 
Ypres:  19  nivôse  an  VII;  Meurisse,  destitué  pour 
manque de zèle lors de l'invasion par les brigands de la 
guerre  des  paysans:  25  brumaire  an  VII.  Marseille, 
fort Saint-Jean, Vincent, ex-capitaine de gendarmerie, 
candidat  capitaine  adjudant  de  place:  19  nivôse  an 
VII*. Milan, Pouget (Jean-Pierre), général de division 
nommé commandant  les  Basses-Alpes  et  les  Alpes-
Maritimes: 7 nivôse an VII.  Mons,  Dequevauvillers, 
cessation  de  fonctions:  15  pluviôse  an  VII.  Fort  de 
Montalbano (Italie), Darmisson, commandant nommé 
par Bonaparte, confirmé en attente de nomination en 
France:  19  nivôse  an  VII.  Montmédy,  Tricotel 
(François-Laurent),  général  de  brigade,  cessation  de 
fonctions  et  traitement  de  réforme,  remplacé  par 
Senault,  commandant  temporaire  à  Bruxelles:  13 
pluviôse an VII.  Nice, Boutry, traitement de réforme, 
remplacé par Moré, chef de bataillon commandant le 
fort Barraux: 7 nivôse an VII*. Noirmoutier, candidat, 
Egron,  chef  d'escadron,  ex-commandant  de  la  place 
d'Alost:  19  nivôse  an  VII*.  Ostende,  Muscar 
(Arnould),  précédemment  nommé  chef  de  brigade 
pour  emploi  dans  une  ½-brigade  nouvelle, 
commandant maintenu avec grade de chef de brigade: 
5  frimaire  an  VII.  Pasajes-de-San-Juan,  ex-
commandant, voir: Perrouteau-Fonneuve.  Perpignan, 
Magny,  ex-commandant,  traitement  de  réforme:  19 
nivôse  an  VII.  Piémont,  places  de  l'armée  d'Italie, 
approvisionnement  par  le  Piémont:  23  brumaire  an 
VII.  Fort  Queyras,  Piéry,  adjudant-major,  cessation 
de  fonctions  et  traitement  de  réforme:  19  nivôse  an 
VII.  De  la  rive  gauche  du  Rhin,  Herville  (Jean-
Baptiste-Michel-René Durand d'),  futur  général,  chef 
de  brigade  d'artillerie,  chargé  de  les  inspecter:  23 
frimaire  an  VII.  Saint-Malo,  Audouin,  adjudant 
capitaine à nommer commandant de place de 4e classe 
15  pluviôse  an  VII*.  Saint-Venant,  ex-aide-major, 
voir: Dubarry-Colomé. Sarrelouis, Mataigne, adjudant 
provisoire, traitement de réforme de sous-lieutenant en 
attente  de  pension  de  retraite:  15  pluviôse  an  VII*; 
Vernicourt,  ex-adjudant lieutenant, suspension, levée: 
19  nivôse  an  VII.  Sélestat,  Gross,  ex-capitaine 
adjudant  de  place,  voir:  Gross;  vol  de  matériaux de 
construction  de  la  place  par  l'agent  municipal  de 
Scherwiller: 19 pluviôse an VII. Toul, Grosse, décédé, 
Balland, ex-capitaine à la 183e ½-brigade, ex-employé 
à la suite, et commandement de place à supprimer: 15 
pluviôse  an  VII.  Valenciennes,  Cousin,  adjudant  de 
place, cessation de fonctions et traitement de réforme: 
29  frimaire  an  VII;  Mallet  (Charles-Philippe),  ex-

conventionnel, nommé adjudant capitaine: 7 nivôse an 
VII.  Vannes, commandant temporaire, Surville, muté 
de celle de Lorient: 15 pluviôse an VII*.  Vincennes, 
Latour,  capitaine  à  la  suite  du  16e dragons,  nommé 
commandant  du  château:  13  pluviôse  an  VII. 
Wissembourg, Wallombre, candidat chef de bataillon: 
19 nivôse an VII*. Ypres, Margerin, muté de Malines: 
19 nivôse an VII.

- Voir aussi: Drulhe, ex-commandant de place, Dubois, 
commandant  de  -  réformé,  Forestier  des  Vergers, 
capitaine adjudant de -, Mauriancourt, idem réformé.

PLACIDE,  capucin  d'Enghien  (Jemappes)  déporté:  26 
frimaire an VII*.

PLAGNAT, ex-commissaire municipal de Thonon (Léman), 
juge au tribunal civil: 2 frimaire an VII*.

Plailly (Oise), voir: Montméliant (hameau).

Plainfaing (Vosges). Bois accordés de l'an II à l'an V aux 
habitants  dans  les  forêts  de  la  citoyenne  Régnier, 
veuve  Clinchamps,  de  Metz,  vérification  de  son 
emploi par les agents de la maîtrise de Saint-Dié: 1er 

nivôse an VII.

Plainville (Calvados, auj.: commune de Percy-en-Auge). 
Queray  (Nicolas),  prêtre  émigré  rentré  en  l'an  V 
déporté: 24 brumaire an VII*.

Plaisance (Gers). Justice de paix, assesseurs non élus en 
l'an VI, nomination: 2 frimaire an VII.

PLANES (André),  président  de  la  municipalité  du  Tech 
(Pyrénées-Orientales)  signant  une  pétition  anarchiste 
pour  l'instituteur  de  Prats-de-Mollo  réquisitionnaire, 
destitué et jugé: 9 frimaire an VII*.

PLANTÉ,  agent  municipal  de  Bonchamp  (Mayenne) 
partisan des brigands destitué: 19 pluviôse an VII*.

PLAT, prêtre de l'Indre déporté: 18 frimaire an VII*.

PLATTEAU (Antoine),  ou  PLATEAU (Antoine-Joseph), 
tisserand,  d'Anserœul  (Jemappes),  meneur  de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 14 frimaire an VII*.

PLAUZOLLES,  lieutenant à la 4e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

PLAZANET,  idem de  gendarmerie  de  la  Haute-Garonne 
muté à Nérac: 29 brumaire an VII*.

PLAZANET (Pierre-Jean-Baptiste), chef de bataillon à la 48e 

½-brigade réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 25 
brumaire an VII*.

Pléaux (Cantal). Canton rattaché au nouveau tribunal de 
commerce de Mauriac: 18 pluviôse an VII*.

PLEMAN (Arnould),  bénéficier  à  Boussu  (Jemappes) 
déporté: 26 frimaire an VII*.

Plessala (Côtes-du-Nord). Agent municipal ayant donné 
des renseignements sur le chef chouan Duval-Legris, 
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Robin,  assassiné  par  l'officier  chouan  Decarfourt:  8 
frimaire an VII.

PLESSIS-RICHELIEU (DU),  PLESSIS (VIAU DU),  voir:  RICHELIEU 
(Armande-Marie-Antoinette et Simplicité-Armande DU 
PLESSIS-), VIAU-DUPLESSIS.

PLET-BEAUPREY (Pierre-François-Nicolas),  député  de 
l'Orne à la Convention et aux Cinq-Cents sorti en l'an 
VI  nommé  inspecteur  de  la  poste  aux  chevaux:  19 
pluviôse an VII.

Pleumartin (Vienne).  Juge de paix non élu  en l'an VI, 
Deligny, nommé de nouveau: 26 nivôse an VII.

PLÉVILLE-LE-PELEY (Georges-René),  ex-ministre  de  la 
Marine et des Colonies, vice-amiral commandant des 
armes  des  ports  de  l'Adriatique.  Famille,  voir: 
Dumanoir-Le  Pelley  (Pierre-Étienne-Marie), 
commandant des armes à Alexandrie,  son neveu.  En 
mission à Tunis, Kerr,  capitaine irlandais,  chargé lui 
de fournir des grains à Marseille en l'an II, arrêté en 
débarquant  à l'île  d'Hyères, paiement d'une partie de 
ses grains: 5 nivôse an VII. Rapport sur le faux bruit 
de la mort de Bonaparte et de la perte de l'Égypte: 24 
frimaire an VII.

PLIEGER, inspecteur principal des postes nommé membre 
du conseil  d'administration de la poste aux chevaux: 
27 frimaire an VII.

Ploërdut (Morbihan).  Commissaire municipal,  Lefebvre 
(Dominique-Guy), secrétaire du district du Faouët, ex-
juge  de  paix  et  commissaire  de  Kernascléden, 
remplaçant Sourdeval,  âgé, démissionnant:  2 frimaire 
an VII.

Ploërmel (idem).  District,  émigrés,  voir:  Lambilly 
(Pierre-Gabriel-François  aîné).  Gendarmerie,  Dumay, 
nommé lieutenant: 29 brumaire an VII*.

Plogastel-Saint-Germain (Finistère).  Municipalité, 
président  ivrogne  et  immoral,  Moreau,  destitué:  9 
frimaire an VII.

PLOUYETTE (Félix-Auguste),  âgé  de  25  ans,  refus  de 
dispense  d'âge  pour  le  concours  d'entrée  à  l'École 
polytechnique: 26 frimaire an VII.

Pludual (Côtes-du-Nord).  Habitant,  voir:  Kernezné 
(Joachim-Joseph-Louis-Marie).

Plussulien (idem).  Agent  municipal  négligent,  Conan, 
destitué: 27 brumaire an VII*.

Pluvault  (Côte-d'Or).  Assemblée  primaire,  an  VI:  5 
pluviôse an VII.

POAN-MONTHELON (Marie-Philippe), parti de Paris en 1792 
avec passeport pour Londres, où sa mort est attestée de 
manière contradictoire,  émigré maintenu:  27 frimaire 
an VII.

Pocé [-les-Bois]  (Ille-et-Vilaine). Habitant,  voir: Savary 
(Jean-Charles).

PODENAS-VILLEPINTE (Louis-Hector),  de  Paris,  militaire, 
noble,  émigré radié  provisoirement  par  le district  de 
Vic (Hautes-Pyrénées), radié: 17 pluviôse an VII.

Poëlier, voir: Chenu (Denis-Marie fils).

POGE (DE), voir: DEPOGE.

POGGIOLINI,  député  au  conseil  des  Anciens  cisalpin 
conservé: 29 frimaire an VII*.

Pogny (Marne). Assemblée primaire, an VI: 7, 8 nivôse 
an  VII.  Canton,  Moncetz  [-Longevas]  et  Sarry, 
communes,  transfert  à  celui  de  Châlons-sur-Marne 
extra muros: 22, 25 brumaire, 19 frimaire, 24 nivôse 
an VII. 

POHUS, capitaine à la 26e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Poids  et  mesures,  voir:  Mètre  (mesure,  système 
métrique).

POIGNÉE,  entrepreneur,  dettes  de  la  commune  de 
"Provenchères" (Haute-Marne): 17 frimaire an VII.

POILLEUX (Jean-Baptiste),  agent  municipal  de  Nointel 
(Oise)  nommé  juge  de  paix  de  Sacy-le-Grand:  2 
frimaire an VII*.

POILPRÉ, capitaine à la 55e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Poinçon, voir: Métal (métaux précieux).

POINDROT,  prêtre  réfractaire  à  Farges  [-lès-Chalon] 
(Saône-et-Loire): 19 frimaire an VII.

POINSIGNON,  agent  municipal  des  Mesneux  (Marne) 
travaillant le décadi destitué: 29 nivôse an VII*.

POINTEL commissaire  municipal  de  Fontvannes  (Aube), 
démission: 3 pluviôse an VII*.

POINTIS,  chef  d'escadron  au  6e dragons,  traitement  de 
réforme: 25 frimaire an VII*.

POIRÉE,  preneur  du  bail  emphytéotique  d'une  maison 
provenant de l'abbaye Saint-Victor réunie au Muséum 
d'histoire  naturelle,  remise  en  indivis  avec  d'autres 
preneurs  d'une  maison  passage  des  Jacobins  en 
dédommagement de la résiliation du bail: 25 frimaire 
an VII.

POIRIER,  lieutenant à la 57e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.
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POIRIÈS aîné,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Miélan (Gers): 11 pluviôse an VII*.

POIRSSON, fondeur à Nancy: 15 pluviôse an VII.

Poison, empoisonnement. Mairesse, chouan ayant donné 
des renseignements sur le chef chouan Duval-Legris, 
mort empoisonné: 8 frimaire an VII.

Poisson, voir: Pêche. Huile de, voir: Huile.

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

POISSON DE LA CHABEAUSSIÈRE,  voir:  LA CHABEAUSSIÈRE 
(Auguste-Étienne-Xavier POISSON DE).

Poissy (Seine-et-Oise, auj.:  Yvelines). Caisse des droits 
de foire, Paulmier, agent municipal de Bourg-la-Reine 
(Seine), ex-inspecteur: 29 frimaire an VII.

POITEVIN, ancien du 1er bataillon de l'Oise, capitaine à la 
28e ½-brigade réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 
25 brumaire an VII*.

POITIER, sous-lieutenant à la 70e ½-brigade réformé idem: 
28 brumaire an VII*.

Poitiers (Vienne),  voir  aussi:  Division  militaire  (21e). 
Biens  nationaux,  maison  nationale  du  Puy-Garreau, 
dépendance du Collège, affectation au pensionnat  de 
l'école centrale: 1er frimaire an VII. Bureau de contrôle 
des matières d'or et d'argent, ouverture au 1er pluviôse: 
15 nivôse an VII. Gendarmerie, Gautier, capitaine, et 
Siryès, lieutenant,  nomination:  29 brumaire an VII*; 
Siryès,  remplacé  par  Gaultron:  15  frimaire  an  VII*. 
Habitant,  voir:  Duval  (Alexis).  Poste  aux  chevaux, 
route de Paris à Bayonne: 19 frimaire an VII.  Ordre 
public,  Pavie,  ayant  commandé  à  Dieudonné 
Malherbe,  fabricant  d'armes  à  Liège,  des  armes 
interceptées à Port-de-Piles  de  calibre  plus  gros  que 
celles  de  chasse:  16  pluviôse  an  VII;  Pavie  jeune, 
conspirateur dénoncé par le chef de la 6e division de 
gendarmerie, mandat d'amener: 4 pluviôse an VII*.

Régiment  de  Poitou-Infanterie,  voir:  Armée  d'Ancien 
Régime.

POITRAS,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Angers 
(Maine-et-Loire): 29 brumaire an VII*.

Polch  (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Rhin-et-
Moselle). Gendarmerie, brigade, création: 23 nivôse an 
VII*.

POLETTE,  capitaine  à  la  70e ½-brigade  légère  réformé, 
candidat en ½-brigade nouvelle ajourné: 9 nivôse an 
VII*.

Police.  Bataillons  de  police  générale  (ex-),  voir: 
Volontaires.  Commissaires,  voir:  Amalvy  (Jean),  à 
Toulouse,  Auzolles,  ex-commissaire  (à  Paris?), 
Dinvith,  d'Anvers,  Garrigues  (Pierre),  à  Toulouse, 
Gengembre,  à  Lille, Leprince,  à  Rouen, Seyler,  à 
Luxembourg,  Vanderbucken,  à  Louvain.  Des  cultes, 
des  étrangers,  voir  à  ces  mots.  Légion  de  police 

(ancienne unité de l'armée de l'Intérieur), voir: Légion. 
Lieutenant  général  de  police  (d'Ancien  Régime), 
Lenoir  (Jean-Charles-Pierre)  et  Thiroux  de  Crosne 
(Louis), voir: Dejean, alias Nicolas, leur secrétaire.

POLIGNAC (DE SALUCES DE), voir: SALUCES-POLIGNAC (Marie-
Jeanne-Louise).

POLIGNY (FROISSARD DE BROSSIA DE),  voir: FROISSARD dit 
BROSSIA DE POLIGNY (Marie-Charles-Hilaire-Flavien).

Poligny (Jura).  Faux  certificat  de  résidence,  voir: 
Saunhac (Louis-Philippe-Henri).

POLLIN DU MONCEL (Jacques-Jean-Baptiste),  de  Bailleul 
(Orne), émigré radié: 3 nivôse an VII.

Pollinkhove (Belgique,  Flandres-Occidentales,  auj.: 
commune de Lo-Reninge, alors: Lys). Delancez (Jean-
Baptiste),  curé,  Hooghe  (V.-J.),  vicaire,  et  Rootært 
(Dominique), moine, déportés: 14 frimaire an VII*.

Pologne. Français en, voir: Bienassis (Guillaume), David 
(Louis-Étienne)  musicien,  Lebègue  (Marie-Louis-
Raoul).  Légion polonaise (de l'armée d'Italie puis  de 
celle  de  Rome),  voir:  Légions.  Polonais  en  France, 
voir  aussi:  Kosciusko  (Thadée-André-Bonaventure), 
général.

POMMERAYE (Nicolas-Louis),  de  Rouen,  maître  des 
comptes mort en l'an IV, émigré radié: 13 frimaire an 
VII.

POMMEREUL (François-René-Jean de), général de division 
d'artillerie,  candidat  membre  de  la  seconde 
commission des objets d'art et de sciences d'Italie: 19 
pluviôse an VII.

POMMEREUX, membre du jury sur les dessins à la plume de 
la citoyenne Riddenbosch: 19 nivôse an VII.

Pommerœul (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes,  auj.: 
commune  de  Bernissart).  Colin  (N.),  curé,  Cordier 
(N.), vicaire, et Lefebvre (N.), bénéficier, déportés: 26 
frimaire an VII*.

POMMIER (Nicolas-Louis),  chanoine  à  Thouars  (Deux-
Sèvres) condamné à mort en l'an II comme émigré par 
le  tribunal  criminel  de  la  Vienne,  maintenu:  23 
brumaire an VII.

Pommiers (Rhône). Habitant, voir: Colmont-Vaugrenand 
(Henri-Camille).

Pompertuzat (Haute-Garonne). Bois du chapitre de Saint-
Étienne de Toulouse attribué à Deler, réclamation de 
Triadou, rejet: 21 frimaire an VII.

POMPHILY (PÉAN-), voir: PÉAN-POMPHILY (Louis-Hyacinthe).

Pompierre (Vosges).  Habitant,  voir:  Lavaulx  (Charles-
Nicolas-Joseph).

Pompiers, voir: Incendie (pompiers).
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POMPONNE-PINÇON-MENERVILLE (Louis-Marie), président de 
la  cour  des  Aides  de  Paris,  émigré  usant  de  faux 
certificats  de  résidence dans  cette  ville,  maintenu:  7 
pluviôse an VII.

PONCELET (N.),  de  Neufchâteau  (Forêts),  meneur  de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 18 frimaire an VII*.

PONCET,  assesseur  du  juge  de  paix  de  Gex  (Léman), 
nommé juge au tribunal civil: 14 frimaire an VII*.

PONCET (Jean  et  Jean),  prêtres  déportés,  voir:  PONCET-
DELPECH (Jean-Baptiste), leur frère.

PONCET-DELPECH (Jean-Baptiste), député du Lot aux Cinq-
Cents. Ses deux frères Jean Poncet, l'un vicaire général 
du diocèse de Lodève et l'autre bénédictin de celui de 
Montauban,  partis  pour  l'Espagne  avec  passeports, 
émigrés  radiés  et  maintenus  sur  la  liste  des  prêtres 
déportés: 6 frimaire an VII.

PONCETON,  notaire  à  Estivareilles  (Loire),  commissaire 
municipal de Saint-Bonnet [-le-Château], démission: 3 
nivôse an VII*.

Poncey [-lès-Athée] (Côte-d'Or). Assemblée communale, 
an VI: 5 pluviôse an VII.

PONCY, président de la municipalité de Pagny-sur-Moselle 
(Meurthe) injustement suspendu pour refus de payer le 
droit de passe, réintégré: 19 nivôse an VII*.

Pondichéry (Inde,  alors:  colonie  française).  Colinet  du 
Valdreux,  aide  de  camp  provisoire,  capitaine, 
confirmation  renvoyée  à  l'avis  du  ministre  de  la 
Marine et des Colonies: 15 pluviôse an VII. Devaux, 
capitaine,  témoignages  sur  la  conduite  d'officiers 
français  de  Pondichéry  rentrant  de  captivité  en 
Grande-Bretagne:  Buzelet  et  Saint-Croix-Lebas, 
lieutenants,  et  Lameth  (Richard),  secrétaire  du 
gouvernement  à  Pondichéry  rentrés  de  captivité  en 
Angleterre,  à  conserver  au  service,  Bourcet,  Dehita, 
Joannes, Le Secq, sous-lieutenants, Béchard, Degout, 
Kervegain, et Malaisé, lieutenants, et Arnauld, Macon, 
et  Villart,  capitaines  rentrés,  à  écarter  du  service, 
Chalus  et  Gardet,  lieutenants,  et  Mihiel,  capitaine, 
restés  en Angleterre après la fin de leur  captivité,  à 
inscrire sur la liste des émigrés, Lasussus, Pariset aîné 
et Pariset cadet, capitaines, et Josset cadet, lieutenant, 
libérés  de  captivité  par  les  Anglais,  à  poursuivre 
comme contre-révolutionnaires: 3 pluviôse an VII.

PONS,  candidat  commissaire  près  la  2e municipalité  de 
Paris: 29 nivôse an VII*.

PONSARD (François), officier de santé de 2e classe à la 94e 

½-brigade  nommé  par  Hoche  pour  l'expédition 
d'Irlande de l'an V, confirmé: 22 frimaire an VII*.

Pont  (réparation  sauf exception).  Aisne,  Viry-Noureuil: 
29 frimaire an VII. Eure, Francheville, reconstruction: 

21,  23  frimaire  an  VII.  Isère,  la  Tour-du-Pin:  9 
frimaire  an  VII.  Haute-Marne,  Leschères, 
reconstruction: 17 frimaire an VII; Montribourg, idem 
de deux: 25 frimaire an VII. Meurthe, Courcelles: 25 
frimaire  an  VII;  Frémonville:  15  pluviôse  an  VII. 
Meuse, Bovée: 15 pluviôse an VII; Dugny: 29 frimaire 
an  VII;  Récicourt,  huit  ponts:  15  pluviôse  an  VII; 
Savonnières  [-devant-Bar],  reconstruction:  19  nivôse 
an VII.  Moselle,  Anoux: 5 frimaire an VII.  Vosges, 
Noncourt,  construction:  15  nivôse  an  VII;  Saint-
Julien: 19 frimaire an VII.

Pont-Audemer (Eure). District, émigrés, voir: Lespinasse 
(Edme-Joseph).  Gendarmerie,  Lefaivre,  de  Falaise 
(Calvados),  capitaine  au  19e de  cavalerie,  nommé 
lieutenant: 29 brumaire an VII*; remplacé par Payen: 
3  nivôse  an  VII*.  Habitant,  voir:  Cavelier  (Pierre-
Armand),  Manneville  (Marie-Marguerite-Françoise 
de), veuve Dufay, femme Leroy.

Forêt du Pont-à-l'Aulne (Meuse) provenant du monastère 
de  la  Chalade  (commune  de  Lachalade),  incendiée, 
coupe: 29 frimaire an VII.

Le  Pont-de-Beauvoisin (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie). 
Commissaire municipal, Tonion, de Saint-Béron, rem
plaçant Durochat, démissionnant: 3 nivôse an VII.

Pont-du-Château (Puy-de-Dôme,  nom  révolutionnaire: 
Pont-sur-Allier)  Maison  de  l'émigré  Montboissier, 
achat à Heyraud et Théludon pour la municipalité, les 
écoles  de  garçons  et  de  filles,  la  justice  de  paix,  la 
gendarmerie et la maison d'arrêt: 9 frimaire an VII.

Pont-l'Évêque (Calvados). Assemblée communale, an VI: 
7  nivôse  an  VII.  Habitant,  voir:  Brancas  (Antoine-
Buffile).

Pont-à-Mousson (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Gendarmerie,  Rapin,  lieutenant  à  la  100e ½-brigade, 
nommé  lieutenant:  29  brumaire  an  VII*.  Habitant, 
voir:  Salles.  Tribunal  correctionnel,  création, 
demande: 12 pluviôse an VII.

Pont-Saint-Esprit (Gard). Simon, d'Arles, ayant réclamé 
des armes pour rejoindre les troupes de Saint-Christol 
occupant  la forteresse de en fructidor  an V,  juge au 
tribunal civil, mandat d'amener: 5 nivôse an VII.

Pont-Saint-Pierre (Eure). Assemblée primaire, an VI: 17 
frimaire an VII.

Pont-Sainte-Maxence (Oise).  Commissaire  municipal, 
Poulain  (Charlemagne),  de  Compiègne,  remplaçant 
Malcher, notaire sacrifiant ses devoirs au ménagement 
de sa clientèle, destitué: 14 pluviôse an VII.

Pont-sur-Seine (Aube).  Assemblées  communale  et 
primaire,  an  VI:  8  pluviôse  an  VII.  Commissaire 
municipal,  Morin-Lamy,  de  Nogent-sur-Seine, 
employé du district, remplaçant Mesnard, prêtre marié 
ayant  repris  l'exercice  du  culte  et  célébrant  les 
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enterrements avec les formes anciennes et suspecté de 
favoriser  les  assujettis  au  droit  de  patente, 
démissionnant: 3 pluviôse an VII. 

Pont-de-Vie (Orne,  auj.:  commune  de  Vimoutiers). 
Habitant, voir: Hérout (Marie), veuve François Leroy.

Pont-sur-Yonne (Yonne).  Idem,  voir:  Teigny (Jacques), 
tanneur.

Pontarlier (Doubs).  Douanes,  bureau  désigné  pour 
l'exportation des ouvrages d'or et d'argent: 5 frimaire 
an  VII;  pour  celle  du  tabac:  11  nivôse  an  VII. 
Gendarmerie,  Derniaz,  lieutenant,  muté  de la  Haute-
Saône: 29 brumaire an VII*.

PONTAVICE,  nommé chef de bataillon à la 64e ½-brigade: 
28 brumaire an VII*.

Pontcey (Haute-Saône). Agent municipal noble, Lucquet 
(Ferdinand), interdiction d'exercer: 29 nivôse an VII.

Pontchâteau (Loire-Inférieure).  Enregistrement, 
receveur,  Cousin,  parent  du  régisseur  Letourneux 
(François-Sébastien),  accusant  le  directeur  du 
département d'avoir fait supprimer les amendes par lui 
requises contre le notaire Busson: 27 nivôse an VII.

PONTEAU,  lieutenant  à  la  13e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*; 
annulation: 29 frimaire an VII*.

PONTIS,  ex-aide  de  camp  du  général  Stengel,  capitaine 
provisoire  au  10e chasseurs  à  cheval,  maintien 
provisoire: 15 pluviôse an VII*.

Pontivy (Morbihan).  District,  émigrés,  voir:  Lambilly 
(Pierre-Gabriel-François  aîné).  Gendarmerie,  Mahot-
Quarantaine, nommé lieutenant: 29 brumaire an VII*.

Pontlevoy (Loir-et-Cher).  Agent  municipal  fanatique  et 
n'ayant pas un an de résidence, Rabineau, destitué: 19 
frimaire an VII.

Pontoise (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise).  District, 
émigrés,  voir:  Rivié  (Anne-Yvonette-Marguerite-
Esther).  Gendarmerie,  Picard,  de  Corbeil,  nommé 
lieutenant:  29  brumaire  an  VII*.  Habitant,  voir: 
Gallard-Béarn-Brassac  (Adélaïde-Luce-Madeleine, 
veuve Caumont-La Force).

Pontonniers  (unités  de  l'armée  française).  Dardennes, 
capitaine  promu chef de bataillon,  Larue et  Leclerc, 
capitaine et lieutenant à la suite nommés en pied: 17 
pluviôse an VII.

Ponts (Manche).  Ex-agent  municipal,  Lebel  (Jacques), 
jugé pour  faux acte de naissance du réquisitionnaire 
Jean-Baptiste Chauvin: 12 pluviôse an VII.

Ponts  et  Chaussées  Cordier  dite  Nozay  (veuve),  ex-
adjudicatrice des travaux des routes de l'inspection de 
Senlis, indemnité pour la suppression de l'entretien des 
embranchements et chemins de traverse: 19 nivôse an 
VII. Ingénieurs, voir: Cachin (Joseph-Marie-François), 
ingénieur  en chef du  Calvados,  Lefébure,  inspecteur 

général,  Pitrou,  ingénieur  en  chef  de  la  Manche, 
Saussine (Jean-François), ingénieur à Perpignan.

PORCHAIRE,  adjoint  municipal  de  Siecq  (Charente-
Inférieure) condamné à amende par le juge de paix de 
Beauvais pour  non-respect du calendrier  républicain, 
destitué: 9 frimaire an VII*.

PORCHER, lieutenant à la 103e ½-brigade confirmé depuis 
l'an VI: 11 pluviôse an VII*.

PORCHEZ,  nommé capitaine  de  gendarmerie  à  Gand:  29 
brumaire an VII*.

Porrentruy (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-
Terrible).  Gendarmerie,  Picqueler,  capitaine,  et 
Reuggner, lieutenant muté du Haut-Rhin, nomination: 
29 brumaire an VII*. Recette unique du département, 
demande  de création  d'une  seconde  à  Delémont:  25 
frimaire an VII.

PORSON (Jean-François),  futur  général,  chef  d'escadron 
adjoint à l'adjudant général Garobuau promu adjudant 
général: 17 pluviôse an VII.

Port.  Capitaines,  lieutenants  de  port,  voir:  le  Croisic, 
Fécamp, Nantes, Ostende, Port-Louis.

- Ports, autres affaires. Égypte, Tenon, sergent d'artillerie 
de marine, promu lieutenant de gendarmerie maritime 
des ports d'Alexandrie, Damiette et Rosette: 7 nivôse 
an  VII.  Espagne,  Pasajes-de-San-Juan,  ex-
commandant, voir: Perrouteau-Fonneuve: 15 pluviôse 
an  VII*.  Hérault,  Sète,  curage:  19  frimaire  an VII. 
Pays-Bas,  Flessingue,  lieu  des  négociations  sur  son 
usage  partagé  avec  la  marine  batave,  rapport  du 
ministre de la Marine et des Colonies sur la nécessité 
d'en changer: 19 frimaire an VII.

-  Quarantaine.  Marseille,  bureau  central,  réclamation 
contre l'annulation de ses nominations de percepteurs 
du  droit  de  20% sur  les  marchandises  provenant  du 
Levant au profit du lazaret, relevant des conservateurs 
de  santé,  rejet:  7  nivôse  an  VII;  lettre  des 
conservateurs  de  santé  sur  le  respect  de  la  -:  5,  22 
frimaire an VII;  idem, notes sur l'inapplication de la - 
en Toscane et à Rome, entrée à Messine d'un navire 
amenant les ambassadeurs russe et turc, application à 
Marseille de la - décidée en Espagne sur les arrivées 
des États-Unis à cause de la fièvre jaune: 19 pluviôse 
an  VII.  Milan,  conservateurs  de  santé,  réponse  à  la 
circulaire de ceux de Marseille sur le respect de la - 
des navires venant de l'Orient: 15 nivôse an VII. Sur 
les  bâtiments  venant  de  Naples,  ou  l'escadre 
britannique  revenant  d'Égypte  a  été  reçue  sans:  3 
frimaire an VII.

Port-au-Prince (Haïti,  alors:  Saint-Domingue,  nom 
révolutionnaire:  Port  Républicain).  Régiment  (ex-), 
voir: Blein.

Port-Louis (Morbihan,  nom  révolutionnaire:  Port-
Liberté).  Groix,  mariages,  autorisation  de  les  y 
célébrer le décadi pour éviter aux habitants la traversée 
vers -,  message aux Cinq-Cents: 13 pluviôse an VII. 
Marine, dépôt des recrues, voir: Duliscoët,  capitaine. 
Port,  Hulocq  (Jean-Vincent),  nommé  lieutenant:  25 
brumaire an VII.
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Port-Malo, nom révolutionnaire de Saint-Malo.

Port-de-Piles (Vienne). Armes de calibre plus gros que 
celles de chasse commandées par Pavie, de Poitiers, à 
Dieudonné  Malherbe,  fabricant  d'armes  à  Liège, 
interceptées: 16 pluviôse an VII.

Port-sur-Saône  (Haute-Saône).  Municipalité,  membres 
fanatiques destitués: 9 pluviôse an VII.

Port-la-Vallée,  nom révolutionnaire  de  Saint-Mathurin-
sur-Loire (Maine-et-Loire).

Port-Vendres (Pyrénées-Orientales, nom révolutionnaire: 
Port-la-Victoire).  Douanes,  bureau  désigné  pour 
l'exportation du tabac: 11 nivôse an VII.

PORTAIL DE PRESLE (LE BÈGUE DU),  voir:  DUPORTAIL 
(Antoine-Jean-Louis LE BÈGUE DU PORTAIL DE PRESLE).

PORTALÈS (DE LA CHAIZE DE),  voir:  LACHAIZE-PORTALÈS 
(Marie-Suzanne-Antoinette).

PORTE (Charles), promu enseigne de vaisseau: 1er frimaire 
an VII*.

PORTE (Jean-Gilles-Denis),  député  de  la  Haute-Garonne 
aux Cinq-Cents: 4 frimaire an VII.

PORTEMONT,  sous-lieutenant  à  la  13e ½-brigade  légère 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  28 brumaire 
an VII*; annulation: 4 pluviôse an VII*.

PORTES,  lieutenant  à  la  51e idem nommé en  ½-brigade 
nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Portes  et  fenêtres  (contribution  sur  les),  voir: 
Contributions.

Les Portes-du-Chapitre (Vendée, commune de Triaize). 
Maison  nationale  de  l'Écluse  transfert  du  poste  de 
douane de Champagné: 23, 27 frimaire an VII.

PORTIER,  sous-lieutenant  à  la  57e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*; 
annulation: 4 pluviôse an VII*.

Porto-Baratti (Italie, commune de Piombino). Inertie du 
gouverneur lors de l'enlèvement d'un corsaire français 
par les Britanniques dans le port: 22 frimaire an VII.

Portugal.  Araujo  de  Azevedo  (Antonio  d'),  ex-
ambassadeur  en  France,  sauf-conduit  à  Martel, 
négociant à Bordeaux, pour transporter au Portugal les 
meubles  et  objets  achetés  en  France  par  lui:  15 
frimaire  an  VII.  Français  au,  voir:  Boudeville 
(Antoine-Anne-Marcel),  peintre  en  miniatures, 
Gonzale-Le Cor  (Alexandre).  Navigation,  le  Censor, 
navire suédois parti de Riga (Lettonie) soi-disant pour 
Lisbonne:  26  brumaire  an  VII; la  Fortune,  navire 
danois  chargé  à  Lisbonne  de  bois  de  campêche,  de 

mélasse et de sucre pour le négociant gênois Badano 
(Pierre):  2 frimaire an VII;  navire portugais parti  de 
Cork (Irlande) pris par le corsaire français le Huron: 7 
frimaire  an  VII; Nostra  Senora  del  Carmen,  San  
Antonio  y  Animas,  navire  portugais,  capitaine  Dos 
Santos (Manuel), appartenant à De Macida (Don Luis-
Francisco),  chargé  à  Lisbonne  de  fer,  planches  et 
marchandises  sèches,  pris  à  l'amarrage  près  de  Safi 
(Maroc) par le corsaire nantais  la Vénus de Médicis: 
28 brumaire an VII.

PORZI (Giuseppe), député au Conseil des Jeunes cisalpin 
conservé: 29 frimaire an VII*.

Posanges (Côte-d'Or). Agent municipal, voir: Munier.

Postes et messageries.
- Administration des postes. Bail de la poste aux lettres, 

message  des  Cinq-Cents  en  demandant 
communication:  28  brumaire,  2  frimaire  an  VII; 
message du Directoire  exposant  les raisons du choix 
de la ferme intéressée et demandant la réforme du tarif 
de  1759:  19  frimaire  an VII;  message du  Directoire 
observant  que  le  rejet  du  tarif  proposé  rend  les 
fermiers incapables de remplir les clauses de leur bail 
et crée un déficit des recettes en l'an VII à compenser: 
1er frimaire an VII.  Commissaire du Directoire,  voir: 
Gaudin  (Martin-Michel-Charles).  Direction  de 
Bordeaux,  Chavanon,  commis, nommé contrôleur  du 
bureau  de  Mont-de-Marsan:  21  brumaire  an  VII. 
Lanchère  fils,  Lanoue  et  Gehier  dit  Milaire, 
soumission  pour  la  fourniture  de  l'équipage  de 
l'artillerie,  des  transports  militaires  et  des  remontes 
contre  le  produit  des  postes  à  concurrence  de  7 
millions,  approbation:  19  frimaire  an VII.  Lettres  et 
paquets  adressés  aux  juges  de  paix,  accusateurs 
publics,  commissaires  près  les  tribunaux 
correctionnels et des départements, acquittement par le 
Trésor  public:  9  frimaire  an  VII.  Règlement  sur  la 
remise  des  lettres  adressées  au  Directoire  et  aux 
ministres: 29 nivôse an VII; remise de celles adressées 
au  ministre  de  l'Intérieur  retenues  faute 
d'affranchissement: 9 pluviôse an VII.

-  Ancien  Régime.  Intendant  et  administrateur  général, 
voir: Thiroux-Monregard (Pierre).

-  Courriers  extraordinaires.  Arrêté  du  Comité  de  salut 
public du 1er brumaire an III, 3 pages, imprimé s.l.n.d.: 
12  pluviôse  an  VII.  Boin  et  Royer,  courriers 
extraordinaires  du  Directoire,  Carray  et  Dutailly, 
courriers envoyés par le Directoire en Suisse à la place 
des courriers en pied, et Peretti (Hyacinthe), courrier 
extraordinaire envoyé de Turin au Directoire:  idem*. 
Du Directoire, des ministres et des généraux, service, 
règlement: idem.

-  Messageries,  poste  aux  chevaux.  Conseil 
d'administration,  membres  Gaudin,  commissaire  du 
Directoire près l'administration de la poste aux lettres, 
et les trois inspecteurs principaux des postes Boudin, 
ex-administrateur  des  relais,  Boulanger  et  Plieger, 
nomination: 27 frimaire an VII. Inspecteurs, Delacour, 
Gamain,  Jacquesson,  Lagoutte  et  Lavaysse,  ex-
inspecteurs  de  l'administration  des  relais,  et  Plet-
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Beauprey (Pierre-François-Nicolas), député de l'Orne à 
la  Convention  et  aux  Cinq-Cents,  nomination:  19 
pluviôse an VII. Maîtres de poste de la conscription et 
de la première réquisition et postillons de la première 
réquistion, incorporation dans les ½-brigades les plus 
proches  de  leur  domicile  après  remplacement:  9 
frimaire an VII. Organisation des bureaux et du travail 
du  conseil  d'administration:  1er pluviôse  an  VII. 
Service  général  des  postes  aux  chevaux,  loi  du  19 
frimaire  an  VII  le  réglementant  et  établissant  des 
routes de Paris à Rouen et Caen, à Amiens, Arras et 
Lille,  à  Saint-Quentin,  Valenciennes  et  Bruxelles,  à 
Mézières  (Ardennes),  à  Strasbourg  par  Châlons-sur-
Marne  et  Metz  ainsi  que  par  Châlons-sur-Marne  et 
Nancy, à Troyes, Dijon et Besançon, à Troyes, Langres 
et  Belfort,  à  Bayonne  par  Orléans,  Limoges  et 
Toulouse et par Orléans, Poitiers et Bordeaux, à Lyon 
par Auxerre et  Chalon-sur-Saône et  par Moulins,  au 
Mans et Nantes, et à Alençon, Rennes et Brest, et de 
Lyon  à  Marseille  et  de  Marseille  à  Bordeaux:  19 
frimaire  an  VII.  Route  de  Remiremont  (Vosges)  à 
Mulhouse,  relais  de  poste  aux  chevaux  à  Fresse 
(Vosges),  Urbès  et  Thann  (Haut-Rhin),  création:  25 
nivôse an VII.

-  Idem,  affaires  par  localités.  Haute-Garonne, 
Fontarèches et Verfeuil, agents municipaux complices 
de  l'arrestation  d'un  courrier  de  la  malle  par  des 
brigands: 9 pluviôse an VII. Loire-Inférieure, Nozay, 
Heureux, fils du maître de poste nommé commissaire 
municipal: 29 frimaire an VII*. Landes, Magescq, vol 
du  courrier  de  la  malle  puis  de  la  diligence  de 
Bordeaux  à  Bayonne:  19  nivôse  an  VII. Haute-
Vienne,  Boisseuil,  Martin  dit  Le  Riche,  maître  de 
poste,  conscrit  ayant  obtenu  l'exemption  de  service 
militaire,  ordre  au ministre de la Guerre de lui  faire 
rejoindre l'armée: 8 frimaire an VII.

-  Poste  aux  armées.  Loysel,  ex-inspecteur  de  celle  de 
l'armée  d'Angleterre,  nommé  à  ce  poste  à  celle  de 
Rome:  9  frimaire  an  VII.  Miscault,  directeur  de  la 
poste aux lettres de l'armée dans la division d'Aix-la-
Chapelle, noble, destitué: 13 pluviôse an VII. Perriot, 
directeur  divisionnaire  de  celles  de  l'armée 
d'Angleterre  réformé  nommé  contrôleur  de  celles 
d'Avranches:  17  pluviôse  an VII;  voir:  Baudon,  ex-
employé à l'administration  des postes  à Paris  puis  à 
celles des armées de Sambre-et-Meuse et d'Angleterre, 
Chevallier,  employé  de  la  poste  aux  armées  depuis 
1793.

-  Poste  aux  lettres  (bureaux  de  poste  sauf  indication 
contraire).  Aisne,  Coincy,  bureau  de  distribution, 
création: 9 nivôse an VII; Vic-sur-Aisne, création: 17 
frimaire  an  VII.  Alpes-Maritimes,  Nice,  contrôleur, 
Robillard, destitué: 29 brumaire an VII; remplacé par 
François, muté de la direction du bureau de Béziers, 
nomination:  9  nivôse  an  VII.  Ardennes,  Sedan, 
Collin, directeur chez lequel les royalistes venaient lire 
les journaux avant le Dix-Huit Fructidor, destitué: 17 
pluviôse an VII.  Calvados, Cæn, inspecteur, Leriche, 
muté de Namur, remplaçant Lebrun, muté à Rouen: 9 
nivôse  an  VII;  Dozulé,  bureau,  transfert  à  Dives:  9 
nivôse an VII. Corse, inspecteur, Baudon, ex-employé 
à l'administration  des postes  à Paris  puis  aux postes 
aux  armées  de  Sambre-et-Meuse  et  d'Angleterre, 
remplaçant  Cartier,  muté à Namur: 9  nivôse an VII. 
Côte-d'Or,  Dijon,  directeur  destitué:  15  pluviôse  an 
VII.  Forêts, Arlon, Bergh (veuve), ex-directrice de la 

poste  aux  lettres,  meneuse  de  l'insurrection  de 
Belgique,  mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  18 
frimaire  an  VII.  Jemappes,  Leuze,  bureau  de 
distribution,  création:  1er pluviôse  an  VII.  Hérault, 
Béziers,  directeur,  Laurencin,  réintégré,  remplaçant 
François, nommé contrôleur de celui de Nice: 9 nivôse 
an VII. Ille-et-Vilaine, Rennes, Lamouroux, employé, 
nommé  directeur,  remplaçant  Brette,  âgé, 
démissionnant: 25 brumaire an VII. Landes, Mont-de-
Marsan,  Duvin,  contrôleur,  nommé  directeur  et 
remplacé  par  Chavanon,  commis  à  la  direction  des 
postes  de  Bordeaux:  21  brumaire  an  VII.  Léman, 
Genève,  contrôleur,  Robert,  ex-directeur  de celui  de 
Carouge, candidat,  Mouret,  ex-contrôleur de celui de 
Ferney-Voltaire:  27  frimaire  an  VII.  Lys,  Bruges, 
contrôleur,  Delorme,  1er commis  à  celui  de  Lille, 
remplaçant  Gardet-Vischer,  démissionnant:  21 
brumaire  an  VII.  Manche,  Avranches,  contrôleur, 
Perriot,  directeur  divisionnaire  de  celles  de  l'armée 
d'Angleterre  réformé  remplaçant  Leroy,  ivrogne  et 
endetté,  destitué:  17  pluviôse  an  VII.  Marne, 
Jonchery,  transformé  en  bureau  de  distribution:  19 
pluviôse an VII. Mont-Terrible, Bienne, création avec 
deux  distributions  à  Courtelary et  la  Neuveville:  17 
frimaire  an  VII.  Bas-Rhin,  Marckolsheim,  bureau, 
Muller,  directeur,  destitué,  bureau  transformé  en 
bureau de distribution: 19 pluviôse an VII.  Sambre-
et-Meuse,  Namur,  inspecteur,  Cartier,  muté  de  la 
Corse, remplaçant Leriche, muté à Cæn: 9 nivôse an 
VII.  Seine-Inférieure,  Rouen,  inspecteur,  Lebrun, 
muté  de  Cæn:  9  nivôse  an  VII.  Somme,  Amiens, 
inspecteur, Dufaÿ de La Tour (Louis-Pierre), député de 
Saint-Domingue  sorti  des  Cinq-Cents  en  l'an  VI, 
remplaçant  Le Brun,  nommé directeur  du bureau  de 
poste: 9 pluviôse an VII.  Vendée, Palluau, bureau de 
distribution,  création:  19  pluviôse  an  VII.  Yonne, 
Ouanne, suppression: 19 pluviôse an VII.

POSWICK (L.-P.), élu administrateur central de l'Ourthe par 
l'assemblée scissionnaire destitué le 6 prairial an VI, 
Réponse à l'opinion du cen Dethier, député au Conseil  
des  Cinq-Cens,  sur  les  élections  du  département  de  
l'Ourthe  au  Corps  législatif,  signé  L.-P.  Poswick, 
Paris, imprimerie des frères Hy, s.-d., 24 pages: 19, 29 
nivôse an VII.

POTAMY,  officier de santé  à l'hôpital  militaire de Rouen 
destitué  pour  trafic  de  certificats  d'infirmités  de 
réquisitionnaires: 29 nivôse an VII*.

POTEL, capitaine à la 7e ½-brigade légère réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

POTERAT (Abraham-Christophe-Pierre), de Paris, élève de 
la  marine  parti  pour  la  Martinique  sur  la  frégate  la  
Fidèle puis  membre  de  l'équipage  de  la  frégate  la  
Ferme qui s'est révoltée à Toulon en 1793 et engagé 
dans la marine espagnole en l'an IV, émigré inscrit par 
le  district  de  Beaugency,  maintenu,  radiation 
demandée par son père Pierre: 3 nivôse an VII.

POTERLET (Jean), architecte géographe à Châlons, membre 
de la Société libre d'agriculture, commerce, sciences et 
arts du département de la Marne: 12 pluviôse an VII.
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POTIÉ (Louis),  nommé lieutenant à la 94e ½-brigade par 
Hoche pour l'expédition d'Irlande de l'an V, confirmé: 
22 frimaire an VII*.

POTIER,  1er substitut  près  les  tribunaux  de  la  Seine-
Inférieure nommé commissaire: 18 frimaire an VII*.

POTIER,  traites  sur  les  entrepreneurs  du  nettoiement  de 
Paris: 15 pluviôse an VII.

POTON, capitaine à la 31e division de gendarmerie nommé 
dans les nouvelles ½-brigades formées à Rennes: 25 
brumaire an VII*; annulation: 25 nivôse an VII*.

POTTEAU (François-Joseph et Marie-Élisabeth-Françoise), 
de Lille, émigrés à Taintignies (Belgique), accusés par 
le  député  Fauvel  d'être  revenus  pendant  l'occupation 
autrichienne  percevoir  des  fermages  à  Wattrelos, 
maintenus: 3 frimaire an VII.

POTTER,  anglais,  propriétaire  d'une  manufacture  à 
Chantilly (Oise), protection  de ses ouvriers conscrits 
par le président de la municipalité: 19 frimaire an VII.

Pottes (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes,  auj.: 
commune de Celles).  Hache (Antoine),  ex-dragon de 
la  Tour,  Hennebicq  (Louis),  domestique,  et  Maquet 
(Jean-Baptiste), meneurs de l'insurrection de Belgique, 
mandat d'amener devant le Directoire: 14 frimaire an 
VII*.

POTTIER-LA HOUSSAYE (Robert-Thomas),  enseigne  de 
vaisseau  sur  la  corvette  la Bayonnaise promu 
lieutenant  de  vaisseau  après  la  capture  de la  frégate 
britannique l'Embuscade: 15 pluviôse an VII*.

Pouancé (Maine-et-Loire).  Justice  de paix non  élue en 
l'an VI, Jalot (Jean-Julien), juge de nouveau, et autres, 
nomination: 6 frimaire an VII.

Pouant (Vienne).  Habitant,  voir:  Bardoul  ou  Bardouts 
(Jean-Marie).

Poudre  et  salpêtre.  Commissaire  chargé des  détails  des 
recettes et dépenses, autorisation à l'administration des 
-  de  créer  un  poste:  5  frimaire  an  VII.  Poudreries, 
Toulouse,  remise  en  activité:  21  brumaire  an  VII. 
Salpêtre,  Jannot  dit  Courchaton  (Claude-Nicolas), 
d'Arcey (Doubs), en ayant fait un don patriotique en 
l'an II: 7 pluviôse an VII. Escaut, Gand, abbaye Saint-
Pierre,  infirmerie  affectée  provisoirement  à 
l'administration  des  -:  5  frimaire  an  VII.  Meuse-
Inférieure,  Peer, brigands ayant déchiré les registres 
du  préposé  à leur  vente:  26  frimaire  an VII.  Seine-
Inférieure,  Rouen,  voir:  Eudel,  directeur.  Vaucluse, 
Malaucène,  commissaire  municipal  fabricant  de 
poudre clandestin: 22 frimaire an VII.

POUGET (Jean-Pierre), général de division commandant la 
place de Milan nommé commandant les Basses-Alpes 
et les Alpes-Maritimes: 7 nivôse an VII.

POUGET (TOURNIER DU), voir: TOURNIER DU POUGET.

POUGET dit  NADAILLAC (Alexandre-François-Roger  DU), 
émigré,  voir:  RANCHER-LA FERRIÈRE (Rosalie-Marc-
Marie-Thérèse), femme.

POUGIN, imprimeur du Journal général d'Italie, place des 
marchands n° 3086 à Milan: 29 frimaire an VII.

POUGNY,  administrateur  central  des  Vosges  nommé 
commissaire central: 27 nivôse an VII.

Pougues [-les-Eaux]  (Nièvre).  Municipalité,  agent  de 
Garchizy négligent destitué: 19 pluviôse an VII.

Pouillenay (Côte-d'Or). Assemblée communale, an VI: 5 
pluviôse an VII.

POUILLON,  commissaire  municipal  du  Nouvion  (Aisne) 
nommé agent forestier: 8 nivôse an VII.

POULAIN (Amable-Fidèle), prêtre sexagénaire fanatique et 
séditieux,  ex-professeur  de  théologie,  illégalement 
relevé  de  déportation  comme  insermenté  par 
l'administration centrale du Jura en l'an V, réclusion: 
16 pluviôse an VII.

POULAIN (Charlemagne),  de  Compiègne,  nommé 
commissaire  municipal  de  Pont-Sainte-Maxence:  14 
pluviôse an VII*.

POULAIN (Jean-Baptiste-Joseph-Rémi), promu capitaine de 
frégate à la demande de Bonaparte après la bataille de 
Chébréïs: 9 nivôse an VII*.

POULAIN (Nicolas-Marie), nommé capitaine au 2e bataillon 
de sapeurs: 28 brumaire an VII*.

POULAIN DE FLINS ou POULLIN le jeune, commissaire près le 
tribunal  correctionnel  de  Chartres  nommé à  d'autres 
fonctions: 14 frimaire an VII*.

POULAIN-MAUNY (César-Auguste),  émigré  de  la  Seine 
usant de faux certificats de résidence à Beuvrigny et 
Torigni  [-sur-Vire]  (Manche)  maintenu:  7  nivôse  an 
VII.

Poulangy (Haute-Marne).  Agent  municipal,  Andriot 
(Marcel), destitué et jugé pour refus de publication de 
mariage de Claude et  Madeleine Garnier et  violence 
contre la future: 19 nivôse an VII.

POULET,  lieutenant  à  la  31e division  de  gendarmerie 
nommé  dans  les  nouvelles  ½-brigades  formées  à 
Rennes: 25 brumaire an VII*.

POULLAIN-GRANDPREY (Joseph-Clément),  député  des 
Vosges aux Cinq-Cents: 25 frimaire an VII.

POULLIN le jeune, voir: POULAIN DE FLINS ou.
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POULLOT,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Beaune 
(Côte-d'Or): 29 brumaire an VII*.

POUPART, nommé inspecteur des contributions des Basses-
Pyrénées: 13 nivôse an VII*.

POUPEVILLE (Antoine-François-Joseph-Victor), 
commandant le corsaire  la  Rancune ayant capturé et 
conduit à Cherbourg et Perros (Côtes-du-Nord) quatre 
bâtiments ennemis de force supérieure, don d'un sabre 
de la manufacture de Versailles et ordre au ministre de 
la Marine et des Colonies  de faire un rapport  sur le 
moyen  de  l'employer  dans  la  marine  de  guerre:  13 
nivôse an VII.

POUPLY, lieutenant à la 20e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

POUPHOUR, capitaine à la 85e idem.

POURCHER,  nommé chef du 45e escadron de gendarmerie 
(Basses-Alpes et Hautes-Alpes): 29 brumaire an VII*.

POUROLLOT, de Passonfontaine (Doubs): 13 nivôse an VII.

POURQUIÈS-ARMAGNAC,  rédacteur  de l'Éveil  des  
républicains amis de la constitution de l'an III et des  
acquéreurs  de  domaines  nationaux  dans  le  
département du Gers: 13 nivôse an VII.

POURSAINT,  capitaine à la 64e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Pouru-Saint-Rémy (Ardennes). Agent municipal rendant 
exécutoire un rôle de contributions foncières de l'an V 
grevant  la  forêt  d'Hautmont-Feschère  située  sur  le 
territoire  de  la  commune  de  Bouillon  et  le  faisant 
signer à l'adjoint en état d'ébriété, Bertin, destitué: 27 
brumaire an VII.

POUSLEST, adjoint municipal de Neuvelle [-lès-Champlitte] 
(Haute-Saône) royaliste destitué: 29 nivôse an VII*.

POUSSET,  agent  municipal  de  Saint-Martin-de-Cernières 
(Eure) faisant payer au-dessus du tarif un faux timbre 
sur  un  extrait  d'acte  de  mariage,  destitué  et  jugé:  3 
nivôse an VII*.

POUX,  sous-lieutenant à la 21e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

POUYET (veuve), de Bayonne, soumissionnaire partielle du 
domaine  national  du  Bois-Louis  attribué  à  d'autres 
particuliers  par  des  représentants  en  mission  pour  y 
établir une manufacture: 14, 17 frimaire an VII.

Pouzay (Indre-et-Loire). Agent municipal, voir: Pasquier 
(Albert).

Poyanne (Landes). Adjoint municipal, Geoffroi, recelant 
Rigal,  prêtre  émigré  rentré  d'Espagne,  destitué:  3 
nivôse  an  VII.  Commissaire  municipal,  Farthouat 
(Bernard),  se  plaignant  d'une  agression  par  des 
royalistes et dénonçant des quêtes de vin: idem.

Poyans (Haute-Saône).  Adjoint  municipal  fanatique, 
Robetet (Jean-Baptiste), destitué: 9 pluviôse an VII.

POYSEGUR,  de  Linxe  (Landes),  nommé  administrateur 
central: 3 nivôse an VII*.

POZOT, capitaine à la 50e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

PRACOMTAL (Léonor-Anne-Gabriel), de Paris, émigré de la 
Nièvre, prétendu envoyé à l'étranger pour études avec 
Jean Roussin son précepteur, que le ministre propose 
d'inscrire,  radiation  demandée  par  sa  mère  Claude-
Gabrielle  Perthuis  veuve  Pracomtal,  maintenu:  3 
nivôse an VII.

PRACOMTAL (THIROUX,  veuve),  voir:  THIROUX-MONREGARD 
(Pierre), son père.

PRADELLES,  commissaire  des  guerres  à  Valenciennes 
destitué:  28  frimaire  an  VII;  réclamation,  rejet:  15 
nivôse an VII.

Prades (Pyrénées-Orientales).  Gendarmerie,  La  Salle, 
nommé  lieutenant:  29  brumaire  an  VII*.  Habitant, 
voir:  Escape  (Hippolyte),  notaire,  Joncas  (Michel), 
menuisier.

PRADIER (Claude), domestique de la famille  CAUMONT-LA 
FORCE,  émigré,  voir:  GALLARD-BÉARN-BRASSAC 
(Adélaïde-Luce-Madeleine), veuve CAUMONT-LA FORCE.

PRADIER (SÉNÉ-), voir: SÉNÉ-PRADIER.

PRADINES,  ex-agent  municipal  de  Toulonjac  (Aveyron) 
recevant chez lui le prêtre réfractaire Lacout, non-lieu 
du  directeur  du  jury  de  Villefranche:  6  frimaire  an 
VII*.

PRAT (François-Marie-Joseph),  député  du  Finistère  aux 
Cinq-Cents: 2 nivôse an VII.

Prats-de-Mollo (Pyrénées-Orientales).  Agent  et  adjoint 
municipaux,  Soucases  et  Nouguet  (Jacques),  signant 
une  pétition  anarchiste  pour  l'instituteur 
réquisitionnaire  Jean  Soucases,  destitués  et  jugés:  9 
frimaire an VII.

PRÉAULT (GUILLET DE), voir: GUILLET dit PRÉAULT (François-
Joseph).

PRÉAUT,  lieutenant  à  la  31e division  de  gendarmerie 
nommé  dans  les  nouvelles  ½-brigades  formées  à 
Rennes: 25 brumaire an VII*.

Préaux (Eure). Habitant, voir: Brandin dit Saint-Laurent 
(Guillaume-Louis-Calixte).

Précepteur, voir: École.

Précigné (Sarthe).  Habitant,  Cosnard-Desportes, 
régisseur de la terre de Sablé, assassiné dans la cour de 
sa ferme alors  qu'il  partait  pour  la foire de Sablé:  8 
nivôse an VII.
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PRÉCOURT (VALLÉE-), voir: VALLÉE-PRÉCOURT (Denis-Louis-
Bernard).

Prégilbert (Yonne).  Agent  municipal  condamné  pour 
enlèvement  d'objets  chez  son  beau-père,  Villiers, 
destitué: 19 pluviôse an VII.

PRÉJEAN,  chef  de  brigands  (Préjean  dit  Brise-la-Nation, 
chef chouan de la région de Vendôme, sous le coup 
d'un  mandat  d'amener  le  14  ventôse  (tome  VIII). 
Quesnot,  curé  de  Sargé  (Loir-et-Cher)  en  relations 
avec lui: 28 nivôse an VII.

Préporché (Nièvre). Agent municipal refusant de donner 
la  liste  des  déserteurs,  Pannes  (Simon),  destitué:  19 
pluviôse an VII.

Presbourg, nom allemand de Bratislava (Slovaquie).

Présides de Toscane, voir: Toscane.

Présidiaux  (d'Ancien  Régime).  Corrèze,  Tulle,  Deval 
(Joseph),  prêtre à Boussac (Creuse), condamné à dix 
ans de fers comme père d'un enfant caché en 1780: 24 
nivôse an VII.  Nièvre, Saint-Pierre-le-Moûtier, Robin 
(Gabriel-François) aîné, procureur: 13 frimaire an VII.

PRESLE (LE BÈGUE DU PORTAIL DE),  voir: DUPORTAIL 
(Antoine-Jean-Louis LE BÈGUE DU PORTAIL DE PRESLE).

Presles [-en-Brie] (Seine-et-Marne). Petit (Jean-Baptiste-
François),  prêtre venu de Tinchebray (Orne) après la 
guerre  de Vendée,  portant  des  pistolets,  déporté:  22 
brumaire an VII.

Prêt (maisons de), remplacement par des monts-de-piété 
régis au profit des hôpitaux: 27 brumaire an VII.

PRÉTAT,  lieutenant  à  la  7e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

Bois national du  Prêtre (Aisne, de Pétret,  commune de 
Monthiers?): 29 frimaire an VII.

Prêtres.
-  Prêtres  constitutionnel.  Côtes-du-Nord,  Callac, 

pendaison  d'un  -  des  environs  dans  une  forêt:  4 
frimaire an VII. Gers, Seissan, municipalité, président 
et adjoint du chef-lieu payés pour ne pas en arrêter un 
sermenté  âgé  et  infirme  logé  chez  un  citoyen  de 
Lamaguère où ils ont fait faire une visite domiciliaire: 
13 pluviôse an VII. Manche, Macey, agent municipal 
convoquant  une  assemblée  des  habitants  pour  payer 
une amende infligée au prêtre Mutel:  29 frimaire an 
VII.  Seine-et-Oise, Villers-en-Arthies, curé, Gallaher, 
irlandais, célébrant le culte le décadi, voué aux enfers 
par des prêtres de la région: 6 nivôse an VII. Somme, 
Allonville,  Lefebvre  (Jean-Baptiste),  curé 
constitutionnel  exerçant  l'ostéopathie,  candidat 
commissaire  municipal  de  Querrieu:  12  pluviôse  an 
VII. Vosges, Saales, commissaire municipal ivrogne et 

dirigé  par  deux  prêtres  constitutionnels  républicains 
mais intolérants: 3 nivôse an VII.

- Prêtres  et  religieux  belges  à  Rome  assimilés  aux 
religieux des départements réunis: 8 pluviôse an VII.

-  Prêtres  fonctionnaires,  affaires nominatives.  Bessejon 
(Marc-Antoine), de Montluçon, prêtre, sous-chef de la 
1ère division  du  ministère  de  l'Intérieur  anarchiste, 
destitué: 4 nivôse an VII. Mandel (François-Norbert-
Xavier),  d'Hochfelden  (Bas-Rhin),  ex-abbé,  puis 
employé aux  Domaines  et  adjoint  aux  commissaires 
des guerres, partisan de Pichegru arrêté à Strasbourg 
en l'an VI: 23 nivôse an VII.

-  Idem,  affaires  par  localités.  Ardennes,  Vendresse, 
prêtre nommé secrétaire de la municipalité, annulation: 
22  frimaire  an  VII.  Aube,  Bouillé,  oratorien, 
administrateur central anarchiste destitué: 27 brumaire 
an  VII;  Pont-sur-Seine,  commissaire  municipal, 
Mesnard,  prêtre marié ayant repris l'exercice du culte 
et  célébrant  les  enterrements  avec  les  formes 
anciennes,  et  suspecté  de  favoriser  les  assujettis  au 
droit de patente, démission: 3 pluviôse an VII.  Aude, 
Caunes,  Sicard  (Jacques)  ou  Sicard-Talllavigne,  ex-
commissaire municipal destitué le 9 nivôse an VI, ex-
moine  ayant  logé  l'ex-curé  déporté  rentré  Boyer:  12 
pluviôse  an  VII*;  Saissac,  Jauffre  (Maurice),  prêtre 
ayant séduit une femme en confession, ex-commissaire 
municipal  destitué,  nommé  notaire,  annulation:  12 
pluviôse  an  VII.  Charente-Inférieure,  les  Mathes, 
Métayer, ex-agent municipal destitué, disant qu'il n'y a 
que  des  honnêtes  gens  à  Cayenne,  déporté:  22 
brumaire  an  VII.  Corrèze,  Meymac,  commissaire 
municipal,  Pic  (Jean-Baptiste),  prêtre  marié, 
nomination, candidat Barlet, prêtre constitutionnel: 13 
frimaire an VII. Indre-et-Loire, Braye-sous-Faye et la 
Tour-Saint-Gelin,  agents  municipaux,  Champigny  et 
Bastard, travaillant le décadi, destitués: 27 brumaire an 
VII*.  Jura,  Lacour (Côme-Damien), de Morbier,  ex-
prêtre,  candidat  commissaire  municipal  des  Petites-
Chiettes: 13 frimaire an VII*. Liamone, Defranchi, de 
Soccia,  ex-commissaire  municipal  de  Sorru-in-Giu, 
commissaire  central,  arrêté  comme  prêtre  réfractaire 
par ordre  de l'administration centrale:  29 frimaire an 
VII.  Loire,  Saint-Bonnet  [-le-Château],  commissaire 
municipal, Rousset (François), d'Estivareilles, républi
cain, nomination: 3 nivôse an VII*. Loire-Inférieure, 
Saint-Gildas-des-Bois,  commissaire  municipal, 
Pichon,  ex-curé  de  Drefféac,  juge  de  paix  de 
Guenrouet,  remplaçant  Tricot,  ex-prêtre,  ivrogne, 
destitué:  29  frimaire  an  VII.  Marne,  Courgivaux, 
Bonnaire  (Jean-Baptiste),  né  à  Dompierre  (Nord), 
nommé commissaire  municipal:  22  frimaire  an  VII. 
Nord, Hon-Hergies, agent municipal, Vassart, refusant 
de  désigner  les  citoyens  devant  faire  partie  de  la 
colonne  mobile,  destitué:  29  frimaire an VII*.  Oise, 
Cires-lès-Mello, agent municipal, Redon, destitué: 14 
pluviôse  an  VII*;  Crèvecœur  [-le-Grand],  ex-prêtre 
secrétaire de la municipalité dominant le commissaire 
municipal provisoire: 12 pluviôse an VII; Coye, agent 
municipal, Cornillole (Pierre-Louis), curé, ami du juge 
de paix de Chantilly Brulon,  destitué: 19 frimaire an 
VII;  Feigneux,  idem,  Debausière  (Jean-Marie), 
négligent destitué: 13 pluviôse an VII*; le Lys,  idem, 
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Bulo,  idem:  19  frimaire  an  VII*;  Montjavoult, 
municipalité,  président,  Joua  (David),  agent  du 
seigneur,  idem: 14 pluviôse an VII*; Morcourt, agent 
municipal,  Voisin  (François-Antoine-Xavier), 
négligent,  idem:  13  pluviôse  an  VII*;  Mouchy, 
municipalité, président, Crosnier (Germain),  idem: 14 
pluviôse  an  VII*;  Noailles,  commissaire  municipal, 
Million ex-prêtre, ne faisant pas appliquer le décadi, 
idem:  3  nivôse  an  VII;  Ribécourt,  municipalité, 
président,  Monnier  (Joseph),  idem:  14  pluviôse  an 
VII*; Saint-Clément, agent municipal,  Leclerc (Jean-
Alexandre),  négligent, idem:  13 pluviôse an VII*; le 
Saulchoy,  agent  municipal,  Caron  (Jean-François), 
idem: 14 pluviôse an VII*. Seine-et-Marne, Beauvoir, 
Mesange,  adjoint  municipal  travaillant  le  décadi 
destitué:  27  brumaire  an  VII*;  Brie-Comte-Robert, 
Sauvé,  ex-adjoint  déjà  destitué  en  l'an  VI,  agent 
municipal ne faisant pas respecter le décadi, destitué: 3 
nivôse an VII*; Guignes, Suisnes et Verneuil, adjoints 
municipaux travaillant le décadi, Daublaine, Guyard et 
Drouard,  idem:  27  brumaire  an  VII*.  Deux-Sèvres, 
Houdet  (Charles),  chef  de  bureau  à  l'administration 
centrale  nommé  commissaire  municipal  de  la 
Chapelle-Thireuil:  22  nivôse  an  VII;  Bressuire, 
commissaire  municipal,  Morna,  tantôt  soumis  tantôt 
réfractaire, destitué: 22 nivôse an VII.  Seine-et-Oise, 
Argenteuil, curé nommé secrétaire de la municipalité, 
annulation:  4  frimaire  an  VII. Somme, Querrieu, 
commissaire  municipal,  Optat-Champion  (Félix-
Adrien), curé constitutionnel marié et père de famille, 
nomination: 12 pluviôse an VII.  Vienne, Ceaux [-en-
Loudun],  commissaire  municipal,  Bardoul  ou 
Bardouts  (Jean-Marie),  prêtre  marié  ayant  touché  le 
traitement de son prédécesseur, destitué: 4 pluviôse an 
VII*;  Saint-Léger-de-Montbrillais,  commissaire 
municipal,  Bastard,  de  Nueil-sur-Dive,  inexact  et 
exerçant le culte, destitué: 12 pluviôse an VII.

Prêtres  réfractaires,  déportés.  Arrêtés  de  déportation, 
listes,  voir:  Cultes.  Fonctionnaires  favorables  aux 
prêtres  réfractaires,  voir:  Administration 
(fonctionnaires,  destitution).  Aveyron,  ex-agent 
municipal  de  Toulonjac  recevant  chez  lui  le  prêtre 
réfractaire  Lacout,  non-lieu  du  directeur  du  jury  de 
Villefranche:  6  frimaire  an  VII.  Calvados,  Vaudry, 
prêtres  réfractaires  étrangers  à  la  commune  inscrits 
comme journaliers par l'agent municipal: 27 brumaire 
an VII. Forêts, Feulen, Zeller, curé, ayant aidé l'armée 
française  pendant  le  blocus  de  Luxembourg  et 
faussement  accusé  d'avoir  contrevenu  aux  lois, 
déportation  annulée:  28  brumaire  an  VII.  Jura, 
Poulain (Amable-Fidèle), prêtre sexagénaire fanatique 
et  séditieux,  ex-professeur  de théologie,  illégalement 
relevé de la peine de déportation comme insermenté 
par  l'administration  centrale  en l'an V,  réclusion:  16 
pluviôse an VII. Loiret, Orléans, religieux n'ayant pas 
prêté  serment  et  ne  s'étant  pas  déportés 
volontairement, inscription sur la liste des émigrés: 3 
frimaire  an  VII.  Nord,  prêtres  belges  devant  être 
déportés  maintenus  par  des  membres  de  la 
municipalité de Lille fanatiques: 3 pluviôse an VII.

-  Prêtres  réfractaires,  déportés,  voir  aussi  les  listes  de 
prêtres déportés comme responsables des troubles de 
Belgique  à  la  fin  des  rubriques  des  départements 
réunis, voir: Abancourt (d'), à Jouy-Mauvoisin (Seine-
et-Oise), Alix (Louis), à Yermenonville (Eure-et-Loir), 

Augé  (Mathieu-Marin),  à  Saint-Georges  [-du-Bois] 
(Maine-et-Loire),  Arvillon  dit  du  Rozay  (Étienne), 
chanoine à Suzay (Eure), Avrillon-Suzay,  idem de la 
cathédrale de Rouen et chapelain de Saint-Nicolas de 
Rocquigny  (Seine-Inférieure),  Baillon  (Jacques),  à 
Vaudelnay  (Maine-et-Loire),  Barbier  (Louis), 
missionnaire  de  Tournai  (Jemappes)  arrêté  à  Lille, 
Baur,  curé  de  Mervelier  (Mont-Terrible),  Belliard 
(Jean), à Fontevrault (Maine-et-Loire), Béné (Nicolas), 
curé  des  Noyers  (Eure),  Bergerac (François),  à  Bar-
sur-Aube,  Beringuier,  à  Graveson  (Bouches-du-
Rhône), Bernard (Christophe-Germain), à Foucarville 
(Manche),  Boislinard,  d'Assigny  (Cher),  Boisseau 
(Mathurin, Pierre et Joseph), du canton de Mézilles et 
à Champlost et Turny (Yonne), Bonard, bénédictin à 
Saint-Nicolas  [-de-Port]  (Meurthe),  Boucheron 
(Jacques),  de  l'Yonne,  Boulnoy  (Côme-Casimir),  à 
Montsoreau  (Maine-et-Loire),  Bourdelet  (François-
Jean), du Lion d'Angers (idem), Bouret, curé de Rigny 
(Haute-Saône),  Boutard,  fils  du  commissaire 
municipal  de  Nozay  (Loire-Inférieure),  Boyer,  à 
Caunes  (Aude), Bozet  (René),  à  Parnay  (Maine-et-
Loire);

- idem, voir: Brasser (P.-J.), récollet du canton d'Heerlen 
(Meuse-Inférieure),  Briard,  ex-curé  d'Estouches 
(Seine-et-Oise),  Buhot  (François-Marie),  ex-prêtre  à 
Guerlesquin  (Finistère)  puis  juré  au  tribunal 
révolutionnaire  de  Brest,  Bruslon  (Joseph-François-
Guillaume),  à  Vouvray  (Indre-et-Loire),  Burgey 
(Marie), capucin à Baudoncourt (Haute-Saône), Caire, 
à  Lans (Isère),  Caüet  (Antoine-Léopold),  à  Nanterre 
(Seine), Cartier (Étienne et Jean-François), de l'Indre, 
Chambadu  (Jean-Louis),  à  Marchais-Beton  (Yonne), 
Chapuy  (Laurent),  à  Beaurepaire  (Isère),  Charenton 
(François),  à  Cornillé  (Maine-et-Loire),  Chastan,  à 
Fournols  (Cantal),  Chérault,  du canton de Mennetou 
(Loir-et-Cher),  Colte  (Jean),  curé  de  Boucheporn 
(Moselle),  Couderc,  du  canton  de  Bruniquel  (Lot), 
Couléon  (Louis-Jacques),  à  Turquant  (Maine-et-
Loire),  Couralet  (Alexis-Ange),  à  Foix,  Courdier 
(François-Joseph),  récollet  à  Luxeuil  (Haute-Saône), 
Cousin, à Rueil (Seine-et-Oise), Coutreau (Alexandre), 
à Méron (Maine-et-Loire), Defoor (Fidèle), du Nord, 
Deghilage (Charles),  de la Dyle, Degouville, curé de 
Vétheuil  (Seine-et-Oise),  Delacoux,  de  l'Indre, 
Desruez,  chanoine  à  Saulx  (Haute-Saône),  Deval 
(Joseph),  à  Boussac  (Creuse),  Devoitines  à  Maligny 
(Yonne),  Dionet,  de l'Indre,  Duboueix ou Dubouisq, 
d'Angers, Durhouc, curé de Chainaz (Mont-Blanc puis 
Léman),  Duval,  de  l'Indre,  Engel  (Jean-Philippe),  à 
Gindorf  (Forêts),  Faivre,  à  Saulx  (Haute-Saône), 
Fédon  (Pierre),  à  Valence  (Drôme),  Férouillat  (les 
frères), moines à Grimault (Yonne), Fouet (Benjamin), 
vicaire de Freneuse (Seine-et-Oise), Fouinat,  curé de 
Courson (Yonne), Froumy (Joseph), à Selles-sur-Cher 
(Loir-et-Cher),  Gaetti  (Bernard),  récollet  à  Peillon 
(Alpes-Maritimes),  Geoffroy  (Georges),  vicaire 
d'Hanviller  (Moselle),  Gérardin  (François  et  Jean-
Baptiste),  curés de Bouconville  et Autry (Ardennes), 
Gilot  (Léopold),  capucin  à  Vézelise  (Meurthe), 
Grandpré, à Versailles, Grassoreille (Claude), d'Ivoy-
le-Pré  (Cher),  Gueffier  (François-Pierre),  à  Mazé 
(Maine-et-Loire),  Guillon  (Pierre-François-André),  à 
Saint-Clément  (idem),  Guy,  du  canton  de  Mennetou 
(Loir-et-Cher);
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-  idem,  voir:  Hallot,  de  l'Indre,  Hodanger,  curé  de 
Rolleboise  (Seine-et-Oise),  Joffroy  (Jean-Edme),  à 
Bar-sur-Aube,  Jubin  (Maurice-Vincent),  à  Cheviré 
(Maine-et-Loire),  Jullian  (Martin),  à  Lancrans 
(Léman), Jullien, à Nyons (Drôme), Kleckner, curé de 
Palzem (Sarre), Lafosse (Pierre), à Lisieux, Larcand ou 
Larquand  (Claude-Augustin),  chanoine  à  Champlitte 
(Haute-Saône), La Ruffie (Corentin-Pierre-Joseph), du 
canton de Douarnenez (Finistère), Lasteyras, à Barrais 
(Allier),  Laurenzon,  à  Saint-Oradoux  [-près-Crocq] 
(Creuse),  Leblond  (Benjamin),  du  Calvados,  né  à 
Rouen,  Lecrosnier  (Pierre-Jacques),  né  à  Saint-
Sauveur-Landelin  (Manche),  Lejean (Gervais-Marie), 
à  Saint-Mathurin-sur-Loire  (Maine-et-Loire), 
Lemercier  (Philippe-Pierre),  prêtre  à  Dampierre 
(idem),  Le  Sauvage  (Louis-Jean),  à  Granville 
(Manche), Lesme (Pierre), du canton de Saint-Marcel 
(Saône-et-Loire),  Lhuilier,  de  l'Indre,  Lucas 
(Baudouin-Joseph), dominicain à Lille, Maillé-Latour-
Landry  (Jean-Baptiste-Marie  de),  évêque  de  Saint-
Papoul (Aude), Maillot, prêtre déporté rentré à Auzat 
(Ariège), Marchand, curé de Barace (Maine-et-Loire), 
Marchand  (René-François),  prévôt  du  chapitre  de 
Ciney  (Sambre-et-Meuse),  Maydieu  (Jean),  vicaire 
général de l'évêque de Troyes, Mercier (Nicolas), curé 
de Pauillac (Gironde), Métayer, des Mathes (Charente-
Inférieure),  Moreau  (Denis-François),  à  Villefranche 
(Yonne),  Motard,  du  canton  de  Vézinnes  (idem), 
Mouton,  chanoine  à  Peillonnex  (Mont-Blanc  puis 
Léman),  Mugnier  (Jean),  curé  d'Houdreville 
(Meurthe),  Nicolas,  chef  de  bande  du  Morbihan, 
Nicolas (Étienne), réfractaire arrêté dans le Morbihan, 
Niel (Claude), d'Aillant (Yonne), Normand (Augustin-
Maurice),  à  la  Bohalle  (Maine-et-Loire),  Pagnot 
(Henri-Gratien),  bernardin  à  Vézelise  (Meurthe), 
Pasquier  (Sébastien),  bénédictin  à  Fontenois-la-Ville 
(Haute-Saône),  Pavi,  à  Bléré  (Indre-et-Loire),  Pavy 
(Martin),  à Fontevrault  (Maine-et-Loire),  Perseguers, 
de  l'Indre,  Petit  (Jean-Baptiste-François),  à  Presles 
(Seine-et-Marne),  Peybernard,  curé  de  "Saint-Cricq" 
(Landes),  Phelippneau  (Pierre-François),  à  Nueil 
(Maine-et-Loire);

- idem, voir: Pigeot (Henri), d'Inglange (Moselle), Pillot, 
du canton de Saint-Marcel (Saône-et-Loire),  Plat,  de 
l'Indre,  Poindrot,  à  Farges  [-lès-Chalon]  (Saône-et-
Loire),  Poncet  (Jean  et  Jean),  vicaire  général  de 
l'évêque de Lodève et bénédictin à Montauban (Lot), 
frères du député Poncet-Delpech, Proteau, capucin de 
l'Indre,  Queray  (Nicolas),  à  Plainville  (Calvados), 
Quesnot,  curé  de  Sargé  (Loir-et-Cher),  Rainel, 
bénédictin  à  Varangéville  (Meurthe),  Rangeard 
(André-Joseph),  à  Fontevrault  (Maine-et-Loire), 
Regnault  dit  Crac,  de  l'Indre,  Retour,  à  Martigné 
(Maine-et-Loire),  Rigal,  prêtre  émigré  rentré 
d'Espagne  à  Poyanne  (Landes),  Rivierre  (Louis-
François),  à  Souzay  (Maine-et-Loire),  Roi,  curé 
d'Amenucourt  (Seine-et-Oise),  Rousseau  (Jacques-
René),  à  Mazé  (Maine-et-Loire),  Simoneau  (André-
Charles),  à  Sermaise  (idem),  Soulley,  à  Villetaneuse 
(Seine), Sutère, de l'Indre, Terrasse (Jean-Jacques), de 
la Haute-Garonne, Timmermann, à Burtscheid (Roër), 
Viochot  (Nicolas),  à  Maligny  (Yonne),  Vislette-

Dubois,  du  canton  de  Mennetou  (Loir-et-Cher), 
Vuillemet, à Chenay (Marne).

-  Autres  affaires.  Deval  (Joseph),  prêtre  à  Boussac 
(Creuse), condamné par le présidial de Tulle à dix ans 
de fers comme père d'un enfant caché en 1780, agent 
royaliste  au  Dix-Août,  au  Treize-Vendémiaire  et  au 
Dix-Huit  Fructior,  défendu  par  Boissin,  ex-curé  de 
Saint-Sauvier  (Allier)  amnistié  d'une  condamnation 
aux  fers  pour  vol  de  biens  nationaux  par  le 
représentant en mission Bezout, et ayant abandonné sa 
femme et ses deux enfants après avoir mangé ses biens 
pour épouser sa belle-sœur, Lagrange, président de la 
municipalité de Saint-Sauvier ayant chassé sa femme 
pour voir plus librement une belle-sœur de ce même 
Boissin, Uberet, noble, présumé émigré, Deminitroux, 
commissaire municipal  de Saint-Sauvier,  chez lequel 
et  avec  les  sœurs  duquel  Boissin  et  Lagrange 
entretiennent  le  commerce le  plus  infâme, et  Perrot, 
curé  de  Savernat  (Allier,  auj.:  commune  de  Saint-
Martinien),  ayant  vécu  deux  ans  avec  une  femme 
mariée: 24 nivôse an VII.

PRÉVAL, sous-lieutenant à la 7e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

PRÉVAL (Claude-Hippolyte  DE),  futur  général,  chef  de 
bataillon adjoint à l'adjudant général Grandjean promu 
adjudant général: 17 pluviôse an VII.

PRÉVEREAU,  adjudicataire des Invalides nommé régisseur 
général de l'administration des recettes et dépenses de 
l'Hôtel des Invalides: 23 frimaire an VII.

PRÉVOST,  capitaine à la 41e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

PRÉVOST, lieutenant à la 64e idem: 25 brumaire an VII*.

PRÉVOST, promu sous-lieutenant à la suite du 2e chasseurs 
par Augereau confirmé: 29 brumaire an VII*.

PRÉVOST (François),  ex-employé  des  vivres  nommé 
commissaire municipal de Pervijze (Lys): 13 frimaire 
an VII*.

PRÉVOST (Pierre), ancien du régiment de Hainaut puis du 
4e bataillon de la Somme, sous-lieutenant à la 26e ½-
brigade  réformé  nommé  en  ½-brigade  nouvelle:  25 
brumaire an VII*.

PRÉVOT,  ex-adjoint  municipal  d'Esclainvillers  (Somme) 
n'ayant affiché la vente d'un terrrain national que chez 
l'ex-agent, acquéreur, jugé: 29 frimaire an VII*.

PRÉVOT (Sévère-Charlemagne),  sous-lieutenant  au  9e 

chasseurs à cheval confirmé depuis l'an V: 5 pluviôse 
an VII*.

PRÉVOTEAU fils, nommé à la municipalité de Chartres: 1er 

nivôse an VII*.
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PRÉVOTIÈRE,  agent  municipal  de  Gente  (Charente) 
fanatique destitué: 3 pluviôse an VII*.

Prez [-sous-Lafauche]  (Haute-Marne).  Commissaire 
municipal,  Pernot,  de  Chalvraines,  administrateur  du 
district  de  Bourmont,  remplaçant  Gauthier  fils,  de 
Busson,  refusant,  candidat,  Jollet  (Jean-Baptiste), 
agent municipal de Chalvraines: 25 frimaire an VII.

PRIER,  nommé capitaine  de  gendarmerie  à  Fontenay-le-
Comte: 29 brumaire an VII*.

PRIEUL, commissaire municipal de Chantrigné (Mayenne) 
refusant: 3 pluviôse an VII*.

PRIEUR, de Maurupt (Marne), sous-secrétaire du district de 
Vitry [-le-François], nommé commissaire municipal de 
Thiéblemont: 22 nivôse an VII.

Pringy (Léman,  auj.:  Haute-Savoie).  Commissaire 
municipal, Dunand, juge au tribunal civil refusant: 14 
frimaire an VII*.

Bois national du Priolée (Aisne, de Pringy, commune de 
Neuilly-Saint-Front?): 29 frimaire an VII.

Prises  maritimes,  voir:  Corsaire  (course,  prises 
maritimes).

Prison, prisonnier, voir aussi: Bagne, Mendicité (dépôts). 
Algériens  en  France,  scellés  sur  leurs  meubles  et 
effets,  séquestre  de  leurs  biens  et  administration 
confiée  à  la  régie  de  l'Enregistrement,  embargo  sur 
leurs navires et vente des marchandises périssables, en 
réponse  à  l'arrestation  des  français  en  Algérie:  7 
pluviôse  an VII.  Prisonniers  de  guerre,  voir:  Guerre 
(prisonniers).  Prisons  de  Paris,  voir  à  ce  mot. 
Ordonnancement  de  fonds  au  ministre  de  l'Intérieur 
pour les dépenses des prisons en l'an VII: 5 frimaire an 
VII. Secours aux français détenus dans les échelles de 
Barbarie et du Levant: 14 pluviôse an VII.

- Bouches-du-Rhône, la Fare, agent municipal payé avec 
l'ex-commissaire municipal de Berre et le commandant 
de  la  garde  nationale  pour  libérer  des  émigrés:  19 
frimaire  an  VII.  Charente-Inférieure,  Rochefort, 
Rossy (Louis-Alexandre),  émigré  arrêté  à  Nantes  en 
l'an V et évadé des prisons de - avant sa déportation: 
13 pluviôse an VII. Isère, Lans, agent municipal beau-
frère  d'un  prêtre  réfractaire  rentré  l'ayant  aidé  à 
s'évader:  19  frimaire  an  VII; Massol  de  Monteil 
(Honoré-Louis-Auguste),  général  commandant  la  7e 

division  militaire,  rappelé  aux  principes  de  la 
subordination  des  militaires  aux  autorités  civiles:  6 
frimaire,  3  nivôse  an  VII;  idem,  règlement  de  son 
conflit avec la municipalité de Grenoble sur les visites 
à  la  maison  d'arrêt:  14  frimaire  an  VII.  Meuse, 
Montmédy,  maison  d'arrêt,  installation  dans  le 
bâtiment national dit le Refuge, provenant de l'abbaye 
d'Orval  (Forêts):  3  nivôse  an  VII.  Mont-Blanc, 
Groisy, attaques de gendarmes convoyant des détenus 
à  Chambéry,  an  VI:  27  brumaire  an  VII.  Moselle, 
Metz,  Richard  (Jean-Baptiste-Hélène),  baron 
d'Überherrn  (Allemagne),  de  Creutzwald,  lieutenant 
colonel, émigré évadé de la maison d'arrêt: 7 nivôse an 
VII. Nord, Lille, Vandernoot (Jean-Baptiste), frère du 
chef  de  la  révolution  de  Brabant  de  1787  Henri-

Charles-Nicolas,  arrêté  à  Berg-op-Zoom  (Pays-Bas) 
par ordre du général Hatry, transfert à -: 29 brumaire 
an  VII.  Puy-de-Dôme,  Issoire,  installation  aux 
Bénédictines:  19  nivôse  an  VII;  Pont-du-Château, 
installation dans la maison de l'émigré Montboissier: 9 
frimaire an VII. Roër, Ravenstein, habitants, violation 
du  territoire  batave  pour  libérer  un  prisonnier  à 
Volkel:  8  pluviôse  an  VII.  Seine-Inférieure,  Eu, 
prison  du  bailliage,  affectation  provisoire  en  prison 
militaire: 21 brumaire an VII.

Privas (Ardèche).  Gendarmerie,  Costes,  capitaine,  et 
Roger,  lieutenant,  nomination:  29  brumaire  an VII*; 
Roger,  nommé à la fois à Draguignan,  remplacé par 
Ebren:  15 frimaire an VII*. Habitant,  voir:  Sabatier, 
défenseur  officieux.  Recettes,  arrondissement, 
demande: 7 frimaire an VII.

PROA,  administratreur  central  des  Deux-Sèvres,  ex-
commissaire  municipal  de  Mougon  ayant  payé  sa 
contribution  foncière  à  Thorigné  par  faux  billet  de 
fourniture  de  paille  au  magasin  militaire  de  Saint-
Maixent [-l'École], destitué et jugé: 9 frimaire an VII.

PROBST (Melchior),  juge de paix de Thann (Haut-Rhin) 
élu en l'an VI, validé: 27 nivôse an VII*.

PROCACCI (Clementina), italienne âgée de 25 ans, arrêtée à 
Paris  en  l'an  VI  sous  l'inculpation  d'intrigues, 
expulsée: 22 brumaire an VII.

Procession, voir: Fête religieuse.

Professeur, voir: École, Musique.

Prohibés  (termes,  appellations).  Côtes-du-Nord, 
Lamballe, agent municipal en usant: 7 nivôse an VII. 
Départements de la  rive gauche du Rhin,  mise au 
rebut sans réponse de toute pétition ne désignant pas 
les  fonctionnaires  par  l'appelation  de  citoyen:  24 
nivôse an VII.

PROJET, sous-lieutenant à la 24e ½-brigade légère réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*; 
annulation: 4 pluviôse an VII*.

PROST, commissaire municipal des Petites-Chiettes (Jura) 
prévaricateur destitué: 13 frimaire an VII*.

Prostitution. Voiry, de Rosières [-aux-Salines] (Meurthe), 
femme de mauvaise vie devenue sainte à miracles: 22 
brumaire an VII.

PROT (Henri), inspecteur du droit de passe dans le Loiret 
n'ayant pas pris son poste: 29 frimaire an VII*.

PROTEAU, capucin de l'Indre déporté: 18 frimaire an VII*.

Protestants.  Léman,  Académie  de  Genève, 
transformation  en  école  centrale,  en  ne  retenant  de 
l'auditoire de théologie que l'enseignement de l'hébreu: 
19  nivôse  an  VII.  Mont-Terrible,  Diesse,  Gross, 
pasteur  certifiant  que  les  émigrés  Bonald  (Joseph-
Armand-Auguste  et  Joseph-René)  frères,  de  Rodez, 
sont partis en Suisse en 1792 pour leur éducation: 13 
nivôse an VII.  Roër,  menaces contre des protestants 
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avec  profanation  de  sépultures:  14  frimaire  an  VII. 
Sarre,  Sarrebruck,  rente  sur la fondation  sécularisée 
de  Saint-Arneval  servant  à  l'entretien  du  culte 
protestant,  Maltitz  (veuve),  d'Offenbach  (Hesse), 
séquestre  sur  les  intérêts,  mainlevée,  le  capital  ne 
pouvant lui être remboursé qu'après la paix: 26 nivôse 
an VII.

PROU (Jean), nommé lieutenant de port du Croisic (Loire-
Inférieure): 1er frimaire an VII*.

PROU (Louis-Michel),  agent  municipal  de  Thomery 
(Seine-et-Marne) élu en l'an VI validé: 18 pluviôse an 
VII*.

PROUX, canonnier  de  marine  victime  d'actes  arbitraires 
dénoncés par sa femme, de Brest: 17 pluviôse an VII.

PROUX,  sous-lieutenant  à  la  103e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an V: 11 pluviôse an VII*.

"Provenchères"(Haute-Marne).  Bois  communaux,  vente 
pour régler des sommes dues à l'entrepreneur Poignée: 
17 frimaire an VII.

Provins (Seine-et-Marne).  Habitant,  voir:  Guillard 
(Nicolas-Denis),  marchand  tailleur,  commissaire  au 
recrutement des ouvriers pour  fabriquer l'équipement 
des volontaires  en 1792,  nommé membre du  conseil 
général de la commune par le représentant en mission 
Guillemardet en l'an III, Pelet (Louis-François-César), 
agent national forestier de 1768 à l'an IV.

PROVOST,  lieutenant  à  la  24e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*; 
annulation: 25 nivôse an VII*.

PROVOST (Sévère-Charlemagne), promu sous-lieutenant au 
16e chasseurs à cheval: 27 frimaire an VII*.

PRUDHOMME (citoyenne), voir: ROUTTIER (les époux).

PRUES,  promu  capitaine  au  24e chasseurs  à  cheval  à 
l'armée d'Italie par Bonaparte, confirmé: 29 brumaire 
an VII*.

Prüm (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Sarre). 
Gendarmerie,  brigade,  création:  23  nivôse  an  VII*. 
Justice de paix,  juge de paix protégeant les rebelles, 
mandat d'amener: 12 nivôse an VII; Bender (Pierre), 
juge,  non  confirmé:  24  nivôse  an  VII;  Stempel, 
assesseur,  idem:  14  pluviôse  an  VII.  Ordre  public, 
enlèvement  de  l'arbre  de  la  Liberté:  idem.  Tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Keucher,  non  confirmé: 
26 brumaire an VII.

Prunelli [-di-Fiumorbo] (Golo, auj.: Haute-Corse). Agent 
municipal  secrétaire  du  podestat  pendant  l'invasion 
britannique destitué: 9 frimaire an VII.

PRUSSE (Henri, prince DE), frère du roi Fédéric II, présent 
d'arme  de  la  manufacture  d'armes  de  luxe  de 
Versailles: 18 frimaire an VII.

Prusse (Royaume,  Allemagne),  voir  aussi:  Diplomatie 
(Allemagne,  Prusse).  Ambassadeur  français,  voir: 
Sieyès (Emmanuel-Joseph).  Ambassadeur  en  France, 
voir:  Sandoz-Rollin  (Alphonse  de).  Conférence avec 
l'ambassadeur  prussien  sur  la  plainte  de la  direction 
provinciale  des  droits  du  roi  de  Prusse  d'Emmerich 
contre  la suppression  des péages sur  la  Meuse et  la 
perception de celui sur les charbons prussiens venant 
du comté de Marck à Orsoy (Roër) et sur le maintien à 
Clèves d'une juridiction prussienne pour les habitants 
du  comté  de  Marck:  24  nivôse,  8  pluviôse  an  VII. 
Forteresse d'Ehrenbreitstein, ravitaillement grâce à un 
général  français,  propos  du  ministre  des  Affaires 
étrangères prussien Haugwitz (Christian-Heinrich-Kurt 
von -, von Krappitz): 23 frimaire an VII. Prussiens en 
France,  voir:  Bulow  (Henri-Guillaume).  Blume 
(Henri-Christophe), né en 1735 à "Stellertingenbourg" 
(Prusse), ancien de la Guerre de Sept Ans dans l'armée 
prussienne, capitaine à la 94e ½-brigade, traitement de 
réforme: 22 frimaire an VII*.

Prytanée français, voir: École.

Publications. Des lois, voir: Belgique (lois), Loi.
- Publications aux frais du Gouvernement, hommages au 

Directoire,  abonnements,  souscriptions.  Gibelin 
(Esprit-Antoine),  antiques  provenant  du  mausolée 
romain  dit  la  Grande  tour  du  palais  d'Aix  [-en-
Provence],  hommage au  nom de la  municipalité:  17 
pluviôse  an  VII.  Smits  (Jean-Joseph),  imprimeur  à 
Paris,  hommage de la  5e édition  du  Dictionnaire  de 
l'Académie: 25 brumaire an VII.

PUCH,  émigré  de  l'Aveyron  à  l'armée  des  Princes  avec 
Louis-François  Adhémar-Panat,  maintenu:  27  nivôse 
an VII.

PUECH,  commissaire  municipal  de  Coupiac  (Aveyron), 
attentat contre lui: 29 frimaire an VII*.

Puech-Mignon (Aveyron,  auj.:  Tarn-et-Garonne,  com
mune  de  Laguépie).  Habitant,  voir:  Fenelons-
Labatude.

PUEL, adjoint municipal de Saint-Aaron (Côtes-du-Nord) 
destitué pour refus d'ouvrir  sa maison aux troupes et 
de  les  renseigner  sur  les  brigands  passés  dans  la 
commune le 12 frimaire: 3 nivôse an VII*.

Puget-Théniers (Alpes-Maritimes).  Gendarmerie, 
Deaddé, nommé lieutenant: 29 brumaire an VII*.

Le  Puid (Vosges).  Commissaire  municipal,  Thouvenin 
(Louis-Gabriel), administrateur du district de Senones, 
remplaçant  Thouvenot,  notaire  d'un  autre  canton, 
démissionnant: 3 pluviôse 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.

36



INDEX

PUILLE (Julien), agent municipal de Biermont (Oise) ayant 
caché un attentat à l'arbre de la Liberté, destitué: 19 
frimaire an VII*.

Puits, voir: Eau.

PULEU,  juge  de  paix  de  la  division  de  la  Fontaine-de-
Grenelle de Paris, décédé: 8 pluviôse an VII*.

Pulligny (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Municipalité, membres royalistes destitués: 19 nivôse 
an VII.

PUPIS,  nommé à la municipalité de Saint-Étienne (Loire): 
19 nivôse an VII*.

Pure (Ardennes).  Bois  communaux,  vente  pour  réparer 
des chemins et des fontaines: 15 nivôse an VII.

Puteaux (Seine,  auj.:  Hauts-de-Seine).  Habitant,  voir: 
Faventines (Jean-Maurice).

PUTHOD (Jacques-Pierre-Louis-Marie-Joseph),  futur 
général, adjudant général, emploi à l'armée d'Italie: 13 
frimaire an VII.

PUTON,  quartier-maître  à  la  157e ½-brigade  ancienne 
confirmé à la 70e ½-brigade depuis l'an V: 11 pluviôse 
an VII*.

PUTON, sergent à la 70e ½-brigade, promu sous-lieutenant 
provisoire  par  le  général  Humbert  après  l'expédition 
d'Irlande  de  l'an  VI,  nommé  sous-lieutenant  en  ½-
brigade  nouvelle:  4  pluviôse  an  VII*;  prisonnier  de 
guerre non échangé, annulation: 13 pluviôse an VII*.

PUTZ, juge de paix de Rœdt (Forêts) nommé de nouveau: 
28 brumaire an VII*.

Puurs (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes).  Habitant,  Harts  (Jean-François),  meneur  de 
l'insurrection, mandat d'amener devant le Directoire: 2 
frimaire an VII*.

Puxieux (Moselle, auj.: Meurthe-et-Moselle). Assemblée 
primaire de Mars-la-Tour tenue à, an VI, validée: 16 
pluviôse an VII*.

Le Puy (Haute-Loire).  Bureau de contrôle  des matières 
d'or et d'argent, ouverture au 15 pluviôse: 5 pluviôse 
an VII. Gendarmerie, Laberge, capitaine, et Lassaigne, 
lieutenant, nomination: 29 brumaire an VII*.

Puy-de-Dôme  (département).  Biens  nationaux  et 
communaux,  Billom,  masures  jouxtant  la  halle  aux 
blés  construite  depuis  1791  sur  le  terrain  des 
Capucins, vente: 9 pluviôse an VII; Clermont-Ferrand, 
maison de secours à domicile, échange de la maison et 
jardin de la Charité Saint-Laurent, contre des terrains 
de  Lecourt  (Pierre-Antoine):  27  brumaire  an  VII; 
Issoire,  maison  commune,  qui  servirait  d'école, 
échange contre celle du tribunal correctionnel et de la 
maison d'arrêt, qui servirait à une halle aux blés et aux 
séances  de  la  municipalité,  en  installant  dans  une 
partie des Bénédictines le tribunal, la maison d'arrêt, la 
justice de paix et un grenier d'abondance: 19 nivôse an 

VII;  Pont-du-Château,  maison  de  l'émigré 
Montboissier,  achat  à  Heyraud  et  Théludon  pour  y 
installer  la municipalité,  les écoles  de garçons et  de 
filles, la justice de paix, la gendarmerie et la maison 
d'arrêt:  9  frimaire  an  VII.  Bureau  de  garantie  des 
matières d'or et d'argent à Clermont-Ferrand, ouverture 
au 15 nivôse an VII: 27 frimaire an VII. Députés, voir: 
Chapsal (Jean-Antoine),  Anciens, Couthon (Georges-
Auguste),  Convention,  Girot-Pouzol  (Jean-Baptiste), 
Convention, Anciens et Cinq-Cents, Maignet (Étienne-
Christophe),  Convention.  Émigrés, voir:  Andrand dit 
Lignerolles  (Jean-Amable),  Arragonès  (Antoine), 
Decombes  (Guillaume),  Frédefont  (Jeanne-Charlotte 
femme Cormeré), Montboissier, Viry du Moutet (Jean-
Artaud).  Élections,  an VI,  assemblée électorale,  Bret 
(Maximilien), d'Issoire, anarchiste, député invalidé aux 
Cinq-Cents:  5  pluviôse  an  VII;  Grangeon  (Jean-
Baptiste), commissaire municipal de Thiers anarchiste, 
député  invalidé aux Cinq-Cents,  destitué:  5  pluviôse 
an  VII.  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  19 
frimaire,  22  nivôse,  12  pluviôse  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Ceilloux,  adjoint 
municipal  illettré:  19  frimaire  an  VII;  Neschers, 
commissaire municipal anarchiste: 22 frimaire an VII; 
Thiers,  idem:  5  pluviôse  an  VII.  Gendarmerie,  voir 
aussi:  Gendarmerie  (23e escadron),  lieutenants  à 
Billom,  Clermont,  Issoire  et  Riom;  lieutenance  de 
Billom  remplacée  par  Thiers:  15  frimaire  an  VII. 
Tribunaux de commerce, Issoire, création et ressort: 1er 

pluviôse an VII.

Puycelci (Tarn). Assemblée primaire, an VI: 8 frimaire an 
VII.  Justice  de  paix  non  élue  en  l'an  VI,  Delpech 
(Jean-Baptiste),  administrateur du district  de Gaillac, 
juge, et autres, nomination: 28 nivôse an VII.

Puylaroque (Lot,  auj.:  Tarn-et-Garonne).  Assemblées 
communale  et  primaire,  an  VI:  13  pluviôse  an  VII. 
Justice de paix, Capin (Félix) aîné, juge, et autres élus 
en  l'an  VI,  validés:  idem.  Municipalité,  Marchand 
(Jean-Baptiste), président élu en l'an VI, validé: idem.

Puyloubier (Bouches-du-Rhône). Habitant, voir: Serret.

Basses-Pyrénées (département). Administration centrale, 
annulation de la loi du 19 vendémiaire an IV la plaçant 
à  Oloron  et  fixation  définitive  à  Pau,  message  des 
Cinq-Cents:  14,  15,  29  nivôse  an  VII.  Assemblées 
communales, an VI, Arbus: 19 frimaire an VII. Biens 
nationaux, Bayonne, hôpital militaire, installation aux 
Capucins et aux Jacobins au lieu du Grand séminaire: 
21 brumaire an VII; domaine national du Bois-Louis, 
provenant  du  collège  de  Pau,  attribué  à  d'autres 
particuliers  par  des  représentants  en  mission  pour  y 
établir une manufacture Pouyet (veuve), de Bayonne, 
soumissionnaire  partielle:  14,  17  frimaire  an  VII; 
idem,  O' Morand, Travers et compagnie, renonçant à 
leur concession: 19 pluviôse an VII; Lescar, Collège, 
concession gratuite aux irlandais O' Morand,  Travers 
et compagnie, pour y établir une manufacture d'étoffes 
de laine et de coton à l'instar de celles de Manchester: 
19 pluviôse an VII. Bureaux de contrôle des matières 
d'or  et  d'argent  à  Bayonne  et  Pau,  ouverture  au  15 
pluviôse: 5 pluviôse an VII. Contributions, inspecteur, 
Walvein,  ex-procureur  de  la  commune  de  Verneuil 
(Eure),  remplaçant  Vidal  (Jean),  ex-député:  13 
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frimaire  an  VII;  Walvein,refusant,  remplacé  par 
Poupart:  13  nivôse  an  VII.  Députés,  voir:  Fargues 
(Henri), Anciens, Maluquer (Jean-Pierre), Cinq-Cents, 
Vidal  (Jean),  Convention  et  Cinq-Cents. 
Fonctionnaires,  destitution,  Loubix,  agent  municipal 
percepteur:  3  nivôse  an  VII.  Gendarmerie,  voir: 
Gendarmerie  (18e escadron),  lieutenants  à  Bayonne, 
Mauléon,  Orthez  et  Pau.  Ordre  public,  Pau,  cercle 
constitutionnel composé d'anarchistes hostiles à la loi 
du 22 floréal an VI sur les élections et à l'établissement 
du  droit  de  passe,  fermeture:  22  brumaire  an  VII. 
Tribunal  civil,  jugement  attribuant  au  fisc  de  la 
République de la cargaison du navire l'Adélaïde saisie 
sur une chaloupe de pêche espagnole  par le corsaire 
français le Luron, pourvoi en cassation: 24 nivôse an 
VII.

Hautes-Pyrénées (département).  Assemblées 
communales, an VI,  Adé,  Bernac-Debat:  28 frimaire 
an  VII.  Assemblées  primaires,  an  VI,  Argelès, 
Castelnau-Magnoac:  idem;  Trie:  6  pluviôse  an  VII. 
Bataillons,  voir:  Volontaires.  Députés,  voir:  Gertoux 
(Baïce),  Convention  et  Cinq-Cents,  Dauphole  (Jean-
Pierre),  Cinq-Cents,  Lacrampe (Jean),  Convention  et 
Cinq-Cents.  Émigrés,  voir:  Clarac  (Louis-Antoine), 
Gaillard  (Jean-François),  Podenas-Villepinte  (Louis-
Hector),  Rothelin  (Marie-Henriette-Charlotte-
Dorothée,  divorcée de Charles-Armand-Jules  Rohan-
Rochefort).  Fonctionnaires,  arrêtés  de nomination:  2 
frimaire  an  VII.  Fonctionnaires,  destitution,  Ardant, 
directeur  de  l'Enregistrement  royaliste,  ex-employé 
ambulant de la régie en Lot-et-Garonne, accusé d'avoir 
fait  adjuger  à  bas  prix  au  député  Lacrampe  les 
Capucins  de  Tarbes  avec  la  complicité  du  receveur 
général Tursan d'Espagnet: 4 nivôse an VII;  Bize-et-
Nistos,  agent  municipal  conduisant  des  habitants 
enlever du bois de la forêt nationale: 27 brumaire an 
VII;  Monléon-Magnoac,  municipalité,  président 
coupable  de vol  d'arbres de la  forêt  de  Garaison,  et 
autres  inaptes:  3  pluviôse  an  VII;  Tournay,  idem, 
membres hostiles au gouvernement: 3 pluviôse an VII. 
Gendarmerie,  voir:  Gendarmerie  (18e escadron), 
lieutenants à Bagnères et Tarbes.

Pyrénées-Orientales (département).  Biens  nationaux, 
Perpignan, Séminaire, échange contre la tuerie civile: 
12 nivôse an VII. Bureau de garantie des matières d'or 
et d'argent à Perpignan, Graffan-Sauveur, receveur, ex-
commissaire  municipal  de  Thuir:  8  nivôse  an  VII. 
Circonscriptions  administratives,  Pia,  commune, 
transfert  du  canton  de  Rivesaltes  à  celui  de  Saint-
Laurent-de-la-Salanque: 19 pluviôse an VII [en réalité 
l'inverse, voir  tome VIII, 29 ventôse]. Droit de passe, 
inspecteur,  Lanoë  (Marc),  de  Paris,  remplaçant 
Terrasse-Laumière, nommé vérificateur au bureau de 
liquidation  de  la  comptabilité  intermédiaire:  27 
brumaire  an VII;  Lanoë, muté  dans le  Calvados:  23 
frimaire  an  VII*.  Émigrés,  voir:  Casemajor  (Marie), 
Companyo  (Étienne),  Daques  (André),  Escape 
(Hippolyte),  Joncas  (Michel),  Rey  (Jacques),  Roca 
(Joseph),  Vivier-Lansac  (Gabriel).  Fonctionnaires, 
arrêtés  de  nomination:  8  nivôse  an  VII. 

Fonctionnaires,  destitution,  Ille,  municipalité, 
président ayant acheté une vigne à une émigrée partant 
pour l'étranger suivant la loi du 19 fructidor an VI, et 
agent du chef-lieu après un attroupement avec voies de 
fait  contre  le  président  le  18  fructidor  an  VI:  19 
frimaire  an  VII;  le  Tech,  municipalité,  membres 
signant  une  pétition  anarchiste  pour  l'instituteur  de 
Prats-de-Mollo,  réquisitionnaire:  9  frimaire  an  VII. 
Gendarmerie,  voir:  Gendarmerie  (20e escadron), 
lieutenants  à  Céret,  Perpignan  et  Prades.  Ponts  et 
Chaussées, ingénieur, voir: Saussine (Jean-François), à 
Perpignan.

Q
QUADRIO, député au Conseil des Jeunes cisalpin conservé: 

29 frimaire an VII*.

QUÆDVLIEG, de Geulle (Meuse-Inférieure), nommé juge de 
paix de Valkenburg: 14 pluviôse an VII*.

Quarantaine, voir: Port (lazaret, quarantaine).

QUARANTAINE (MAHOT DE LA), voir: MAHOT-QUARANTAINE.

Quaremont (Belgique,  Flandres-Orientales,  auj.: 
commune de Kluisbergen, alors: Escaut). Commissaire 
municipal,  Hermand,  muté  de  Sleidinge,  permutant 
avec  Faciolle,  en  butte  à  l'hostilité  des  habitants 
pendant la guerre des paysans: 3 pluviôse an VII.

QUARTIER,  de  Boom  (Deux-Nèthes),  meneur  de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 2 frimaire an VII*.

QUATREFAGES, capitaine à la 57e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

QUENDEVILLE,  lieutenant  au  16e chasseurs  à  cheval 
confirmé: 11 pluviôse an VII*.

QUENEAULT,  idem à la 30e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

QUERAY (Nicolas),  prêtre à Plainville (Calvados) émigré 
rentré en l'an V déporté: 24 brumaire an VII*.

Régiment de Quercy, voir: Armée d'Ancien Régime.

QUÉRILLAC,  lieutenant  à la 24e ½-brigade légère réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*; 
annulation: 29 frimaire an VII*.

Querrieu (Somme).  Commissaire  municipal,  Optat-
Champion  (Félix-Adrien),  curé  constitutionnel  marié 
et  père  de  famille,  remplaçant  Quillet,  inexact, 
destitué,  candidats  Hammy  (Augustin)  et  Hermant, 
d'Amiens,  et  Lefebvre  (Jean-Baptiste),  curé 
constitutionnel  d'Allonville  exerçant  l'ostéopathie:  12 
pluviôse an VII.
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QUESNAY (Pierre),  gardien  des  capucins  de  Valognes 
(Manche), émigré maintenu pour réclamation tardive: 
7 frimaire an VII.

QUESNEL,  capitaine à la 81e ½-brigade réformé, candidat 
en ½-brigade nouvelle ajourné: 9 nivôse an VII*.

QUESNEL DU TORPT (François-Jean-Baptiste), général, remis 
en activité: 17 pluviôse an VII.

QUESNOT, curé de Sargé (Loir-et-Cher) en relations avec le 
chef de brigands Préjean, déporté: 28 nivôse an VII*.

Qu'est-ce  que  Buhot,  prêtre,  ci-devant  chevalier  de  
Kersers,  s.l.n.d.  [an  VII],  4  pages  (contre  François-
Marie Buhot, prêtre à Guerlesquin (Finistère), ex-juré 
au tribunal révolutionnaire de Brest: 8 pluviôse an VII.

QUESTEL (Jean), nommé chef du 2e bataillon de sapeurs: 
28 brumaire an VII*.

Question  (torture).  Abolition  par  le  gouvernement 
provisoire piémontais: 2 nivôse an VII.

Quête.  Landes,  Poyanne,  commissaire  municipal 
dénonçant les - de vin par les fanatiques: 3 nivôse an 
VII.

QUETTE (BOUCHER-), voir: BOUCHER-QUETTE.

QUEUNIER, capitaine à la 51e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*; annulation: 
25 nivôse an VII*.

Quevaucamps (Belgique,  Hainaut,  auj.:  commune  de 
Belœil, alors: Jemappes). Canton, Brasménil, hameau 
à ériger en commune et transférer à celui d'Antoing: 29 
frimaire an VII; prêtres déportés le 26 frimaire an VII, 
voir  la  liste  à la  fin  de la  rubrique  du  département, 
dont  Coulon  (Jean-Baptiste),  vicaire  du  chef-lieu. 
Faux certificats d'émigrés, voir: Carpentier (Albert).

QUEVAUVILLIER (DE), voir: DEQUEVAUVILLIER.

QUEVELLE (Charles),  président  de  la  municipalité  de 
Babœuf (Oise) bénéficier dévoué aux nobles, destitué: 
14 pluviôse an VII*.

Fort  Queyras (Hautes-Alpes).  Piéry,  adjudant-major, 
cessation  de  fonctions  et  traitement  de  réforme:  19 
nivôse an VII.

QUIBER-PALISSAUX (Louis),  récemment nommé imprimeur 
de la régie des hôpitaux militaires, levée des scellés sur 
les  presses  des  journaux  prohibés  l'Indiscret et  le 
Nouvelliste lui appartenant: 6 frimaire an VII.

Quiberon (Morbihan).  Expédition,  participant,  voir: 
Espivent (Antoine), Lavaulx (Charles-Nicolas-Joseph).

QUIEULIN,  de  Sauceux (Eure-et-Loir),  sous  le  coup  d'un 
mandat  d'amener  comme  conspirateur  royaliste, 
libération: 4 frimaire an VII.

Quiévrain (Belgique, Hainaut, alors: Jemappes). Percin-
Mongaillard  (Jean-Baptiste-Augustin-Madeleine),  dit 

Favas, volontaire à la 1ère compagnie des éclaireurs de 
Valenciennes fait prisonnier de guerre en août 1792: 3 
frimaire an VII.

Quillan (Aude).  Commissaire  municipal,  Bouvery  ou 
Bonnery (Pierre)  fils,  remplaçant  Rey père,  destitué: 
12 pluviôse an VII. District, délibération sur la vente 
d'arbres  de  la  forêt  de  la  Resclause  (commune  de 
Sainte-Colombe-sur-Guette) par Cailhau, directeur de 
la régie des biens des émigrés du  district,  à Étienne 
Barrière,  fermier  du  domaine de Montfort,  1793:  12 
pluviôse  an  VII.  Gendarmerie,  Delort,  nommé 
lieutenant: 29 brumaire an VII*.

Quillebeuf [-sur-Seine]  (Eure).  Adjoint  municipal 
travaillant  le  décadi,  Signol,  destitué:  29  nivôse  an 
VII.  Mausienne (Étienne),  émigré arrêté  en l'an V à 
son retour d'Altona: 3 nivôse an VII.

QUILLERON,  nommé  à  la  municipalité  de  Saint-Étienne 
(Loire): 19 nivôse an VII*.

QUILLET,  promu  chef  d'escadron  à  la  suite  du  10e 

chasseurs  à  cheval  à  l'armée  d'Italie  par  Bonaparte, 
confirmé: 29 brumaire an VII*.

QUILLET,  commissaire  municipal  de  Querrieu  (Somme) 
inexact destitué: 12 pluviôse an VII*.

Quimper (Finistère).  Biens  nationaux,  Ursulines, 
installation  des  tribunaux  et  de  la  gendarmerie:  27 
brumaire an VII. Bureau de garantie des matières d'or 
et d'argent, ouverture au 15 nivôse an VII: 27 frimaire 
an  VII.  Gendarmerie,  Daniel,  capitaine,  et  Jouan, 
lieutenant, nomination: 29 brumaire an VII*.

QUINART (BEZANSON-), voir: BEZANSON-QUINART (Étienne).

QUINET,  sous-lieutenant  à la 103e ½-brigade,  démission, 
an V: 11 pluviôse an VII*.

QUINQUERI,  capitaine à la 57e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Quintin (Côtes-du-Nord).  Canton,  brigandages:  4 
frimaire an VII.

R
RABAUD (Pierre-Antoine),  dit  RABAUD jeune,  député  du 

Gard aux Anciens, propriétaire du journal prohibé la 
Feuille  du  bon  citoyen,  soutenant  les  réacteurs  du 
Midi: 1er frimaire an VII.

RABBY, voir: BENOÎT dit.

RABE,  lieutenant  au  5e bataillon  de  Lot-et-Garonne 
confirmé à la 70e ½-brigade depuis l'an V: 11 pluviôse 
an VII*.

RABINEAU,  agent  municipal  de  Pontlevoy  (Loir-et-Cher) 
fanatique et n'ayant pas un an de résidence, destitué: 
19 frimaire an VII*.

RABION,  sous-lieutenant  à  la  suite  de  la  27e ½-brigade 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.
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RABOU, d'Orléans, inspecteur du droit  de passe du Gers, 
remise en activité de commissaire des guerres mise au 
travail général: 25 frimaire an VII.

RABOUTIER,  sous-lieutenant  à  la  57e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

RABUSSAN-LAMOTHE (Antoine et Jean) frères, voir: BERTHON 
(Jean-Gilbert) et.

RABUSSON, ancien du 3e bataillon de l'Allier, capitaine à la 
27e ½-brigade réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 
25 brumaire an VII*.

RACINE (François), commis principal de la navigation au 
Havre, émigré inscrit dans la Seine-Inférieure lorsqu'il 
était employé de la douane à Calais, radié: 23 nivôse 
an VII.

RACLET, capitaine à la 79e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

RACLOT,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Tournai 
(Jemappes): 29 brumaire an VII*.

RACOIRE (François),  sous-lieutenant  au  3e bataillon  de 
l'Eure puis  à la 7e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*; annulation: 4 
pluviôse an VII*.

RADET (Étienne),  futur  général,  nommé chef  de  la  24e 

brigade  de  gendarmerie  (Avignon):  29  brumaire  an 
VII*.

RADIGUET (Jacques-Augustin et Robert-Pierre), lieutenants 
au  4e bataillon  du  Calvados  confirmés  à  la  70e ½-
brigade depuis l'an V: 11 pluviôse an VII*.

RÆPLÆT (Jean), greffier d'Audenarde (Escaut), meneur de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 4 frimaire an VII*.

RAGONNET (Pierre), agent municipal de Velorcey (Haute-
Saône) fanatique destitué: 3 pluviôse an VII*.

RAGUIN,  idem de  Vinneuf  (Yonne)  ayant  suspendu  les 
opérations  de  l'assemblée  primaire  de  l'an  VI  de  sa 
propre autorité: 3, 7 nivôse an VII*.

Raguse (Dalmatie, auj.: Dubrovnik, Croatie). Navigation, 
la Notre-Dame de Bon Conseil, navire ragusain chargé 
de  cire,  poudre  d'or,  dents  d'éléphant,  sequins  de 
Venise et ducats de Tunis, prise, plainte de négociants 
marocains: 12 nivôse an VII. Note de Briche (André-
Jean-Élisabeth  de,  dit  Jean  Briche),  frère  de  l'ex-
député  Jean-André-François  dit  André,  commissaire 
du  Directoire  près  l'administration  centrale  du 
département  de  Corfou,  à  Comeyras  (Pierre-Jacques 
Bonhomme  de),  commissaire  près  les  départements 
provisoires de Corfou,  d'Ithaque et de la mer Égée à 
Ancône, an VI: 28 frimaire an VII.

RAILLARD (Luc),  agent  municipal  de  Bricon  (Haute-
Marne) refusant la lecture des lois à l'église et absent 
le  30  vendémiaire  lors  d'une  manifestation  contre  la 
fête décadaire, destitué: 9 frimaire an VII*.

RAIMOND (Julien), agent du Directoire à Saint-Domingue 
en  l'an  V,  rapport  du  ministre  de  la  Marine  et  des 
Colonies sur son comte-rendu: 17 nivôse an VII.

RAIMONDI, homme politique cisalpin patriote mais ami de 
Dandolo, qui est à son tour ami de Moscati, employé 
de l'hôpital royaliste, autrichien, aristocrate, turc etc., 
tout excepté républicain et homme de bien: 5 nivôse 
an VII.

RAIMONDINI,  député  au  Conseil  des  Jeunes  cisalpin 
conservé: 29 frimaire an VII*.

RAIMONDIS (Jeanne-Louise),  femme de  Jacques-Germain 
de Pierre, de Sementron (Yonne), ex-capitaine au 59e 

d'infanterie,  émigrée  radiée  provisoirement  par  le 
district de Draguignan, radiée: 27 frimaire an VII.

RAINEL,  bénédictin  à Varangéville (Meurthe)  faisant  des 
pélerinages auprès de la nommée Voiry, de Rosières 
[-aux-Salines], femme de mauvaise vie devenue sainte 
à miracles, déporté: 22 brumaire an VII.

RAIOT (veuve  Jean-Louis-Christophe),  voir:  CHAINEL 
(Catherine-Gertrude), veuve.

RAISON,  sous-lieutenant  à  la  21e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

RAISON (Françoise),  divorcée  ROUILLON,  d'Alençon, 
émigrée de la Mayenne radiée: 3 pluviôse an VII.

RAISSON (Hubert),  nommé à la municipalité d'Avallon: 7 
nivôse an VII*.

RAJAULT, capitaine à la 50e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

RALLIER, président de la municipalité de Vernoil (Maine-
et-Loire) royaliste destitué: 29 frimaire an VII*.

RAMBAUD,  nommé lieutenant de gendarmerie à Paris:  29 
brumaire an VII*.

RAMBOUR,  lieutenant  à  la  31e division  de  gendarmerie 
nommé  dans  les  nouvelles  ½-brigades  formées  à 
Rennes: 25 brumaire an VII*.

RAMEAUX,  idem à la 7e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

RAMEL DE NOGARET (Dominique-Vincent),  ministre  des 
Finances:  8,  19  frimaire  an  VII.  Actionnaire  de 
l'emprunt pour la descente en l'Angleterre, certificat de 
présence  à  son  poste:  7  nivôse  an  VII.  Gironde, 
administratreurs centraux négligeant les contributions 
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destitués  à  sa  demande:  9  frimaire  an  VII.  Lettre  à 
Lagarde, secrétaire général du Directoire: 25 frimaire 
an VII.  Lettre de Lagarde sur  la présentation  de ses 
tableaux de situation d'emploi des fonds de la Marine: 
23 frimaire an VII. Malade d'un rhume: 4 pluviôse an 
VII.  Minute  d'arrêté  du  Directoire  sur  la  Caisse  des 
comptes courants écrite par lui: 28 brumaire an VII.

RAMICOURT,  adjoint  municipal  de  Witternesse  (Pas-de-
Calais)  destitué  et  jugé  pour  acte  de  mariage  daté 
d'avant son entrée en fonctions: 18 pluviôse an VII*.

RAMON,  lieutenant à la 70e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

RAMON-LAVERGNE (Louis-François-Xavier), émigré d'Ahun 
(Creuse) en 1792,  prétendu  employé chez Gregorius 
Mees, négociant à Rotterdam, radiation demandée par 
sa  mère  Jeanne-Marie  Maranbaud  veuve  Ramon, 
maintenu: 3 frimaire an VII.

RAMOND,  capitaine  à  la  7e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

RAMONET,  administrateur municipal de Troyes anarchiste 
destitué: 17 pluviôse an VII*.

RAMONET-CORTADES,  passeport  pour  Saint-Domingue:  3 
pluviôse an VII*.

Ramsdonk (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle,  auj.: 
commune de Capelle-au-Bois).  Rassemblement armé, 
participants,  mandat  d'amener  devant  le  Directoire:6 
frimaire an VII.

RANCHER-LA FERRIÈRE (Rosalie-Marc-Marie-Thérèse), 
femme  de  l'émigré  Alexandre-François-Roger  DU 
POUGET dit  NADAILLAC,  des  Hermites  (Indre-et-Loire), 
émigrée avec lui à Altona puis Berlin, maintenue: 27 
brumaire an VII.

RANCILHAC-CHAZELLE (Jean-Raymond),  noble,  député  de 
Mauriac (Cantal) à la fête de la Fédération de 1790, 
émigré disparu  en 1791,  usant  de faux certificats de 
résidence  à  Boissise-la-Bertrand  (Seine-et-Marne)  et 
Lyon, maintenu: 17 nivôse an VII.

La  Rancune,  corsaire  ayant  capturé  et  conduit  à 
Cherbourg et Perros (Côtes-du-Nord) quatre bâtiments 
ennemis  de  force  supérieure,  Poupeville  (Antoine-
François-Joseph-Victor), nommé enseigne de vaisseau, 
commandant,  don  d'un  sabre  de  la  manufacture  de 
Versailles  et  ordre  au  ministre  de  la  Marine  et  des 
Colonies  de  faire  un  rapport  sur  le  moyen  de 
l'employer dans la marine de guerre: 13 nivôse an VII.

Randan (Puy-de-Dôme).  Juge  de  paix,  Vigouroux 
(Joseph-Antoine), arrêté des représentants en mission 
Couthon  et  Maignet  de  l'an  II  l'interdisant  de  toute 
fonction  publique  et  d'assistance  à  toute  assemblée 
populaire pour six ans, annulation: 23 nivôse an VII.

Forêt  des  Randoullières (Vendée),  partie  de  celle  de 
Mortagne provenant de l'émigré Bigot, coupe après un 
incendie: 25 frimaire an VII.

RANDU,  capitaine à la 26e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

RANFER dit  DU MONCEAU (Simon-Pierre-Bernard-Marie), 
conseiller au parlement de Dijon, parti pour Rome soi-
disant  se  perfectionner  dans  la  peinture,  radiation 
demandée  par  son  père  Pierre-Bernard  Ranfer  de 
Brétinière, émigré maintenu: 3 pluviôse an VII.

Rang (Doubs).  Bien communal,  vente pour  rembourser 
une dette: 9 pluviôse an VII.

RANGEARD (André-Joseph),  prêtre  à  Fontevrault  (Maine-
et-Loire) déporté: 28 nivôse an VII*.

Raon-aux-Bois (Vosges). Biens communaux, vente pour 
pour réparer les chemins et payer des dettes: 9 frimaire 
an VII.

RAPENEAU (Pierre), charron à Saint-André-en-Terre-Plaine 
(Yonne),  achat  d'un  terrain  communal  au  lieu-dit  le 
Pâquis: 27 brumaire an VII.

RAPIN,  lieutenant  à la 100e ½-brigade nommé lieutenant 
de  gendarmerie  à  Pont-à-Mousson  (Meurthe):  29 
brumaire an VII*.

RAPIN (Joseph), de Bruyères (Vosges), capitaine à la 94e 

½-brigade, traitement de réforme: 22 frimaire an VII*.

RAPINAT (Jean-Jacques),  beau-frère  de  Reubell,  ex-
commissaire  du  gouvernement  près  l'armée française 
en  Suisse  à  Berne:  23  brumaire  an  VII.  Nommé 
commissaire civil de l'armée d'Helvétie: 21 frimaire an 
VII.

RARA (Guillaume-Victor),  nommé à  la  municipalité  de 
Noyon (Oise): 14 pluviôse an VII*.

RARAY (LECONTE DE NONANT DE),  voir:  LECONTE-NONANT-
RARAY (Jean-Joseph).

RASE (Lupicin),  agent  municipal  de  Cortil-Wodon 
(Sambre-et-Meuse) reprochant à ses collègues de s'être 
trop pressés pour la conscription, destitué: 19 pluviôse 
an VII*.

Rastatt (Allemagne,  Bade-Wurtemberg).  Congrès  de, 
voir:  Diplomatie  (Autriche  et  congrès  de  Rastatt). 
Français à, voir: Thiroux-Monregard (Pierre).

RATIER,  ex-juge nommé  commissaire  municipal  de 
Montguyon (Charente-Inférieure): 22 nivôse an VII*.

Ratisbonne (Allemagne, Bavière). Diète, voir: Diplomatie 
(Autriche  et  Saint-Empire  romain  germanique). 
Mercure de Ratisbonne, fausses nouvelles reprises par 
des  journaux  de  l'Escaut  et  des  Deux-Nèthes:  2 
frimaire an VII.

RATRY,  maison réunie  au Muséum d'histoire  naturelle  à 
Paris,  échange contre la partie de la maison Baudoin 
non réunie au Muséum: 25 frimaire an VII.

RAULIN,  nommé sous-lieutenant à la 9e ½-brigade légère: 
19 nivôse an VII*.
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RAULIN-LEBLANC,  employé  du  district  de  Calais  puis  de 
l'administration  centrale,  nommé  commissaire 
municipal de Nouvelle-Église: 4 pluviôse an VII.

RAULT, sous-lieutenant à la 21e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

RAUNET-DEVILLE,  commissaire  municipal  de  Sommepy 
(Marne) négligent, destitué: 22 nivôse an VII*.

RAUSI (Martial), des Cabannes (Ariège), commis de forge 
à  Labuerda  (Espagne)  depuis  quatorze  ans,  émigré 
radié  avec  maintien  du  séquestre  de  ses  biens  et 
interdiction  de rentrer  jusqu'à la paix:  3 pluviôse  an 
VII.

RAVAT, agent municipal de Marigny (Léman) destitué et 
jugé  pour  entrave  à  la  recherche  des  déserteurs  et 
réquisitionnaires: 29 frimaire an VII*.

RAVAUX, capitaine à la 24e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

RAVEL, actionnaire de la Caisse des comptes courants: 28 
brumaire an VII*.

RAVEL,  ancien du régiment de Lyonnois,  lieutenant à la 
10e ½-brigade réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 
25 brumaire an VII*.

RAVEL,  lieutenant  au 8e bataillon du Calvados  idem:  28 
brumaire an VII*.

RAVEL (LIONS-), voir: LIONS-RAVEL.

Ravenstein (Pays-Bas,  Brabant-Septentrional,  alors: 
Roër).  Gendarmerie,  brigade,  création:  23  nivôse  an 
VII*. Habitants violant le territoire batave pour libérer 
un prisonnier à Volkel: 8 pluviôse an VII.

RAVERAT (Noël),  commissaire  municipal  de  Chesley 
(Aube) nommé administrateur central: 27 brumaire an 
VII.

RAVERTS (J.-J.),  augustin  d'Enghien  (Jemappes) déporté: 
26 frimaire an VII*.

RAVIER (Jean-Christophe), 2e lieutenant au 5e d'artillerie à 
pied confirmé depuis l'an IV: 24 brumaire an VII*.

RAVIER DE JULLIÈRE (Alexis-Joseph), ex-général de brigade 
provisoire,  pension,  conversion  en  traitement  de 
réforme, refus: 19 nivôse an VII.

RAY, capitaine d'infanterie réformé nommé lieutenant en 
½-brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

Ray [-sur-Saône] (Haute-Saône). Municipalité, membres 
fanatiques destitués: 9 pluviôse an VII.

RAYBAULT, nommé lieutenant de gendarmerie à Brignoles: 
29 brumaire an VII*.

RAYER, président de la municipalité de Troissereux (Oise) 
condamné à amende pour  refus de payer le droit  de 
passe, destitué: 29 nivôse an VII*.

RAYMOND,  nommé à la municipalité de l'Ouest de Lyon: 
27 brumaire an VII*.

RAYMOND (Jacques)  fils,  de  Castelnaudary,  officier  de 
cavalerie  noble,  émigré  usant  de  faux  certificats  de 
résidence à Auzat (Ariège) avec des témoins fanatisés 
par le prêtre déporté Maillot, maintenu: 23 frimaire an 
VII.

RAYMOND-LA NOUGARÈDE (Blaise-Simon-Anne,  Joseph-
Marie-Noël  et  Marc-Antoine),  et  RAYMOND-LA 
NOUGARÈDE-CARLA (Jean-François),  frères,  de 
Castelnaudary,  émigrés,  le  premier  ajourné  jusqu'à 
complément  de  dossier,  le  second  capitaine 
d'infanterie, le troisième capitaine au régiment Royal-
Vaisseau et le dernier abbé, maintenus: 23 nivôse an 
VII.

RAYNAUD,  agent  municipal  de  Talairan  (Aude)  ex-
percepteur parti sans rendre son compte et errant dans 
le voisinage, destitué: 19 frimaire an VII*.

RAYNAUD (Joseph),  né  à  la  Valette  (Var),  aspirant 
canonnier de la marine ayant servi l'ennemi pendant le 
siège de Toulon,  émigré,  détenu  à l'époque  du  Dix-
Huit Fructidor comme complice d'assassinat, arrêté et 
déporté: 24 nivôse an VII.

Raze (Haute-Saône).  Agent  municipal  fanatique,  Riom, 
destitué: 9 pluviôse an VII.

Razès (Haute-Vienne). Agent municipal, voir: Vauzel.

RAZOIR,  capitaine à la 93e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

RAZURET,  actionnaire de la Caisse des comptes courants: 
28 brumaire an VII*.

Île  de  Ré (Charente-Inférieure).  Émigrés  et  déportés 
français en Italie,  instructions au général  Joubert  d'y 
conduire les plus dangereux: 27 frimaire an VII.

RÉANT, quartier-maître des grenadiers du Corps législatif: 
14 frimaire an VII.

RÉAUX (Pierre-Marie-Philippe  DES),  de  Troyes,  chevalier 
de Malte, émigré maintenu: 23 nivôse an VII.

REBILLIOT,  sous-lieutenant  à  la  41e ½-brigade  réformé 
nommé en  ½-brigade  nouvelle:  4  pluviôse  an  VII*; 
annulation: 13 pluviôse an VII*.

REBILLOT,  lieutenant  à  la  même  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 28 brumaire an VII*.
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REBOUL, sous-lieutenant à la 27e idem: 4 pluviôse an VII*.

REBOUL (Joseph-Olivier-Nicolas),  noble  de Bourg-Saint-
Andéol  (Ardèche),  officier  au  régiment  Barrois-
Infanterie  démissionnaire  en  1792,  établi  ensuite  à 
Suze-la-Rousse  (Vaucluse),  émigré  n'ayant  réclamé 
qu'en l'an V, maintenu: 17 pluviôse an VII.

REBOURS-LABROSSE, ex-commissaire des guerres, remise en 
activité mise au travail général: 25 frimaire an VII.

REBUT (Jacques),  passeport  pour  Saint-Domingue:  3 
pluviôse an VII*.

RÉCAMIER (Jacques-Rose), administrateur de la Caisse des 
comptes courants: 28 brumaire an VII*.

RECCO,  nommé chef  de  la  26e brigade  de  gendarmerie 
(Bastia): 29 brumaire an VII*.

Recettes, receveurs. Coupes ordinaires de bois nationaux 
en l'an VII, remise du produit  toutes les décades par 
les  receveurs  aux  receveurs  généraux  des 
départements: 27 brumaire an VII.

- Recettes de départements (création et modifications des 
arrondissements  de  recette  sauf  exception).  Alpes-
Maritimes,  receveur  général,  Gravier,  muté  des 
Bouches-du-Rhône,  remplaçant  Galatoire,  nommé 
inspecteur  des  contributions  directes  des  Basses-
Alpes: 27 frimaire an VII. Ardèche, 4e arrondissement 
à  Privas,  demande:  7  frimaire  an  VII.  Aube,  Arcis, 
création:  12  pluviôse  an  VII.  Bouches-du-Rhône, 
receveur  général,  Levacher,  muté  du  Mont-Terrible, 
remplaçant  Gravier,  muté  dans  les  Alpes-Maritimes: 
27 frimaire an VII. Eure, idem, Gossuin (Louis-Marie-
Joseph),  constituant,  muté dans le Nord: 13 pluviôse 
an  VII.  Forêts:  7  nivôse  an  VII.  Gers,  Abadie, 
receveur  général,  ordre  au  ministre  des  Finances  de 
faire un rapport: 13 nivôse an VII; anarchiste dénoncé 
par le député Desmolin: 11 pluviôse an VII.  Marne, 
Sézanne,  rattachement du canton d'Orbais: 19 nivôse 
an  VII.  Mont-Terrible,  2e recette  à  Delémont, 
création,  demande,  Levacher,  receveur  général:  25 
frimaire an VII; receveur général, Levacher, muté dans 
les Bouches-du-Rhône, remplacé par La Merlière, ex-
commissaire de la Trésorerie nationale: 27 frimaire an 
VII.  Nord,  Lefebvre  (Mathieu),  receveur  général 
destitué et à faire juger, suivant le mode qu'un rapport 
du ministre établira, avec le percepteur des communes 
d'Auby,  Cuincy,  Esquerchin,  Flers  et  Lauwin  pour 
conversion  de fonds reçue en numéraire en bons au 
porteur  à  60  francs  de  perte,  qu'il  rétablira  dans  la 
caisse, et remplacé par Gossuin (Louis-Marie-Joseph), 
constituant,  muté  de  l'Eure:  13  pluviôse  an  VII. 
Hautes-Pyrénées,  idem, Tursan d'Espagnet, complice 
de l'adjudication à bas prix des Capucins de Tarbes au 
député  Lacrampe:  4  nivôse  an  VII.  Sarre,  idem, 
Florimond,  non  confirmé  et  remplacé  par  Failly, 
commissaire  central  des  Forêts:  4  nivôse  an  VII; 
Birkenfeld,  arrondissement,  création:  4  frimaire  an 
VII.  Seine-et-Marne,  receveur  général,  Jars, 
remplaçant Lalesse, démissionnant: 7 pluviôse an VII. 
Vendée, idem, voir: Laval (Antoine).

- Receveurs des consignations (ex-), voir: Consignations.

Recey-sur-Ource (Côte-d'Or). Assemblée primaire, an VI: 
5 pluviôse an VII.

RECH (Françoise), voir: KEMPFF (Ignace), son mari.

Récicourt (Meuse). Bois communaux, vente pour réparer 
huit ponts et un puits: 15 pluviôse an VII.

Reclancourt (Haute-Marne,  auj.:  commune  de 
Chaumont).  Commune primitivement  dans  le  canton 
de  Chaumont  omise  lors  de  la  création  des 
municipalités de canton, nécessité de la rattacher à un 
canton: 29 nivôse an VII.

Reclinghem (Pas-de-Calais). Agent et adjoint municipaux 
convoquant  une  assemblée  pour  conserver  l'église, 
Petit (Jean-François) et Vertez (François), destitués: 9 
frimaire an VII.

Récollets (ordre religieux), voir: Brasser (P.-J.), Courdier 
(François-Joseph),  Gaetti  (Bernard),  Guerin  (Hugue), 
Vanderbrugge  (Florent),  Van  Oudendieke  (Donat). 
Bâtiments, voir: Sélestat, la Tour-du-Pin.

REDDY-LAGRANGE,  nommé  capitaine  de  gendarmerie  à 
Versailles: 29 brumaire an VII*.

REDON, prêtre, agent municipal de Cires-lès-Mello (Oise) 
destitué: 14 pluviôse an VII*.

Redon (Ille-et-Vilaine).  District,  laines  saisies  à  Bains 
[-sur-Oust] par Maury, ex-officier municipal de Redon 
sur ses ordres: 27 brumaire an VII. Picot, secrétaire de 
la  municipalité  de  Rieux  (Morbihan) échappé  au 
massacre des fonctionnaires du canton en s'y réfugiant, 
nommé commissaire municipal: 12 pluviôse an VII.

REDON DE BELLEVILLE,  voir:  BELLEVILLE (Charles-François 
REDON DE).

REGARDIN,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Mantes 
(Seine-et-Oise): 29 brumaire an VII*.

RÉGEAUX, capitaine à la 6e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

La  Régénérée,  frégate  française,  Willaumez  (Jean-
Baptiste-Philibert),  futur  vice-amiral,  capitaine  de 
vaisseau la commandant aux Indes dans la division de 
Sercey, rentré en 1798 après un combat dans le détroit 
de Malacca puis un second près de Belle-Île, et Bigot 
[de  La  Robillardière]  (Julien-Gabriel)  et  Duplessis-
Compadre  (Gillles-Thomas),  lieutenants  de  vaisseau, 
promus chef de division et capitaines de vaisseau: 15 
nivôse an VII.

Le Régent,  diamant.  Parseval,  adjudant  général,  chargé 
des négociations du diamant le Régent à Berlin en l'an 
V: 8 frimaire an VII.

RÉGIS alias Marat,  manœuvrier,  président  du  cercle 
constitutionnel  de  Pézenas  (Hérault):  26  frimaire  an 
VII.
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RÉGIS (Armand), ou ARMAND-RÉGIS, lieutenant à la 24e ½-
brigade légère réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 
28 brumaire an VII*.

REGNARD,  nommé chef du  17e escadron  de gendarmerie 
(Haute-Garonne et Gers): 29 brumaire an VII*.

RÉGNAUD (Michel-Louis-Étienne,  dit  DE SAINT-JEAN-
D'ANGÉLY),  nommé  gouverneur  civil  provisoire  de 
Malte  par  Bonaparte,  cessation  de  fonctions:  24 
brumaire an VII.

REGNAULT, capitaine à la 26e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

REGNAULT, idem à la 36e idem: 25 brumaire an VII*.

REGNAULT dit  CRAC, prêtre de l'Indre déporté: 18 frimaire 
an VII*.

RÉGNIER, ancien du 1er bataillon de l'Allier, lieutenant à la 
27e ½-brigade réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 
25 brumaire an VII*.

REGNIER,  lieutenant  de  gendarmerie  des  Basses-Alpes 
muté à Gap: 29 brumaire an VII*.

RÉGNIER, veuve  CLINCHAMPS, de Metz, vérification par les 
agents de la maîtrise de Saint-Dié de l'emploi des bois 
accordés de l'an II à l'an V aux habitants de Fraize et 
Plainfaing dans ses forêts: 1er nivôse an VII.

RÉGNIER-ROHAUT,  de  Servais  (Aisne),  émigré  rentré 
prétendu  parent  du  général  Hédouville,  tentant  de 
s'embarquer  pour  Saint-Domingue  sur  le  navire  le 
Furêt à Mindin (Loire-Inférieure), arrêté: 4 frimaire an 
VII.

REGNIEZ,  sous-lieutenant  à  la  86e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

REIBEL, capitaine  d'infanterie,  traitement de réforme par 
conversion de pension: 15 pluviôse an VII*.

REIBELD (baron  DE), de Mannheim (Allemagne), agent de 
l'Électeur palatin, biens à "Bœsingen" et Germersheim 
(Mont-Tonnerre), séquestre, levée: 2 frimaire an VII.

Reichshoffen (Bas-Rhin). Habitant, voir: Kroll (Frédéric), 
principal ouvrier des forges de la famille de Dietrich.

REIGNAC,  capitaine à la 56e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

REIGNEFORT (LOSTENDE DE),  voir:  LOSTENDE-REIGNEFORT 
(François-Maurice-Benoît).

REIGNIER,  sous-lieutenant  à  la  27e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

REIGNIER-TILLET,  journalier  sachant  à  peine  signer, 
administrateur  municipal  de  Limoux  anarchiste 
destitué: 12 pluviôse an VII*.

REILHAC (Étienne),  président  de  l'assemblée  communale 
d'Anglars (Lot) invalidée, an VI: 13 pluviôse an VII*.

REIMBOLD (Abraham),  nommé  lieutenant  à  la  94e ½-
brigade par Hoche pour l'expédition d'Irlande de l'an 
V, confirmé: 22 frimaire an VII*.

Reims (Marne). Bureau de contrôle des matières d'or et 
d'argent, ouverture au 1er pluviôse: 15 nivôse an VII. 
Gendarmerie,  Blémont,  ex-adjudant  général  chef  de 
division,  nommé  lieutenant:  29  brumaire  an  VII*. 
Habitant,  voir:  Arnoult,  d'Avenay,  ex-greffier, 
Bezanson-Quinart  (Étienne),  Delamotte  (Alexandre 
fils)  et  Brunner  (Jean),  négociant  et  voyageur  de  la 
même  maison  de  commerce,  émigrés  en  1790,  le 
second  produisant  un  certificat  de  vie  à  Vienne 
(Autriche) visé par l'ambassadeur français en 1790, se 
disant étranger et venu à Reims vingt ans auparavant, 
Lasnier (Louis). Tribunal correctionnel, ressort réduit 
des  cantons  du  district  d'Épernay par  la  création  du 
tribunal correctionnel de cette ville: 28 nivôse an VII. 
Tribunaux du département, bâtiment, remise en état: 4 
nivôse an VII.

Régiment  suisse  de  Reinach,  voir:  Armées  étrangères 
(armée suisse).

REINAUD père,  ex-avoué  à  Narbonne  nommé  à  la 
municipalité: 12 pluviôse an VII*.

Forêt  de  la  Reine (Meuse,  commune  de  Véry),  coupe 
après un incendie: 25 frimaire an VII.

RELOT (Joseph), ex-commissaire des guerres, secours: 13 
pluviôse an VII.

Remagen (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: Rhin-et-
Moselle). Gendarmerie, brigade, création: 23 nivôse an 
VII*.

Rémelfing (Moselle).  Habitant,  voir:  Kesling (Frédéric-
Charles).

Remich (Grand  Duché  de  Luxembourg,  alors:  Forêts). 
Juge de paix non élu en l'an VI, Valentin, nommé de 
nouveau: 28 brumaire an VII. Ordre public, Kleckner, 
curé  de  Palzem  (Sarre)  excitant  le  fanatisme  des 
habitants du canton: 26 frimaire an VII.

Remiremont (Vosges). Route de - à Mulhouse, relais de 
poste aux chevaux, création: 25 nivôse an VII.

REMOND,  capitaine à la 27e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

RÉMOND (Jean-Michel),  juge  de  paix  de  Strasbourg  3e 

arrondissement  nommé  de  nouveau:  26  frimaire  an 
VII*.
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REMONT (Adrien),  adjoint  municipal  de  Saint-Martin-
d'Hardinghem  (Pas-de-Calais)  convoquant  une 
assemblée pour conserver l'église destitué: 9 frimaire 
an VII*.

Remonte, voir: Cavalerie.

REMOUSSIN (Lazare), juge de paix de Doudeville (Seine-
Inférieure) élu en l'an VI invalidé: 26 nivôse an VII*.

RÉMUSAT (Pierre  [-Antoine]-François),  ex-député  des 
Bouches-du-Rhône aux Anciens invalidé par la loi du 
19  fructidor  an  V,  directeur  d'hospices  à  Marseille 
émigré en 1792 soi-disant comme négociant à Smyrne 
puis en Italie, ne justifiant pas avoir séjourné dans des 
pays neutres ou alliés, inscrit définitivement: 23 nivôse 
an VII.

RÉMY (Dominique), ex-administrateur central des Vosges, 
chef  de  bureau  à  l'administration  centrale  nommé 
commissaire municipal de Saales: 3 nivôse an VII.

RÉMY (Nicolas),  président  de  la  municipalité  de  Saint-
Amand (Nord) destitué: 19 nivôse an VII*.

Renaix (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Bourgheke (Bernard), chapelier, et Copeguol-Gantois, 
meneurs de l'insurrection de Belgique sur une liste du 
juge de paix de Celles (Jemappes), mandat d'amener 
devant  le  Directoire:  14  frimaire  an VII*; Vanhove, 
bailli, Mondet, bourgmestre, meneurs de l'insurrection, 
idem: 4 frimaire an VII*.

RENARD, ancien du 15e bataillon des Fédérés, et  RENARD, 
capitaines aux 20e et 37e ½-brigades réformés nommés 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

RENARD, lieutenant à la 7e  idem.

RENARD, idem à la 41e idem: 25 nivôse an VII*.

RENARD,  sous-lieutenant  à  la  6e idem légère  idem:  28 
brumaire an VII*; annulation: 4 pluviôse an VII*.

RENARD,  idem à la 34e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

RENARD (Jacques-Édouard),  agent  de  change  à  Paris 
émigré  à  Londres  puis  Hambourg,  usant  d'une 
dénonciation  pour  fédéralisme  de  la  commune  de 
Vernon (Eure), maintenu: 13 nivôse an VII.

RENAUD,  ex-agent  municipal  de  Farges  [-lès-Chalon] 
(Saône-et-Loire)  complice  du  prêtre  réfractaire 
Poindrot, jugé: 19 frimaire an VII*.

RENAUD, capitaine à la 157e ½-brigade ancienne confirmé 
à la 70e ½-brigade depuis l'an V: 11 pluviôse an VII*.

RENAUD (Étienne), promu 2e lieutenant à la 5e ½-brigade 
d'artillerie de marine: 15 pluviôse an VII*.

RENAUDET (Nicolas), 1er capitaine au 5e d'artillerie à pied 
confirmé depuis l'an II: 24 brumaire an VII*.

RENAUDIN,  capitaine  adjoint  aux  adjudants  généraux  à 
Saint-Domingue  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 28 brumaire an VII*.

RENAUT,  lieutenant  à  la  31e division  de  gendarmerie 
nommé  dans  les  nouvelles  ½-brigades  formées  à 
Rennes: 25 brumaire an VII*.

Renay (Loir-et-Cher). Agent municipal ne sachant ni lire 
ni écrire, Chauvin, destitué: 29 frimaire an VII*.

Réning (Meurthe, auj.: Moselle, commune d'Albestroff). 
Habitant, voir: Montiage (Mathias).

Rennes (Ille-et-Vilaine),  voir  aussi:  Division  militaire 
(13e). Armée d'Angleterre, quartier général transféré de 
Rouen:  5  nivôse an VII.  Arsenal,  coupe  d'arbres  de 
haute  futaie  et  de  perches  de  houx  de  la  forêt  de 
Rennes pour  l'-:  5 frimaire an VII.  Biens nationaux, 
maison  et  dépendances  dite  Douges,  provenant  des 
héritiers  de  Lopriac-Donze  (Félicité),  marquise  de 
Querrhoent,  condamnée  à  mort  par  le  Tribunal 
révolutionnaire,  vente  à  Jousselain  et  Piolaine:  11 
pluviôse an VII. Demi-brigade nouvelle à y créer, voir: 
Gendarmerie  (lieutenants  à  la  31e division  à  y 
incorporer). Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie, 4e 

brigade;  Gautier-Guistière,  capitaine,  et  Denoual, 
lieutenant, nomination: 29 brumaire an VII*. Habitant, 
voir:  Montandry  (René-Louis-Martin)  et  sa  femme 
Louise-Jeanne-Julie  Ménard.  Poste,  bureau, 
Lamouroux,  employé,  nommé  directeur,  remplaçant 
Brette, âgé, démissionnant: 25 brumaire an VII. Poste 
aux chevaux,  route  de Paris  au Mans,  Alençon,  -  et 
Brest: 19 frimaire an VII.

RENNEVILLE dite  DUFAYELLE (Charlotte-Sophie),  sociétaire 
de  l'Opéra-Comique  émigrée  en  1792  à  Spa 
(Belgique), maintenue: 3 nivôse an VII.

RENOU fils, notaire à Vendôme nommé à la municipalité: 
27 brumaire an VII*.

RENOU (Adrien-Simon-Pierre), capitaine au 3e bataillon de 
sapeurs formé à Boulogne-sur-Mer par amalgame des 
1er, 3e et 8e bataillons anciens, confirmé: 15 frimaire an 
VII*.

RENOU (Jean), propriétaire du corsaire nantais la Vénus de  
Médicis: 28 brumaire an VII.

RENOUARD,  nommé  commissaire  central  du  Finistère:  2 
nivôse an VII.

Renseignement,  voir:  Agent  (agent  secret, 
renseignement), Coup d'État du Dix-Huit Fructidor an 
V (conspiration de Pichegru, papiers de Klinglin).

Rente.  Maltitz  (veuve),  d'Offenbach  (Hesse),  séquestre 
sur les intérêts d'une rente sur la fondation sécularisée 
de  Saint-Arneval  à  Sarrebruck  (Sarre),  servant  à 
l'entretien du culte protestant, mainlevée, le capital ne 
pouvant lui être remboursé qu'après la paix: 26 nivôse 
an  VII.  Rentes  et  pensions  des  créanciers  de  la 
République,  paiement  en  bons  au  porteur  pour 
l'acquittement des contributions et des patentes: 5, 21 
frimaire, 27 nivôse, 8 pluviôse an VII.
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RÉOL,  promu  par  le  général  Laveaux  capitaine  au  16e 

dragons  à  Saint-Domingue,  reconnu  au  grade  de 
lieutenant depuis ce jour: 29 brumaire an VII*.

La Réole (Gironde). Habitant, voir: Montangé-Cangrand 
(Pierre).

Réômes,  nom  révolutionnaire  de  Moûtier-Saint-Jean 
(Côte-d'Or).

REPENAUD,  sous-lieutenant  à  la  70e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

Représentants en mission, voir: Convention.

République,  républicains.  Bataillons  de  la  République, 
voir:  Volontaires.  Don  patriotique,  voir:  Patriote. 
Institutions  républicaines,  voir:  Banquet  civique, 
Calendrier  (décadi),  Civisme  (certificat),  Fêtes 
nationales,  Insigne  (arbre  de  la  Liberté),  Mètre 
(mesure, système métrique), Société populaire.

-  Républicains.  Autriche,  Metzger  (Michel),  frère  du 
député  Jean-Ulrich,  employé  dans  la  banque  à 
Augsburg  et  Vienne,  emprisonné  comme  patriote 
pendant  deux  ans:  8  frimaire  an  VII.  Bouches-du-
Rhône,  Faucon,  de  Marseille,  Fauverge,  ayant  cassé 
un  mandat  d'arrêt  contre  Desmoulin,  complice  des 
massacres  du fort  Saint-Jean de cette ville,  Laurans, 
faisant fonction d'accusateur public en germinal an IV, 
Mouret,  ex-membre  du  Tribunal  révolutionnaire  et 
néanmoins  complice  des  assassins  de  républicains, 
Simon, d'Aix, directeur du jury d'Arles ayant décerné 
un  mandat  d'arrêt  contre  Hardouin,  commandant 
temporaire de la place, pour l'empêcher de s'opposer à 
la libération des assassins de républicains de l'an IV, et 
Tassé,  directeur  du  jury  de  Marseille  lors  des 
massacres  du  fort  Saint-Jean,  juges  au  tribunal  civil 
royalistes,  mandat  d'amener:  5,  12  nivôse  an  VII. 
Calvados,  Vire,  Dubourg,  commandant  la  garde 
nationale  royaliste  destitué  pour  l'avoir  réunie  pour 
donner  des  punitions  à  ceux  ayant  obéi  à  une 
réquisition  par  la  municipalité  pour  guider  des 
militaires  envoyés  par  le  général  Dufour  pour  des 
visites  domiciliaires  qu'on  lui  avait  cachées:  18 
frimaire  an  VII.  Forêts,  Neufchâteau,  factieux 
rassemblés sous prétexte de célébrer l'office des morts 
le 11 brumaire et ayant juré leur mort: 24 brumaire an 
VII.  Isère,  Dolle  (Marc),  négociant,  émigré  inscrit 
après  avoir  quitté  Grenoble  pour  Lyon  puis  Paris, 
incarcéré sous la Terreur, présenté par le député Vitet 
comme patriote  persécuté,  radié:  3  frimaire  an  VII. 
Landes, royalistes insinuant que le gouvernement s'est 
servi  des  expéditions  d'Égypte  et  d'Irlande  pour  se 
débarasser  des  anarchistes  et  des  républicains:  3 
nivôse an VII.  Piémont,  ordre  à Joubert,  général  en 
chef de l'armée d'Italie, de faire participer les militaires 
de l'armée piémontaise à l'élection de leurs chefs pour 
les attacher au régime républicain: 19 frimaire an VII. 
Bas-Rhin,  Uhlwiller,  attroupement  contre  un 
républicain: 19 pluviôse an VII.

- Républiques sœurs, voir: Italie (République cisalpine), 
Gênes  (république  ligurienne),  Naples  (république 
napolitaine),  Pays-Bas  (République  batave),  Rome 
(République  romaine),  Suisse  (République 
helvétique).

Rescision, voir: Droit civil.

Forêt  de  la  Resclause (Aude,  commune  de  Sainte-
Colombe-sur-Guette),  vente  d'arbres  par  Cailhau, 
directeur de la régie des biens des émigrés du district 
de Quillan à Barrière (Étienne), fermier du domaine de 
Montfort, 1793: 12 pluviôse an VII.

Rescriptions. Ordre au ministre de l'Intérieur d'en prendre 
à la Trésorerie nationale une sur le payeur général de 
l'armée d'Italie en échange de fonds qu'il y déposera: 5 
frimaire an VII.

- Rescriptions bataves. Achat par la ville de Lubeck: 2, 
23  frimaire  an  VII.  Annulation  d'une  mise  à 
disposition de fonds non consommés sur l'exercice de 
l'an  VI  pour  le  retrait  de  -:  5  pluviôse  an  VII. 
Blanchard  aîné,  fournisseur  de  la  Marine,  traité  le 
payant de ce qui lui est dû d'un traité du 17 prairial an 
VI  sur  des  rescriptions  bataves  de  1799  à  1801  en 
deux millions sur les contributions de l'an VII et deux 
autres sur les ventes de biens nationaux, approbation: 
23 nivôse an VII. Cachard, soumission d'un achat en 
rescriptions bataves dites payables après la paix pour 
le  gouvernement  chez  Hogguer  et  compagnie, 
d'Amsterdam,  approbation:  25  frimaire  an  VII. 
Trésorerie  nationale  autorisée  à  en  délivrer  à 
Perrégaux  et  Dallarde  en  échange  de traites  de 
Philadelphie: 5 nivôse an VII.

Bataillons de la réserve (ex-), voir: Volontaires.

Résidence,  voir:  Domicile.  Obligation  de résidence des 
fonctionnaires,  voir:  Admnistration  (fonctionnaires, 
résidence).

La Résolution, navire suédois, capitaine Pendork-Neale, 
britannique, parti de Goteborg (Suède), pris à l'île de 
France en l'an IV de retour de Madras (Inde),  référé 
rejeté  du  tribunal  civil  du  Morbihan:  14  frimaire an 
VII.

Restauration (régime). Députés, voir: Froc de La Boulaye 
(Jean-Baptiste-Louis),  député  de  la  Marne.  La 
Bédoyère  (colonel),  voir:  Costé-Saint-Suplix 
(Marguerite-Angélique),  veuve  Nicolas-Florimond 
Huchet-La Bédoyère, sa grand-mère.

RESTIAUX (Nicolas),  prêtre  né  à Braine-le-Comte 
(Jemappes), déporté de la Dyle: 14 frimaire an VII*.

Restigné (Indre-et-Loire).  Agent  municipal  refusant  de 
remettre l'état civil à la municipalité de Bourgueil pour 
protéger  un  conscrit  réfractaire,  Lasnier,  destitué  et 
remplacé par Caslot: 27 brumaire an VII.
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RETH,  contrôleur du bureau des douanes de Villers [-le-
Lac] (Doubs): 14 pluviôse an VII.

RETH,  employé à la  Loterie,  commissaire  du  Directoire 
pour la remise au ministre des Finances des poinçons 
d'impression  des  assignats  pour  les  bons  au  porteur 
pour  le  paiement  des  contributions  directes  et  des 
patentes: 27 frimaire an VII.

Rethel (Ardennes).  District,  émigrés,  voir:  Lenoir 
(Jacques).  Gendarmerie,  Antoine,  nommé lieutenant: 
29 brumaire an VII*. Habitant, voir: Noblet (Louis).

RETOUR,  prêtre à Martigné (Maine-et-Loire) déporté:  28 
nivôse an VII*.

REUBELL, capitaine à la 70e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII.

REUBELL (Henri-Thomas), général, frère du Directeur: 13 
pluviôse an VII.

REUBELL (Jean-François),  Directeur.  Actionnaire  de 
l'emprunt pour la descente en l'Angleterre, certificat de 
présence à son poste: 7 nivôse an VII. Émigrés radiés 
ou inscrits à sa demande: 13 frimaire an VII. Famille, 
voir:  Reubell  (Henri-Thomas),  général,  son  frère, 
Rapinat  (Jean-Jacques),  son  beau-frère,  ex-
commissaire  du gouvernement près  l'armée française 
en  Suisse,  puis  commissaire  civil  près  l'armée 
d'Helvétie. Lettres à, du député  Maras:  1er nivôse an 
VII; du député Metzger: 8 frimaire an VII. Minutes et 
brouillons de lettres et arrêtés du Directoire écrits par 
lui: 26 brumaire, 4 nivôse an VII. Nominations sur son 
intervention, droit de passe, inspecteur: 19 pluviôse an 
VII; octroi de Paris, receveur: 29 nivôse an VII. Note 
sur  des  instructions  à  Rivaud,  ambassadeur  en 
République  cisalpine:  21  frimaire  an VII.  Signataire 
du  message  aux  deux  Conseils  demandant  la 
déclaration de guerre contre Naples et la Sardaigne: 16 
frimaire an VII. Weiss, ingénieur géographe, auteur de 
cartes de la Suisse, recommandé par lui, nommé sous-
lieutenant en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII.

REUGGNER, lieutenant de gendarmerie du Haut-Rhin muté 
à Porrentruy (Mont-Terrible): 29 brumaire an VII*.

Île  de  la  Réunion.  Lanuguy-Tromelin-Boudin  (Jacques-
Marie), émigré prétendu parti y régler une succession: 
13 nivôse an VII. Monneron (Jean-Louis),  député de 
Pondichéry à la Constituante, nommé agent particulier 
du Directoire aux îles de France et de la Réunion le 5 
brumaire an VII, mandat d'amener après la faillite de 
son frère Jean-Joseph-Augustin, directeur général de la 
Caisse des comptes courants en faillite: 28 brumaire an 
VII.

REUSSE (DE), voir: DEREUSSE.

Le Réveil du Peuple, chant royaliste, voir: Musique.

REVEILLÉ, lieutenant à la 30e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

REVEL,  ex-agent  municipal  d'Esclainvillers  (Somme) 
ayant acquis un terrain national dont l'affiche de vente 

n'a été mise qu'à son domicile par l'ex-adjoint, jugé: 29 
frimaire an VII*.

REVEL,  commissaire  municipal  de  Castelreng  (Aude) 
destitué: 12 pluviôse an VII*.

REVEL,  membre du 1er bataillon des Côtes-du-Nord puis 
lieutenant  à  la 16e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*; annulation: 29 
frimaire an VII*.

Revel (Haute-Garonne). Juge de paix extra muros non élu 
en  l'an  VI,  Duclaux  (Henri-Martin),  ex-adjoint 
municipal  de  Saint-Julia,  nomination:  2  frimaire  an 
VII.

REVERCHON (Claude-Marie),  sous-lieutenant  au  3e 

bataillon  de  sapeurs  formé à  Boulogne-sur-Mer  par 
amalgame des 1er, 3e et 8e bataillons anciens, confirmé: 
15 frimaire an VII*.

RÉVÉREND,  ancien  capitaine  d'une  compagnie  des 
Chasseurs  francs  du  Calvados  nommé en  ½-brigade 
nouvelle: 25 brumaire an VII*.

REVIERS-MAUNY (Jacques-François-Victor),  major  de  la 
garde suisse du comte d'Artois, émigré d'Eure-et-Loir, 
condamné  à  mort  comme  émigré  par  le  Tribunal 
révolutionnaire, maintenu: 3 pluviôse an VII.

REVOIE, sous-lieutenant à la 28e ½-brigade légère réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

Révolution, révolutionnaire. Comités révolutionnaires, de 
surveillance,  voir  les  renvois  au  mot:  Comité. 
Révolution  anglaise  de  1649-1659,  discours  de  La 
Revellière-Lépeaux,  président  du  Directoire,  pour  la 
fête du 2 pluviôse an VII, notant que ce ne furent pas 
les  nivelleurs  partisans  de  Cromwell  qui  furent 
exécutés  mais  son  opposant  républicain  Sidney 
(Algernon): 2 pluviôse an VII.

REY, aide de camp du général son frère à l'armée de Rome 
promu  capitaine  par  Championnet,  confirmé:  29 
nivôse an VII.

REY père,  commissaire  municipal  de  Quillan  (Aude) 
destitué: 12 pluviôse an VII*.

REY, sous-lieutenant à la 103e ½-brigade confirmé depuis 
l'an V: 11 pluviôse an VII*.

REY (Antoine-François ou François-Xavier), commissaire 
central de l'Hérault accusé de faiblesse: 29 frimaire an 
VII.

REY (Gabriel-Venance), général à l'armée de Rome. Aides 
de camp, voir: Frossard (François-Xavier), Rey frère.

REY (Jacques), propriétaire à Céret se disant cultivateur 
emmené de force par les Espagnols, émigré maintenu: 
3 pluviôse an VII.

REY-DELMAS (Jean),  se  disant  élu  en  l'an  IV  par  le 
département de l'Ouest de Saint-Domingue non admis, 
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passeport pour rentrer dans la colonie: 3 pluviôse an 
VII.

REYMOND,  de Genève,  nommé juge au tribunal  civil:  14 
frimaire an VII*.

REYNAUD,  agent  municipal  de  Montfrin  (Gard)  installé 
malgré la scission de l'assemblée communale et ayant 
fait  une visite domiciliaire sans autorisation  chez un 
citoyen  dont  la  maison  était  assaillie  par  des 
réquisitionnaires et des malveillants sous prétexte d'y 
rechercher des émigrés, destitué et jugé: 29 nivôse an 
VII*.

REYNAUD,  agent  des  subsistances  militaires,  vol  du 
numéraire de sa malle tombée sur la route de Meaux 
par  l'agent  municipal  de Vaujours  (Seine-et-Oise):  9 
pluviôse an VII*.

REYNAUD,  d'Aix  (Bouches-du-Rhône),  chef  de  bureau  à 
l'administration  centrale,  ex-secrétaire  du  député 
Pélissier,  nommé commissaire municipal de Berre:  4 
pluviôse an VII.

REYNAUD, capitaine à la 13e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

REYNAUD,  fils  du  conventionnel  Claude-André-Benoît, 
chef de bataillon à la 30e ½-brigade réformé nommé en 
demi-brigade  nouvelle:  25  brumaire  an  VII; 
démission: 29 nivôse an VII*; chef de bataillon à la 
suite  de  la  30e ½-brigade  légère,  remise  en  activité 
ajournée: 19 nivôse an VII*.

REYNAUD (Claude-André-Benoît),  conventionnel  de  la 
Haute-Loire. Famille, voir: Reynaud, chef de bataillon.

REYNIAC (Laurent),  ex-capitaine  au  2e régiment 
d'infanterie belge, traitement de réforme représentatif 
de pension: 23 frimaire an VII*.

REYNIERT,  bailli  de  Lochristi  (Escaut),  meneur  de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 4 frimaire an VII*.

Rhaunen  (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Sarre). 
Gendarmerie, brigade, création: 23 nivôse an VII*.

Rheinbach  (idem,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie,  alors: 
Rhin-et-Moselle). Idem.

Rheinberg (idem, alors: Roër). Idem.

Rhin (fleuve),  voir  aussi:  Ehrenbreitstein  (forteresse). 
Administration centrale des pays entre Meuse et (ex-), 
voir: Allemagne. Rive droite, biens d'habitants sur la 
rive  gauche,  séquestre,  levée,  voir:  Allemagne 
(départements  provisoires  de  la  rive  gauche,  biens 
d'habitants de la rive droite). Départements provisoires 
de  la  rive  gauche,  voir:  Allemagne  (départements 
provisoires),  et  au  nom  des  départements:  Mont-
Tonnerre, Rhin-et-Moselle, Roër, Sarre. Instructions à 

Bernadotte,  général en chef de l'armée d'observation, 
de le couvrir d'Huningue à Dusseldorf: 19 pluviôse an 
VII. Pays de la rive droitre, voir: Allemagne (pays de 
la  rive  droite).  Herville  (Jean-Baptiste-Michel-René 
Durand d'), futur général, chef de brigade d'artillerie, 
chargé  d'inspecter  les  places  de  la  rive  gauche 
d'Huningue à Breda: 23 frimaire an VII.  Transit des 
marchandises  françaises  et  des  marchandises 
étrangères  à  destination  de la  France sur  le  Rhin:  4 
frimaire an VII.

Bas-Rhin (département).  Administration  centrale,  arrêté 
autorisant les habitants de Diemeringen à prendre des 
pins d'une forêt nationale pour refaire les tuyaux de la 
fontaine suivant  l'usage dans  les  forêts  du  comte de 
Nassau, annulation: 15 pluviôse an VII. Armée, ordre 
au  commandant  militaire  de  se  déplacer  d'un 
département à l'autre sur réquisition de l'autorité civile 
pour  poursuivre  les  brigands:  8  frimaire  an  VII. 
Assemblées primaires, an VI, Barr: 26 frimaire an VII; 
Geispolsheim:  6  pluviôse  an  VII;  Landau, 
Marmoutier:  26  frimaire  an  VII;  Niederbronn, 
Oberhausbergen:  6  pluviôse  an  VII;  Obernai:  26 
frimaire an VII; Obernai  extra muros: 12 pluviôse an 
VII; la Petite-Pierre: 6 pluviôse an VII; Sélestat  intra  
et extra muros: 26 frimaire an VII; Strasbourg, 1er à 3e 

arrondissements:  6  pluviôse  an  VII;  idem,  3e 

arrondissement:  26  frimaire  an  VII;  Wasselonne:  26 
frimaire,  6  pluviôse  an  VII.  Bataillons,  voir: 
Volontaires.  Biens  nationaux,  règlement  au  trésor 
public  des  fonds  que  les  communautés  religieuses 
plaçaient  auprès  de  particuliers  sur  simples 
obligations: 21 brumaire an VII; Sélestat, Dominicains 
et Récollets, terrains, ouverture de deux rues à travers 
entre la place d'Armes et la maison commune: 3 nivôse 
an VII;  Strasbourg,  hospice  civil,  bois  à  Holtzheim, 
aménagement:  25  frimaire  an  VII;  idem,  maison 
provenant  de  Thomassin  (Michel),  émigré  ensuite 
radié, vente en l'an II à Schmitt représenté par Ulrich 
son cessionnaire, confirmée: 1er nivôse an VII. Bois du 
département,  exportation  vers  la  République  batave, 
refus:  29  frimaire  an  VII.  Circonscriptions 
administratives, Bernardswiller, hameau, distraction de 
la  commune  d'Obernai  et  érection  en  commune 
distincte  du  canton  extra  muros:  3  nivôse  an  VII; 
Göcklingen,  Impflingen  et  Insheim,  communes, 
demande  de  détachement  du  Mont-Tonnerre  et 
d'annexion  définitive  au  Bas-Rhin:  9,  12  nivôse  an 
VII.  Députés, voir: Albert (Jean-Étienne) et Bertrand 
(Isaac),  Cinq-Cents,  Briche (Jean-André-François  de, 
dit  André Briche),  Législative. Émigrés,  voir:  Breslé 
(Godefroi), Briche (Jean-André-François de, dit André 
Briche),  Geynet  (François-André  et  François-Pierre-
Louis),  Graf (Salomé, femme Dominique Zay), Kroll 
(Frédéric),  Lang  (Robert),  Lévi  (Joseph),  Lex 
(Madeleine,  femme  Godefroi  Breslé),  Lièvre 
(Claudine,  femme  François  Savagner),  Mandel 
(François-Norbert-Xavier), Marck (Jacques), Savagner 
(François  et  ses  fils  Joseph  et  autre  François), 
Schneider  (François-Xavier),  Thomassin  (Michel), 
Walter  (Martin),  Zay  (Dominique).  Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination: 22, 26 frimaire, 6 pluviôse an 
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VII.  Fonctionnaires,  destitution,  Bergzabern, 
municipalité,  membres  incapables,  Bobenthal,  agent 
municipal  négligent:  19  pluviôse  an  VII;  Bœrsch, 
idem après  un  rassemblement  contre  l'arrestation  de 
coupables  de  délits  forestiers:  6  nivôse  an  VII; 
Breuschwickersheim,  idem refusant  de  désigner  le 
sonneur  de  cloche:  19  frimaire  an  VII;  Drulingen, 
municipalité,  membres  royalistes,  Kintzheim,  adjoint 
municipal pour soustraction des pièces du divorce d'un 
citoyen  de  Riquewihr  (Haut-Rhin),  Marckolsheim, 
poste,  bureau,  directeur,  Molsheim,  municipalité, 
membres  fanatiques:  19  pluviôse  an  VII;  Neuve-
Église, agent et adjoint municipaux pour faux état civil 
de  déserteur:  19  nivôse  an  VII;  Niederbronn, 
municipalité, président accusé de se faire payer par des 
émigrés et de vol de chandelles suspendu et jugé, et 
agent du chef-lieu l'ayant insulté par haine destitué: 3 
nivôse  an  VII;  Obernai,  municipalité extra  muros, 
membres, et jugement de l'agent municipal de Bœrsch 
responsable  de  l'enlèvement  de  trois  coupables  de 
délits forestiers: 7 nivôse an VII; Rosheim, municipal
ité,  membres  inciviques:  19  nivôse  an  VII; 
Scherwiller, agent municipal pour vol de matériaux de 
construction  de  la  place  militaire  de  Sélestat:  19 
pluviôse  an  VII;  Strasbourg,  municipalité,  membre, 
Démichel,  royaliste,  responsable  d'une  adresse 
imprimée  de  la  municipalité  dénonçant  des 
fonctionnaires  publics  soi-disant  anarchistes,  ex-
commissaire municipal, et Barbier, secrétaire en chef, 
administrateur central en l'an V: 13 pluviôse an VII; 
Truchtersheim,  municipalité,  membres  royalistes, 
Uhlwiller,  agent  municipal  après  un  attroupement 
contre  un  républicain,  Wissembourg,  municipalité, 
membres incapables et jugement de l'agent et l'adjoint 
de  Salmbach  concussionnaires:  19  pluviôse  an  VII. 
Gendarmerie,  voir:  Gendarmerie  (38e escadron), 
lieutenants  à  Benfeld,  Strasbourg  et  Wissembourg. 
Ordre  public,  Strasbourg,  Mandel  (François-Norbert-
Xavier),  d'Hochfelden,  ex-abbé,  puis  employé  aux 
Domaines  et  adjoint  aux  commissaires  des  guerres, 
partisan de Pichegru arrêté en l'an VI:  23 nivôse an 
VII. Tribunal civil, jugement condamnant le négociant 
Hurter à payer des fournitures pour l'étape des troupes 
à Landau au boucher Clausse (Léonard), opposition du 
commissaire  ordonnateur  de  la  5e division  militaire, 
rejet:  22  nivôse  an  VII.  Tribunaux  correctionnels, 
Sarre-Union, création, demande: 18 frimaire an VII.

- Terres dites disputées entre l'Alsace et l'Empire. Cense 
de Fruensburg (Bas-Rhin, canton de Bergzabern), bail 
par la municipalité de Wissembourg au nommé Jutz en 
l'an V,  confirmation  et  annulation  de celui  passé en 
vendémiaire an VII par le receveur des Domaines de 
Pirmasens (Mont-Tonnerre) aux anciens fermiers Jack 
et Pierre-Louis Waber: 1er nivôse an VII.

Haut-Rhin (département).  Armée,  général  commandant, 
voir: Lefebvre (François-Joseph); conscrits rassemblés 
à Belfort,  dénuement:  7 frimaire an VII.  Assemblées 
communales,  an  VI,  Aspach-le-Haut,  Berwiller, 
Guewenheim,  Hartmannswiller,  Kaysersberg, 
Rouffach,  Thann:  27  nivôse  an  VII.  Assemblées 
primaires,  an  VI,  Hirsingue,  Kaysersberg,  Rouffach, 
Thann:  idem.  Bataillons,  voir:  Volontaires.  Biens 
nationaux, règlement au trésor public des fonds que les 
communautés  religieuses  plaçaient  auprès  de 
particuliers  sur  simples  obligations:  21  brumaire  an 

VII. Députés, voir: Albert (Jean-Bernard), Convention 
et  Cinq-Cents,  Metzger  (Jean-Ulrich),  Cinq-Cents, 
Rudler  (Francisque-Joseph),  Législative.  Droit  de 
passe,  inspecteur,  Besson  (Philippe),  de  Colmar, 
remplaçant  Seitz,  démissionnant:  29  nivôse  an  VII. 
Émigrés,  voir:  Christen  (Gaspard),  Hermann (Marie-
Eusèbe,  baron  de  Landenberg-Wagenbourg),  Hœn 
(Charles,  Philippe-Frédéric  et  Christophe,  barons  de 
Beblenheim),  Kempff  (Ignace),  Kempff  d'Angreth 
(Céleste-Octave), Lanier (Marie-Catherine-Françoise), 
Pfeffel  (Chrétien  [-Frédéric]),  Richart  (François-
Xavier),  Schauenburg  (Pierre),  Schirmer  (Jean-
Baptiste),  Spon  (François-Nicolas),  Stochle  (Martin), 
Taubenheim  (Marie-Anne-Joséphine-Thérèse-
Antoinette  veuve  Matzen),  Thurn  (Nicolas),  Tresch 
(Henri),  Truchsess  (Charles-Eusèbe,  Guillaume-
Antoine et Sébastien-Henri-Joseph), Zurhein (Pierre). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 22 frimaire an 
VII.  Fonctionnaires,  destitution,  Botans,  agent 
municipal fanatique:  4 nivôse an VII;  Guémar,  idem 
ayant  perçu  de  l'argent  en  sus  du  prix  de  vente  de 
branchages de la forêt de Neuwald: 9 frimaire an VII. 
Gendarmerie,  voir:  Gendarmerie  (38e escadron), 
lieutenants  à  Colmar  et  Altkirch.  Tribunal  civil, 
suppléant, Schirmer (Louis), de Colmar, nommé à une 
place non vacante, annulation: 24 frimaire an VII.

Rhin-et-Moselle (département  provisoire).  Domaines, 
directeur,  voir:  Golbéry  (Georges-Joseph-André-
Xavier  DE).  Ex-commissaire  central,  voir:Sta 
(François-Marie-Louis-Nicolas-Antoine). 
Gendarmerie, brigades, emplacement, voir la liste à la 
rubrique  Gendarmerie (25e division).  Tribunal 
criminel,  Creutz  et  Delwaage (Pierre)  et  compagnie, 
d'Aix-la-Chapelle  (Roër),  pourvoi  en  cassation  d'un 
jugement,  rejet  pour  défaut  de  consignation  de 
l'amende pour fol appel: 28 brumaire an VII.

Rhône (département).  Administration  centrale,  Richard, 
secrétaire général connu comme faussaire: 7 pluviôse 
an VII. Armée, ordre au commandant militaire de se 
déplacer d'un département à l'autre sur réquisition de 
l'autorité  civile  pour  poursuivre  les  brigands:  8 
frimaire an VII.  Assemblées primaires, an VI,  Anse: 
22 brumaire, 26 frimaire an VII; Belleville: 8 frimaire 
an VII;  Lyon,  divisions  du  Midi,  arrondissement  de 
l'Égalité,  et  de l'Ouest,  idem de l'Ancienne-Ville:  22 
brumaire  an  VII.  Bataillons,  voir:  Volontaires. 
Députés, voir: Cayre (Paul), Imbert-Colomès (Jacques) 
et  Vitet  (Louis),  Cinq-Cents.  Émigrés,  voir:  Imbert-
Colomès  (Jacques),  Nicot  (Noël).  Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination: 22, 27 brumaire, 26 frimaire, 7 
nivôse  an  VII.  Gendarmerie,  voir:  Gendarmerie  (24e 

escadron),  lieutenants  à  Condrieu,  Lyon  et 
Villefranche.  Ordre public,  Tournachon,  imprimeur à 
Lyon, scellé sur ses presses limité à celle qui servait au 
journal  le Courrier de Lyon prohibé par la loi du 22 
fructidor  an  V,  dont  il  laissait  l'usage  à  son  prote 
Duval à titre de salaire: 18 frimaire an VII. Tribunal 
civil,  président,  adresse aux Cinq-Cents  sur le référé 
de l'affaire de Bergeret (Jean), fabricant de soieries à 
Lyon assassiné en l'an IV, pluviôse an VII: 8 nivôse an 
VII.

Rhône-et-Loire (ex-département).  Bataillons,  voir: 
Volontaires.  Députés,  voir:  Lanthenas  (François-
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Xavier), Convention. Émigrés, voir: Cachet-Montezan 
(Louis).

RIANCOURT,  ex-administrateur  municipal  de  Cherbourg, 
jugé  pour  passeport  sans  autorisation  ni  témoin  à 
l'émigré  René Briard,  prétendu  américain,  arrêté  par 
des marins d'Herqueville (Manche) en tentant de fuir 
en barque: 18 frimaire, 7 nivôse an VII.

RIANTZ (Guy-François  LA PORTE DE), voir:  COLBERT-SABLÉ 
(Henriette-Bibienne), veuve.

RIBAUT,  agent  municipal  du  Chevain  (Sarthe)  exagéré 
destitué: 27 brumaire an VII*.

Le Ribay (Mayenne). Agent municipal confiant l'état civil 
à un citoyen sans qualité, Thuault, destitué: 9 frimaire 
an VII.

RIBAZ (François)  fils,  notaire  nommé  commissaire 
municipal de Viry (Léman): 3 pluviôse an VII.

Ribeauvillé (Haut-Rhin).  Habitant,  Truchsess 
(Guillaume-Antoine  et  Sébastien-Henri-Joseph),  le 
second soldat au régiment suisse de Reinach, émigrés 
maintenus, radiation demandée par leurs père et mère 
Eberhard-Henri  Truchsess  et  Marie-Ursule  Zurhein: 
17 frimaire an VII.

Ribécourt [-Dreslincourt] (Oise). Municipalité, président, 
Monnier (Joseph), prêtre, destitué: 14 pluviôse an VII.

Ribécourt [-la-Tour]  (Nord).  Canton  de  -  ou  de 
Marcoing,  commissaire  municipal,  Delattre 
(Boniface), anarchiste et faisant des orgies au cabaret, 
destitué,  candidat,  Mallet  (Charles-Philippe),  ex-
conventionnel  depuis  nommé  adjudant  de  place  de 
Valenciennes: 12 pluviôse an VII.

RIBES,  capitaine à la 4e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

RIBIÈRE, nommé lieutenant de gendarmerie à la Rochelle: 
29 brumaire an VII*.

RIBIERRE,  sous-lieutenant  à  la  28e ½-brigade  légère 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  28 brumaire 
an VII*.

RIBOT,  ex-chef  de  bataillon  à  la  34e division  de 
gendarmerie,  nommé  commandant  temporaire  de  la 
forteresse d'Ehrenbreitstein: 17 pluviôse an VII.

RIBOULET, nommé capitaine de gendarmerie à Périgueux: 
29 brumaire an VII*.

RIBOUT (Jean),  de  Paris,  nommé inspecteur  du  droit  de 
passe du Tarn: 29 nivôse an VII*.

RICHARD, nommé capitaine de gendarmerie à Auxerre: 29 
brumaire an VII*.

RICHARD,  lieutenant  au  12e bataillon  de  la  République 
confirmé à la 70e ½-brigade depuis l'an V: 11 pluviôse 
an VII*.

RICHARD, secrétaire général de l'administration centrale du 
Rhône  connu  comme  faussaire:  7  pluviôse  an  VII; 
secrétaire greffier de la municipalité de Lyon auteur de 
faux en radiation d'émigrés: 3 nivôse an VII.

RICHARD,  sous-lieutenant  à  la  suite  de  la  27e ½-brigade 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

RICHARD (Jean-Baptiste-Hélène),  baron  d'Überherrn 
(Allemagne),  de  Creutzwald  (Moselle),  lieutenant 
colonel,  émigré évadé de la maison  d'arrêt  de  Metz, 
maintenu: 7 nivôse an VII.

RICHARD (Zacharie), nommé lieutenant au 2e bataillon de 
sapeurs: 28 brumaire an VII*.

RICHARD-LANOIRIE (Françoise-Angélique),  de  Château-
Gontier,  émigrée  inscrite  par  le  district  de  Segré, 
radiée: 7 frimaire an VII.

RICHARDEAU, capitaine à la 52e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

RICHART (François-Xavier), procureur de la commune de 
Colmar  enjoint  de  se  retirer  dans  le  Jura  comme 
ennemi de la Révolution  en avril  1793  et  émigré en 
Suisse, maintenu: 3 pluviôse an VII.

RICHELIEU (Armande-Marie-Antoinette  et  Simplicité-
Armande  DU PLESSIS-),  héritières  mineures  de  Louis-
Sophie-Antoine du Plessis-Richelieu-Fronsac, mort en 
1791,  refus  de  les  reconnaître  copropriétaires  du 
domaine  de  la  Ferté-Bernard  (Sarthe)  et  de  bois  en 
Indre-et-Loire et dans la Vienne comme héritières de 
leur frère l'émigré Richelieu-Chinon, sauf leur droit à 
la portion coutumière du Maine: 5 frimaire an VII.

Richelieu (Indre-et-Loire). Municipalité, agents de Braye-
sous-Faye et la Tour-Saint-Gelin prêtres ne respectant 
pas les fêtes décadaires destitués: 27 brumaire an VII.

RICHELIEU (veuve),  voir:  GALIFFET (la  femme,  veuve). 
RICHELIEU-CHINON,  émigré,  voir: RICHELIEU (Armande-
Marie-Antoinette  et  Simplicité-Armande  DU PLESSIS-), 
ses  sœurs.  RICHELIEU-FRONSAC (Louis-Sophie-Antoine 
DU PLESSIS-),  voir:  RICHELIEU (Armande-Marie-
Antoinette  et  Simplicité-Armande  DU PLESSIS-),  ses 
héritières.

Richemont (Moselle).  Habitant,  voir:  Jadin  (Jean-
Baptiste), homme de loi.

RICHER,  capitaine  à  la  13e ½-brigade  légère  réformé, 
candidat en ½-brigade nouvelle ajourné: 9 nivôse an 
VII*.

RICHER (Jean-Baptiste-Edmond),  lieutenant  de  vaisseau, 
commandant la corvette la Bayonnaise qui, en rentrant 
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de Cayenne, a pris la frégate anglaise l'Embuscade, de 
force  supérieure,  en  tirant  derrière  elle  la  corvette 
démâtée,  promu capitaine:  5  nivôse,  15  pluviôse  an 
VII.

RICHIER,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Étampes 
(Seine-et-Oise): 29 brumaire an VII*.

RICŒUR, capitaine à la 4e ½-brigade réformé, candidat en 
½-brigade nouvelle ajourné: 9 nivôse an VII*.

RICORDI (Marie),  femme Charles-Anselme  MARTINI,  voir: 
MARTINI (Charles-Anselme).

RICORDO (la fille), du Mesnil-Thomas (Eure-et-Loir), sous 
le  coup  d'un  mandat  d'amener  comme  conspirateur 
royaliste, libération: 4 frimaire an VII.

RICOUT,  sous-lieutenant  à  la  21e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

RIDDENBOSCH (citoyenne),  auteur  de  dessins  à  la  plume, 
inutilité d'enseigner ses techniques et envoi de secours 
par le ministre de l'Intérieur: 19 nivôse an VII.

RIDEAU (Jean), administrateur du district de Montmorillon 
(Vienne)  nommé  commissaire  municipal  d'Azay-le-
Ferron (Indre): 2 frimaire an VII.

RIDUEL,  ancien  du  régiment  colonial  de  l'île  de  France 
puis du 11e bataillon de la Haute-Saône, capitaine à la 
20e ½-brigade réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 
25 brumaire an VII*.

Riel-les-Eaux (Côte-d'Or). Agent et adjoint municipaux, 
plainte  contre  la  demande  de  transfert  du  canton 
d'Autricourt à Belan: 3 nivôse an VII.

RIENCOURT (Barbe-Simon),  militaire,  parti  de  Beaucourt 
[-en-Santerre] (Somme) pour Paris en 1788 et habitant 
Amiens depuis  l'an IV, émigré radié:  17 pluviôse an 
VII.

RIEUMES (Joseph-Alexandre),  de  Lavaur  (Tarn),  membre 
de  l'escadron  des  dragons  du  Tarn  à  l'armée  des 
Pyrénées-Orientales  déserteur  à  l'ennemi  à 
Peyrestortes  en  septembre  1793,  acquitté  par  la 
commission  militaire  de  Montpellier  qui  l'a  cru 
prisonnier  de  guerre  sans  vérification,  émigré 
maintenu: 23 frimaire an VII.

RIEUSSAC (Étienne-Louis), promu 2e lieutenant à la 2e ½-
brigade d'artillerie de marine: 23 frimaire an VII*.

RIEUTORT, notaire à Limoux nommé à la municipalité: 12 
pluviôse an VII*.

Rieux (Haute-Garonne). Gendarmerie, Leroux, lieutenant 
muté de la Manche, nomination: 29 brumaire an VII*.

RIEUX (Jean-Gilles)  ou  GILES,  ex-capitaine  à  la  4e ½-
brigade de bataille, commissaire municipal de Peyriac 
[-Minervois] (Aude) destitué: 12 pluviôse an VII*.

Rieux (Morbihan).  Commissaire  municipal,  Picot, 
secrétaire de la municipalité, échappé au massacre des 

fonctionnaires  du  canton  en se réfugiant  à Redon et 
dirigeant depuis la municipalité avec Hinlex, agent du 
chef-lieu,  remplaçant  Thébaut  (Thomas-Marie), 
décédé:  12  pluviôse  an  VII.  Lallemand  et  Thébaut, 
président de la municipalité et commissaire municipal 
assassinés en allant vérifier les certificats de résidence 
de  l'émigré  Joachim-Joseph-Louis-Marie  Kernezné  à 
Béganne: 13 pluviôse an VII.

RIFFART (Albert-Joseph),  agent  municipal  de  Mont-
l'Évêque (Oise) ayant détourné des effets appartenant à 
la République en l'an II, destitué: 27 brumaire an VII*.

RIFFLET,  nommé  chef  du  51e escadron  de  gendarmerie 
(Golo) à Bastia: 29 brumaire an VII*.

Riga (Lettonie).  Navigation,  le Censor,  navire frêté par 
Éric Wegreen, capitaine, à Pierson fils et compagnie 
pour  transporter  du  bois  et  des  mâts soi-disant  pour 
Lisbonne  et  en  réalité  pour  la  marine  française:  26 
brumaire an VII.

RIGAL,  prêtre  émigré  rentré  d'Espagne  à  Poyanne 
(Landes): 3 nivôse an VII.

RIGOINE, commissaire national près le tribunal du district 
de Sarrebourg (Meurthe) nommé commissaire près les 
tribunaux de l'Allier: 4 frimaire an VII.

Rigny (Haute-Saône). Adjoint municipal royaliste, Lépine 
(Nicolas),  destitué:  29  nivôse  an  VII.  Curé,  voir: 
Bouret.

Rigny-le-Ferron (Aube).  Assemblées  communale  et 
primaire,  an  VI:  8  pluviôse  an  VII.  Municipalité, 
agents de Paisy incivique destitué et de Saint-Benoist, 
Vulaines  et  du  chef-lieu,  Fromont,  réintégrés:  29 
frimaire an VII.

Forêt de  Rihoult (Pas-de-Calais, communes d'Arques et 
Clairmarais), coupe: 25 frimaire an VII.

RIMBAUT, ancien du régiment Anjou Infanterie, lieutenant 
à  la  27e ½-brigade  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 25 brumaire an VII*.

RINCHEVAL,  de  Roucourt  (Nord),  membre  du  comité 
révolutionnaire de Douai puis employé du Comité de 
salut public et secrétaire des représentants en mission à 
l'armée d'Italie, réquisitionnaire, envoi aux armées: 11 
pluviôse an VII.

RIOLATCHY,  lieutenant à la 85e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

RIOM,  agent municipal de Raze (Haute-Saône) fanatique 
destitué: 9 pluviôse an VII*.

Riom (Puy-de-Dôme).  Gendarmerie,  Sabathier,  nommé 
lieutenant:  29  brumaire  an  VII*.  Habitant,  voir: 
Andrand dit Lignerolles (Jean-Amable).

Riom-ès-Montagnes (Cantal).  Canton  rattaché  au 
nouveau  tribunal  de  commerce  de  Mauriac:  18 
pluviôse an VI*. Habitant, voir: Sanval.
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RIOU (Marie-François-Joseph),  député  du  Finistère  aux 
Cinq-Cents: 2 nivôse an VII.

RIOULT, adjudant major capitaine à la 8e ½-brigade légère 
réformé,  nommé  adjudant-major  de  ½-brigade 
nouvelle: 17 frimaire an VII*.

RIOUST, ex-administrateur central de l'Eure ayant fait une 
tournée onéreuse dans le département pour le droit de 
passe, se disant victime de Langlois, président, et des 
inspecteurs du droit de passe Buzot et Girey-Duprey, 
et se prévalant d'avoir empêché la vente à bas prix du 
château de Bizy, destitué, réclamation, rejet: 7 nivôse 
an VII.

RIQUET, secrétaire en chef de la municipalité de Chantilly 
(Oise)  disposant  de  liasses  de  passeports  signés  en 
blanc: 19 frimaire an VII.

RIQUET-CARAMAN (Victor-Maurice),  lieutenant  général, 
produisant des certificats de résidence à Amsterdam en 
1792,  émigré  soi-disant  parti  visiter  les  canaux  et 
écluses  de  Hollande  dont  il  était  propriétaire, 
maintenu: 7 nivôse an VII.

RIQUETI DE MIRABEAU (DE), voir: MIRABEAU (Honoré-Gabriel 
DE RIQUETI DE), MIRABEAU-TONNEAU (André-Boniface-
Louis RIQUETI, vicomte DE MIRABEAU, dit), constituants.

RIQUETTI (Marie-Catherine-Louise),  femme  CLAPIER,  de 
Paris,  émigrée de la  Seine et  du  Var,  usant  de  faux 
certificat de résidence à Montluel (Ain), maintenue: 23 
frimaire an VII.

Riquewihr (Haut-Rhin). Habitant, voir: Ulrich (Louis).

Riscle (Gers). Assemblée primaire, section du Temple, an 
VI: 8 nivôse an VII.

RISPE, nommé sous-lieutenant au 3e chasseurs à cheval: 19 
nivôse an VII*.

RISTEAU (Marie-Sophie),  veuve  Jean-Paul-Marie  COTTIN, 
de  Champlan  (Seine-et-Oise),  émigré  de  la  Seine 
radiée: 23 brumaire an VII.

RIVA, sellier à Turin nommé à la municipalité: 2 nivôse an 
VII*.

RIVAGE,  capucin  d'Enghien  (Jemappes)  déporté:  26 
frimaire an VII*.

RIVAGE (femme LEDUCHAT-), émigrée de la Moselle, voir: 
SIVRY (Jeanne-Barbe),  veuve Claude-François  HARDY, 
sa mère.

RIVAL cadet, de Limoux, ex-avoué, nommé administrateur 
central: 12 pluviôse an VII*.

RIVAL, sous-lieutenant à la 85e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

RIVALS (BESSERY-), voir: BESSERY-RIVALS.

RIVAUD (Antoine), ex-négociant d'Orléans, acquéreur de la 
concession  des  mines  de  houille  de  Saint-Georges-
Châtelaison (Maine-et-Loire): 3 nivôse an VII.

RIVAUD (François),  conventionnel  de  la  Haute-Vienne, 
député  de  la  Seine  aux  Cinq-Cents,  nommé 
ambassadeur en République cisalpine et commissaire 
du Directoire pour l'exécution des arrêtés des 4 et 17 
brumaire  sur  les  changements  opérés  par  le  général 
Brune dans les autorités constituées de la république: 4 
frimaire an VII; autorisé à continuer à porter ce titre, 
sa  mission  n'étant  pas  achevée:  22  nivôse  an  VII. 
Autorisé  à  compléter  les  places  vacantes  du  corps 
législatif cisalpin: 8 pluviôse an VII. Chargé d'arrêter 
comme  émigré  Briche  (Jean-André-François  de,  dit 
André Briche),  député  du Bas-Rhin  à la Législative, 
chef  de  division  au  ministère  de  la  Guerre  de  la 
République cisalpine: 28 frimaire an VII. Confirmant 
la  promotion  de  militaires  étrangers  de  l'armée  de 
Rome  par  le  Directoire  exécutif  cisalpin  sur 
proposition  de  Championnet  avec  l'accord  du 
Directoire français: 28 nivôse an VII. Fonds à recevoir 
d'Amelot:  5,  7  nivôse  an  VII.  Instructions  sur  la 
République cisalpine: 21, 24 frimaire, 5, 7, 11 nivôse 
an  VII.  Informé  du  rappel  en  France  des  généraux 
Pouget et Suchet: 7 nivôse an VII. Lettres de créance 
et instructions sur son arrivée à Milan, sa présentation 
au  général  Joubert  par  l'intermédiaire  de  Botot,  et 
ordre de faire occuper par l'armée le lieu des séances 
des deux conseils cisalpins, convoquer les députés qui 
y siégeaient avant le 28 vendémiaire, sauf ceux connus 
pour leur incivisme, leur immoralité et leur haine pour 
la France, et réunir les membres du Directoire de cette 
époque, en obtenant d'avance d'Alessandri et Sopransi 
leur  démission,  fermer  les  cercles  et  supprimer 
quelques journaux si nécessaire: 5, 8 frimaire an VII. 
Lettre du Directoire et lettre personnelle de Treilhard: 
18  nivôse  an  VII;  autres  lettres  du  Directoire:  5,  6 
pluviôse an VII. Ordre de faire rappeler l'ambassadeur 
cisalpin en Piémont, qui y souffle la discorde et dont 
les  fonctions  sont  supprimées:  2  nivôse  an  VII. 
Proclamation  au  peuple  cisalpin  de  Rivaud, 
commissaire chargé par le Directoire exécutif  de  la  
République française de l'exécution de ses arrêtés des  
4  et  17  brumaire  derniers  qui  déclarent  nuls  les  
changemens ordonnés par le général  Brune dans le 
gouvernement de la République cisalpine, précédé des 
deux arrêtés du Directoire,  Milan, de l'imprimerie de  
l'armée d'Italie, place des marchands n° 3086, affiche 
bilingue sans date: 29 frimaire an VII. Rendant compte 
de  son  arrivée  à  Milan,  de  la  mauvaise  volonté  de 
Joubert,  de  l'appui  de  Suchet  aux  anarchistes  et  de 
l'aide que lui a apporté Moreau: 29 frimaire an VII.

RIVAUD (Jean), général de l'armée française en République 
batave, malade à l'hôpital de Breda, congé: 29 frimaire 
an VII.

RIVAUD (Olivier MACOUX DE RIVAUD DE LA RAFFINIÈRE, dit), 
adjudant  général  à  l'expédition  d'Irlande  de  l'an  VI, 
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adjoint voir: Favre (Jacques-Marie), capitaine. Promu 
général  et  emploi  dans  les  départements  réunis:  25 
frimaire an VII; brevet: 9 nivôse an VII.

RIVAUX,  nommé  chef  du  16e escadron  de  gendarmerie 
(Corrèze et Haute-Vienne): 29 brumaire an VII*.

Rive-de-Gier (Loire).  Droit  de passe  sur  le charbon  de 
terre, réduction: 3 nivôse an VII.

RIVES,  lieutenant  à  la  85e ½-brigade  réformé  nommé 
adjudant-major de ½-brigade nouvelle: 17 frimaire an 
VII*; annulation: 9 nivôse an VII.

Rivesaltes (Pyrénées-Orientales). Canton, Pia, commune, 
transfert  à  celui  de  Saint-Laurent-de-la-Salanque:  19 
pluviôse an VII. [en réalité l'inverse, voir tome VIII, 29 
ventôse].

RIVET, notaire, ex-président de la municipalité de Caunes 
(Aude) nommé commissaire municipal: 12 pluviôse an 
VII.

RIVIÉ (feue  Anne-Yvonette-Marguerite-Esther),  veuve 
Louis  GOUY,  de  Paris,  émigrée radiée provisoirement 
par le district  de  Pontoise,  radiée à la requête  de sa 
fille Anne-Amable Hux-Bayeux, veuve Gouy d'Arcy: 
13 pluviôse an VII.

Rivière (Pas-de-Calais).  Canton  de  Beaumetz  [-les-
Loges], transfert: 3 pluviôse an VII.

RIVIERRE,  sous-lieutenant  à  la  27e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

RIVIERRE (Louis-François),  prêtre  à  Souzay  (Maine-et-
Loire) déporté: 28 nivôse an VII*.

RIVOALLAN (Jean-Marie),  député  des  Côtes-du-Nord  aux 
Anciens: 9 pluviôse an VII.

Rixheim (Haut-Rhin).  Bois communaux: 19 pluviôse an 
VII.

Roanne (Loire).  Gendarmerie,  Périgaux,  ex-chef  du  1er 

bataillon de la Creuse, nommé lieutenant: 29 brumaire 
an VII*.

ROBE-MOREAU,  caporal  à  la  100e ½-brigade,  sous-
lieutenant en ½-brigade nouvelle refusé: 4 pluviôse an 
VII*.

Robecq (Pas-de-Calais).  Agent  municipal  aidant  les 
déserteurs destitué et jugé: 2 frimaire an VII.

ROBEQUIN, voir aussi: ROBQUIN ou ROBEQUIN.

ROBEQUIN (Edme-Jacques), marchand de bois à Marcilly-
sur-Seine (Marne), émigré de l'Aube radié: 13 frimaire 
an VII.

ROBERJOT,  adjudant  général,  frère  du  député,  remis  en 
activité au grade de chef de bataillon avec traitement 
de  réforme  jusqu'à  nomination  à  la  première  place 
possible:  7  nivôse an VII;  nommé chef de bataillon 

dans une des ½-brigades nouvelles qui s'organisent à 
Grenoble: 29 nivôse an VII*.

ROBERJOT (Claude),  ex-député  de  Saône-et-Loire  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents,  plénipotentiaire  au 
congrès de Rastatt.  Famille,  voir:  Roberjot,  adjudant 
général, son frère.

ROBERT, ancien du 7e bataillon de l'Yonne, capitaine à la 
7e ½-brigade réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 
25 brumaire an VII*.

ROBERT,  capitaine  à la 26e idem,  candidat  en ½-brigade 
nouvelle ajourné: 9 nivôse an VII*.

ROBERT,  de la 63e ½-brigade à l'armée d'Italie, adjudant-
major de ½-brigade nouvelle, annulation: 17 frimaire 
an VII*.

ROBERT,  ex-directeur  du  bureau  de  poste  de  Carouge 
(Léman)  nommé contrôleur  de  celui  de  Genève:  27 
frimaire an VII.

ROBERT,  journaliste  royaliste  à  Rouen  imprimant  sous 
pseudonyme de  Thomas l'Optimiste,  suite  de  divers 
journaux prohibés,  et dernièrement, de l'Observateur 
français:  28  brumaire  an  VII; Journal  politique de 
Rouen, chez Thomas, auteur dramatique, prête-nom de 
Robert,  propriétaire  rédacteur  de  l'Observateur  de 
l'Europe condamné à la déportation par la loi  du 22 
fructidor an V, prohibé: 28 nivôse an VII.

ROBERT,  lieutenant  à  la  28e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

ROBERT, idem à la 50e idem: 25 brumaire an VII*.

ROBERT, idem au 8e hussards, démission, an V: 17 frimaire 
an VII*.

ROBERT et ROBERT, nommés idem de gendarmerie à Bar-le-
Duc et Châteauroux: 29 brumaire an VII*.

ROBERT (Joseph-Louis-Armand), ex-général à l’armée de 
l’Ouest.  Aide  de  camp,  voir:  Bailly  de  Monthion 
(François-Gédéon) , futur général.

ROBERT (Louis),  d'Essonnes  (Seine-et-Oise),  brevet 
d'invention pour une machine à faire du papier d'une 
grandeur indéfinie: 29 nivôse an VII.

ROBERT dit  L'ÉPINAY (François-Marie), d'Épinay (Eure-et-
Loir), se disant chouan à l'aide d'un passeport du chef 
du 1er bataillon de Valenciennes de l'an IV sans être 
des départements insurgés ni présenter de preuves de 
son engagement chez les rebelles, émigré maintenu: 3 
pluviôse an VII.

ROBERTI, avocat, capitaine de la garde nationale de Turin 
nommé à la municipalité: 2 nivôse an VII*.

ROBETET (Jean-Baptiste),  adjoint  municipal  de  Poyans 
(Haute-Saône) fanatique destitué: 9 pluviôse an VII*.

ROBILLARD,  capitaine à la 58e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.
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ROBILLARD,  contrôleur  de  la  poste  aux  lettres  de  Nice 
destitué: 29 brumaire an VII*.

ROBIN, agent municipal de Plessala (Côtes-du-Nord) ayant 
donné des renseignements sur le chef chouan Duval-
Legris,  assassiné  par  l'officier  chouan  Decarfourt:  8 
frimaire an VII.

ROBIN (Antoine-Joseph), chef de la 21e ½-brigade légère à 
l'armée  d'Égypte  promu  général  par  Bonaparte, 
confirmé: 13 pluviôse an VII.

ROBIN (Gabriel-François) aîné, procureur au présidial de 
Saint-Pierre-le-Moûtier  (Nièvre)  ensuite 
administrateur destitué par le représentant en mission 
Laurenceot en l'an III comme parent de membres du 
comité  de  surveillance  de  la  commune,  nommé 
commissaire municipal: 13 frimaire an VII.

ROBIN (Jean-Pierre), agent municipal de Champrond [-en-
Gâtine] (Eure-et-Loir) nommé commissaire municipal: 
2 frimaire an VII*.

ROBINEAU-GAJOUBERT (Jean-Jacques),  ex-administrateur 
central  de  la  Haute-Vienne, juge  au  tribunal  civil 
nommé  commissaire  municipal  de  Saint-Barbant:  4 
pluviôse an VII.

ROBQUIN ou  ROBEQUIN,  nommé chef du  25e escadron  de 
gendarmerie (Allier et Creuse): 29 brumaire an VII*.

ROBYN (Charles  et  Jean-Baptiste),  membres  d'un 
rassemblement armé de la Dyle ou des Deux-Nèthes, 
mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  6  frimaire an 
VII*.

ROBYNS, commissaire municipal provisoire d'Herzele (Es
caut)  nommé à  titre  définitif  à  Zele:  3  pluviôse  an 
VII*.

ROCA,  secrétaire  de la municipalité  de Thuir  (Pyrénées-
Orientales) nommé commissaire municipal:  8  nivôse 
an VII*.

ROCA (Joseph),  marchand  à  Céret,  prétendu  cultivateur 
emmené de force par les Espagnols, émigré maintenu: 
3 pluviôse an VII.

ROCCI,  ex-secrétaire  d'État,  nommé  membre  du 
gouverment  provisoire  du  Piémont  par  le  général 
Joubert: 26 frimaire an VII.

ROCHE, lieutenant à la 4e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

La Roche [-des-Arnauds]  (Hautes-Alpes).  Assemblée 
primaire, an VI: 5 pluviôse an VII.

La  Roche-Derrien (Côtes-du-Nord).  Justice  de  paix, 
assesseurs non élus en l'an VI, nomination: 4 nivôse an 
VII.

La  Roche [-Vanneau]  (Côte-d'Or).  Assemblée 
communale, an VI: 5 pluviôse an VII.

La  Roche-sur-Yon (Vendée).  District,  administrateur, 
voir: Merland-Cambaudière (Charles-Louis-François).

Rochechouart (Haute-Vienne). Justice de paix, assesseurs 
non  élus  en  l'an  VI,  nomination:  12  nivôse,  18 
pluviôse an VII.

Rochecorbon (Indre-et-Loire). Assemblée (communale?), 
an VI, Bruslon (Joseph-François-Guillaume), prêtre à 
Vouvray  fauteur  de  troubles  déporté,  réclamation, 
rejet: 6 frimaire an VII.

Compagnie  ROCHEFORT,  entrepreneur  des  subsistances, 
étapes  et  convois,  représentée  par  Haussmann 
(Nicolas), ex-député de Seine-et-Oise à la Législative, 
et à la Convention, traité avec le ministre des Finances 
pour  le  paiement  de  ses  fournitures  moitié  en 
délégations  sur  les  ventes  de domaines nationaux  et 
moitié  en  délégations  sur  les  contributions, 
approbation: 5 nivôse an VII.

Rochefort (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-
et-Meuse).  Gendarmerie,  Bajolet,  nommé lieutenant: 
29 brumaire an VII*.

Rochefort (Charente-Inférieure).  Douanes,  bureau 
désigné pour l'exportation du tabac: 11 nivôse an VII. 
Port, la  Bayonnaise,  corvette  rentrant  de  Cayenne, 
ayant  pris  la  frégate  anglaise  l'Embuscade,  de  force 
supérieure,  et conduite à Rochefort en tirant derrière 
elle la corvette démâtée: 5 nivôse, 15 pluviôse an VII. 
Prison,  Rossy  (Louis-Alexandre),  émigré  arrêté  à 
Nantes  en  l'an  V  et  évadé  avant  sa  déportation:  13 
pluviôse an VII.

ROCHEFORT (marquis DE), voir:  ALOIGNY (Charles-François 
D').

ROCHEFORT (ROHAN-),  voir: ROTHELIN (Marie-Henriette-
Charlotte-Dorothée),  divorcée  Charles-Armand-Jules 
ROHAN-ROCHEFORT.

Rochefort [-Montagne]  (Puy-de-Dôme).  Habitant,  voir: 
Peyronnet.

Rochefort [-en-Terre] (Morbihan). Habitant, voir: Forsan 
(Hilarion-Alexis-Mathurin)  et  Forsan  du  Hou 
(Jacques), son père.

La  Rochefoucauld (Charente).  Gendarmerie,  Sautereau, 
lieutenant muté de la Haute-Garonne, nomination: 29 
brumaire an VII*; lieutenance, transfert à Ruffec: 15 
frimaire  an  VII.  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués en l'an VI et réélus, destitués: 3 pluviôse an 
VII.
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ROCHEFOUCAULT (ROYE DE LA),  voir:  ROYE-LA 
ROCHEFOUCAULT (Pauline-Françoise),  veuve  GONTAUT-
BIRON.

La  Rochelle (Charente-Inférieure),  voir  aussi:  Division 
militaire (12e).  Armes en nombre à faire  réparer:  25 
nivôse an VII. Bureau de garantie des matières d'or et 
d'argent, ouverture au 1er nivôse an VII: 17 frimaire an 
VII.  Douanes,  bureau  désigné pour  l'exportation  des 
ouvrages d'or et d'argent par mer: 5 frimaire an VII; 
pour celle du tabac: 11 nivôse an VII.  Gendarmerie, 
Ribière,  nommé  lieutenant:  29  brumaire  an  VII*. 
Habitant,  Garnier  (Joseph),  curé  de  la  Chaize  [-le-
Vicomte] (Vendée) retiré en mars 1793 à - à cause des 
rebelles, instituteur à l'hospice général:  27 nivôse an 
VII. Rapport du ministre de la Guerre sur le retour des 
navires de la seconde expédition d'Irlande partis de la 
Rochelle: 25 brumaire an VII.

ROCHER,  agent  municipal  de  Saint-Bauzille-de-la-Selve 
(Hérault)  suspendu par l'administration  centrale pour 
s'être porté de nuit sans ordre chez l'agent et l'adjoint 
municipaux  d'Aumelas  à  la  recherche  d'un  prêtre 
réfractaire que l'adjoint  avait hébergé précédemment, 
réintégré: 7 nivôse an VII*.

ROCHER (DU), voir: DUROCHER.

ROCHER (Mathurin-Louis),  né à Fontainebleau (Seine-et-
Marne),  cuisinier  à  Londres  depuis  1785,  revenu 
acheter  une  maison  à  Thomery  en  1792,  reparti  de 
Paris l'année suivante avec passeport  après avoir fait 
un  don  patriotique  à  la  section  des  Picques,  émigré 
maintenu,  radiation  demandée  par  son  beau-frère 
Paillard, de Fontainebleau: 27 nivôse an VII.

ROCHER (Michel),  promu 2e lieutenant à la 2e ½-brigade 
d'artillerie de marine: 7 nivôse an VII*.

ROCHER-DUPERRAY,  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de la Flèche destitué: 6 nivôse an VII*.

ROCHES (DES), voir: DESROCHES.

ROCHET (Nicolas),  nommé  sous-lieutenant  à  la  94e ½-
brigade par Hoche pour l'expédition d'Irlande de l'an 
V, confirmé: 22 frimaire an VII*.

Rochetta [-Nervina]  (Italie,  alors:  Alpes-Maritimes). 
Assemblée communale, an VI: 7 frimaire an VII.

ROCHON,  nommé sous-lieutenant  au  8e de  cavalerie:  29 
brumaire*, 1er frimaire an VII*.

La Rocque (Calvados). Habitant, voir: Rotours (François-
Claude des).

Rocquigny (Seine-Inférieure,  communes  d'Avremesnil, 
Gueures  et  Saint-Pierre-le-Vieux).  Chapelle  Saint-
Nicolas, chapelain, voir: Avrillon-Suzay.

Rocroi (Ardennes).  Gendarmerie,  Philippot,  lieutenant, 
muté des Forêts: 29 brumaire an VII*.

RODBERG (Joseph),  d'Ayeneux  (Ourthe),  échange  d'un 
communal contre la démolition d'un bâtiment servant 

de repaire à des brigands sur une route: 27 brumaire an 
VII.

Rodez (Aveyron). Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie, 
11e brigade;  Dumas,  capitaine,  et  Ithier  ou  Ythier, 
lieutenant, nomination: 29 brumaire an VII*. Habitant, 
voir:  Bonald  (Joseph-Armand-Auguste  et  Joseph-
René) frères.

ROËDERER (David),  nommé  sous-lieutenant  à  la  94e ½-
brigade par Hoche pour l'expédition d'Irlande de l'an 
V, confirmé: 22 frimaire an VII*.

Rœdt (Grand Duché de Luxembourg, auj.: commune de 
Waldbredimus, alors: Forêts). Juge de paix non élu en 
l'an VI, Putz, nommé de nouveau: 28 brumaire an VII.

RŒK,  administrateur  du  district  de  Sarreguemines, 
candidat  commissaire  municipal  d'Hellimer:  13 
frimaire an VII.

RŒMAKER ex-agent  municipal  de  Rœrmond  (Meuse-
Inférieure) ayant levé les contributions de l'an IV au-
delà  de  la  quote-part  de  la  commune  sans  reverser 
l'excédent, jugé: 29 nivôse an VII*.

RŒMERS (Charles-Clément),  député  de  la  Meuse-
Inférieure  aux  Cinq-Cents:  4  frimaire,  29  nivôse  an 
VII.

RŒPSÆT (Jacques),  d'Audenarde  (Escaut),  meneur  de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 4 frimaire an VII*.

Roër (département).  Conférence  à  avoir  avec 
l'ambassadeur  prussien  sur  la  plainte  de la  direction 
provinciale  des  droits  du  roi  de  Prusse  d'Emmerich 
contre  la suppression  des péages sur  la  Meuse et  la 
perception de celui sur les charbons prussiens venant 
du comté de Marck à Orsoy (Roër) et sur le maintien à 
Clèves d'une juridiction prussienne pour les habitants 
du  comté  de  Marck:  24  nivôse,  8  pluviôse  an  VII. 
Forêts,  Schiervel  (Léonard-Joseph),  inspecteur:  22 
nivôse an VII; Sommervogel, nomination: 18 pluviôse 
an VII.  Gendarmerie, brigades, emplacement, voir  la 
liste à la rubrique  Gendarmerie (25e division).  Ordre 
public,  arrestation  de  plusieurs  conscrits  à  Aix-la-
Chapelle, cas de menaces contre des protestants avec 
profanation  de  sépultures,  prétendus  miracles  d'une 
croix  dans  le  canton  de  Geilenkirchen,  d'une  vierge 
près  de  Geldern  et  de  Jansen,  jardinier  à  Neuss, 
visionnaire:  14  frimaire  an  VII;  envoi  de  troupes  à 
Clèves et de trois gendarmes dans chaque commune de 
résidence des douaniers: 4 nivôse an VII; Ravenstein, 
habitants, violation du territoire batave pour libérer un 
prisonnier  à  Volkel:  8  pluviôse  an  VII;  Venray, 
commune  condamnée  à  une  pension  à  l'enfant  de 
Brillaud,  douanier  assassiné  en  service:  4  nivôse  an 
VII;  violences  contre  les  douaniers  dans  la  partie 
agricole jouxtant la République batave:  idem.  Prêtres 
déportés, voir: Timmermann. Tribunal civil, jugements 
annulant des saisies de grains par la douane,  affaires 
de  Jean  Hermsen,  de  Zyfflich,  Janssen  contre  les 
douaniers  de  Mook,  Lussen,  marchand  de  grains  à 
Geldern, Omes, agent municipal de Middelaar, et d'un 
inconnu  contre  les  douaniers  de  cette  commune, 
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annulation:  18  nivôse  an  VII.  Tribunal  criminel, 
jugement  contre  Schmitz  (Jean-Louis),  cabaretier  à 
Krefeld pour vol en uniforme à Oppum, annulation: 14 
frimaire  an  VII;  sur  Farina  (Jean-Marie)  et  Tossetti 
(Jacques), marchands à Cologne, pour importation de 
sucre  de  contrebande,  idem frimaire  an  VII; 
condamnation de Franck (Henri) et Diersdorff (Henri), 
en  appel  du  tribunal  correctionnel  de  Cologne  pour 
introduction  de  marchandises  prohibées  par  bateau, 
demande  de  cassation,  rejet:  12  pluviôse  an  VII; 
pourvoi  en  cassation  par  Emmerich  (Clément), 
Gunther  (Henri)  et  Schophoven  (Jean-Pierre),  de 
Cologne,  rejet  faute  de  consignation  d'amende:  26 
nivôse an VII.

Rœrmond (Pays-Bas, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure). 
Commissaire municipal, Bailly, premier à prendre les 
armes  contre  l'insurrection,  remplaçant  Bovier,  de 
Maaseik, ayant comprimé l'insurrection de Rœrmond, 
muté  à  Tongres:  2  frimaire  an  VII.  Gendarmerie, 
Mitre,  nommé  lieutenant:  29  brumaire  an  VII*. 
Municipalité, Clout, président, et Huhmans, agent du 
chef-lieu levant des contributions foncières dépassant 
le montant fixé par l'administration centrale, destitués 
et  jugés,  agents  d'Herten  ayant  arboré  des  signes 
féodaux et de Maasniel ayant exercé comme ministre 
du culte lors d'un rassemblement fanatique,  et autres 
fanatiques  destitués  et  remplacés  par  Van  Willick 
(Jean), et autres: 27 brumaire an VII; Schommers, ex-
président, Rœmaker et Vanborn, ex-agent et adjoint du 
chef-lieu  et  Missing,  ex-secrétaire  ayant  levé  les 
contributions de l'an IV au-delà de la quote-part de la 
commune sans reverser l'excédent, jugés: 29 nivôse an 
VII*.

ROFFIAC-VERLHAC (Henri-Alexandre),  de  Verlhac-Tescou 
(Lot), émigré de la Haute-Garonne, du Lot et du Tarn, 
usant  de  faux  certificats  de  résidence  à  Marseille  et 
dont  les  biens  ont  été  vendus  par  le  district  de 
Montauban (Lot) en 1792 sans réclamation, maintenu: 
23 brumaire an VII.

ROGEAT,  capitaine  à  la  13e ½-brigade  légère  réformé, 
candidat en ½-brigade nouvelle ajourné: 9 nivôse an 
VII*.

ROGER, actionnaire de la Caisse des comptes courants: 28 
brumaire an VII*.

ROGER,  nommé  chef  du  36e escadron  de  gendarmerie 
(Meuse et Moselle): 29 brumaire an VII*.

ROGER, détenu au Temple, faux certificat de résidence à 
Frohen-le-Grand (Somme): 29 frimaire an VII.

ROGER, nommé lieutenant de gendarmerie à Draguignan et 
Privas:  29  brumaire  an VII*; remplacé  à  Privas:  15 
frimaire an VII*.

ROGER, sous-lieutenant au 7e bataillon de l'Yonne puis à la 
7e ½-brigade réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 
25 brumaire an VII*.

ROGER, idem à la 109e idem: 28 brumaire an VII*.

ROGER (François),  chef  d'escadron  commandant  la 
gendarmerie de l'armée d'Italie: 5 frimaire an VII.

ROGER (Jean-Baptiste  et  Pierre),  lieutenants  à  la  31e 

division  de gendarmerie  nommés dans  les  nouvelles 
½-brigades formées à Rennes: 25 brumaire an VII*.

ROGET DE BELLOGUET (Mansuy-Dominique), futur général, 
promu chef de brigade au 13e dragons à l'armée d'Italie 
par Bonaparte, confirmé: 29 brumaire an VII.

ROGIER,  commissaire  municipal  de  Montfrin  (Gard) 
destitué le 22 fructidor an VI: 22 nivôse an VII*.

ROGIERS (Antoine), membre d'un rassemblement armé de 
la Dyle ou des Deux-Nèthes, mandat d'amener devant 
le Directoire: 6 frimaire an VII*.

ROI, curé d'Amenucourt (Seine-et-Oise) vouant aux enfers 
un prêtre célébrant le culte le décadi et s'agitant pour 
diriger les prochaines élections,  déporté:  6 nivôse an 
VII*.

ROI (CLAIR-), voir: CLAIR-ROI.

ROHAN-ROCHEFORT (Charles-Armand-Jules), voir: ROTHELIN 
(Marie-Henriette-Charlotte-Dorothée), divorcée -.

ROHART,  ex-capitaine  à  la  suite  de  la  64e ½-brigade, 
remise en activité ajournée: 19 nivôse an VII*.

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

ROLAND (Alexandre),  défenseur  officieux,  ex-
administrateur  central de  la  Vienne nommé 
commissaire  municipal  de  Ceaux  [-en-Loudun]:  12 
pluviôse an VII.

ROLLAND (Jean-Baptiste),  ex-commissaire  municipal  de 
Berre  (Bouches-du-Rhône)  payé  pour  l'évasion  des 
émigrés Lazare Pascal père et fils, jugé: 19 frimaire an 
VII.

ROLLAND (Jean-Baptiste-Dominique),  député  de  la 
Moselle aux Cinq-Cents: 12 pluviôse an VII.

ROLLE, secrétaire capitulaire de l'abbaye du Grand Saint-
Bernard (Suisse): 26 brumaire an VII.

Rolleboise (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Hodanger, 
curé, vouant aux enfers un prêtre célébrant le culte le 
décadi  et  s'agitant  pour  les  prochaines  élections, 
déporté: 6 nivôse an VII.

ROLLIER,  de  Blaasveld  (Deux-Nèthes),  meneur  de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 2 frimaire an VII*.
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ROLLIER (Pierre-Jean),  marchand  de  sel  à  Saint-Amand 
(idem),  mandat  d'amener  devant  le  Directoire  contre 
ses fils idem.

Rollingen (Grand Duché de Luxembourg, auj.: commune 
de  Mersch,  alors:  Forêts).  Vente  de  la  cense  par 
l'administration centrale, Hensch, plaignant, renvoi en 
justice: 14 nivôse an VII.

Romagne [-sous-Montfaucon]  (Meuse).  Habitant, 
Gilardin (Jean-Baptiste), enfant abandonné né en 1781 
recueilli  par  son  oncle  François  Holeau,  curé:  23 
brumaire an VII.

ROMAIN,  capitaine  au 6e bataillon  de la Seine-Inférieure 
confirmé à la 70e ½-brigade depuis l'an V: 11 pluviôse 
an VII*.

ROMAIN, commissaire municipal de Toulouse extra muros 
nommé à d'autres fonctions: 13 pluviôse an VII*.

ROMANO, député au Conseil des Jeunes cisalpin conservé: 
29 frimaire an VII*.

ROMBOURG (Georges), nommé sous-lieutenant à la 94e ½-
brigade par Hoche pour l'expédition d'Irlande de l'an 
V, confirmé: 22 frimaire an VII*.

Rome (Italie) et République romaine, voir aussi: Armée 
de  Rome,  Diplomatie  (Italie,  République  romaine), 
École  française  de Rome,  Guerre (campagne de  l'an 
VII, Italie). Alun de Rome, paiement à Laurent et Petit 
en  rescriptions  sur  la  vente  des  bâtiments  de  la 
clouterie et de la pépinière de Versailles, exercice de 
l'an V: 13 nivôse an VII.

-  Commission  du  gouvernement  français  à  Rome, 
membres, Bertolio (Antoine-René-Constantin), Duport 
(Bernard-Jean-Maurice)  et  Florens  (Joseph-Antoine), 
secrétaire Saint-Martin (Louis-Pierre de), suppression: 
8  frimaire  an  VII;  commissaires  blâmés  d'avoir 
demandé à Joubert d'envahir la Toscane: 2 nivôse an 
VII.

-  République  romaine.  Ambassadeur  français,  voir: 
Bertolio  (Antoine-René-Constantin),  secrétaire,  voir: 
Florens  (Joseph-Antoine).  Conservateurs  de  santé 
informés  par  ceux  de  Marseille  de  l'arrêté  du 
Directoire sur le respect de la quarantaine: 22 frimaire 
an VII. Don par les Consuls romains de cinq millions 
à  l'armée  de  Rome,  observations  du  Directoire:  3 
pluviôse an VII. Ordre à Championnet d'annuler l'acte 
législatif pris par lui sans réquisition de l'ambassadeur 
autorisant  les  Consuls  romains  à  prendre  des 
dispositions législatives provisoires: 5 pluviôse an VII. 
Quarantaine non appliquée: 19 pluviôse an VII.

- Rome (ville). Doreau, commis principal au ministère de 
la Guerre autorisé à partir  pour  affaires de famille à 
Bourges  en  l'an  VI  et  en  réalité  parti  pour  -:  18 
frimaire  an  VII.  Établissements  religieux  belges, 
collège  de  Liège,  collège  Saint-Norbert,  contigu  au 
palais Frangipani et pouvant être acquis pour l'École 
française de Rome, et hospice Saint-Julien, administré 
par Demuynck, de Bruges: 8 pluviôse an VII. Prêtres 
et  religieux  belges  à  -  assimilés  aux  religieux  des 
départements réunis:  idem. Reprise par les troupes du 
général Championnet: 12 nivôse an VII.

ROMEFORT, nommé lieutenant de gendarmerie à Lesparre: 
29 brumaire an VII*.

ROMEUF (Alexandre et Jean-Louis), de "Lavoûte" (Haute-
Loire), lieutenants au 2e dragons mis sous surveillance 
à l'armée d'Italie en l'an VI à la demande du général 
Desaix,  présentant  un  mandat  d'arrêt  du  Comité  de 
sûreté  générale  du  1er frimaire  an  II  avec  fausse 
signature  de  Bourguignon,  secrétaire  général,  non 
encore  employé  du  Comité  à  cette  date,  émigrés 
maintenus: 7 pluviôse an VII.

ROMIEU,  aide  de  camp  de  Championnet  promu  chef 
d'escadron par lui après la reprise de Rome, confirmé: 
19 nivôse an VII*.

ROMIGUIÈRE fils,  ancien  rédacteur  avant  le  Dix-Huit 
Fructidor  de  rubriques  sur  les  spectacles  du  journal 
l'Antiterroriste de Toulouse prohibé par la loi  du 22 
fructidor  an  V,  décision  de  ne  pas  le  déporter:  4 
frimaire an VII.

Romsée (Belgique, province de Liège, auj.: commune de 
Fléron, alors: Ourthe). Habitant, voir: Voos (André).

RONDEL, sous-lieutenant à la 28e ½-brigade légère réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

RONDET (Émile), ex-adjudant général nommé capitaine de 
cavalerie: 9 nivôse an VII.

RONET (Louis), promu sous-lieutenant au 23e chasseurs à 
cheval: 27 frimaire an VII*; confirmé depuis l'an V: 5 
pluviôse an VII*.

RONGE (Gommarius),  de  Bocholt  (Meuse-Inférieure), 
entretenant avec son fils Corneille, moine de l'abbaye 
de Tongerlo, une correspondance criminelle l'excitant 
à  la  rébellion  d'après  des  pièces  trouvées  sur  les 
rebelles tués le 15 frimaire, mandat d'arrêt: 2 nivôse an 
VII.

Rongy (Belgique, Hainaut, auj.: commune de Brunehaut, 
alors: Jemappes). Crombé (François), curé responsable 
des troubles de la Guerre des paysans dans le canton 
de Nivelles (Dyle), déporté: 22 frimaire an VII*.

Ronquières (idem,  auj.:  commune  de  Braine-le-Comte, 
alors: idem). François (Pierre-Joseph), vicaire idem.

ROOSS (Joseph),  de  Kœtzlach  (Haut-Rhin),  sous-
lieutenant  à la 94e ½-brigade,  traitement de réforme: 
22 frimaire an VII*.

ROOTÆRT (Dominique),  moine  à  Pollinkhove  (Lys) 
déporté: 14 frimaire an VII*.

ROPERT, administrateur central du Morbihan en relations 
avec  les  chouans,  bien  qu'ex-président  du  tribunal 
criminel  de  l'armée  du  Nord  puis  commandant 
temporaire de Josselin l'ayant défendue contre eux en 
messidor  an  III  et  chef  de  bataillon  de  la  première 
expédition d'Irlande, destitué: 13 pluviôse an VII.

Roquebillière (Alpes-Maritimes). Emeric (Jean-Baptiste-
Victor), curé émigré à Turin: 27 nivôse an VII.
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Roquebrune [-sur-Argens] (Var). Municipalité, membres 
négligents  destitués  et  remplacés  par  Christine 
(André), président, et autres: 19 pluviôse an VII.

ROQUES,  ancien  du  1er bataillon  de  la  Gironde,  sous-
lieutenant  à la 27e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

ROQUET,  chef  de  bataillon  à  la  32e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an V: 15 pluviôse an VII*.

Roquetaillade (Aveyron,  commune  de  Monjaux). 
Seigneur, voir: Roquetaillade (Jean-François-Julien).

ROQUETAILLADE (Jean-François-Julien),  seigneur  de 
Roquetaillade  (Aveyron)  et  ses  fils  Jean-Benoît  et 
Marie-Joseph-Julien, émigrés avec passeports en 1793 
pour mettre leurs jours à l'abri du danger, maintenus: 
23 nivôse an VII.

ROSA, député au Conseil des Jeunes cisalpin conservé: 29 
frimaire an VII*.

ROSEAU,  sous-lieutenant  à  la  58e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

ROSEL,  ex-commissaire  des  guerres,  réintégré  dans  la 
ligne à son grade: 19 nivôse an VII; nommé capitaine 
de ½-brigade nouvelle: 25 nivôse an VII*.

ROSEN (comte  DE),  d'Anvers, habitant  Bruxelles,  meneur 
de l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant 
le Directoire: 2 frimaire an VII*.

Rosette (Égypte).  Port,  Tenon,  sergent  d'artillerie  de 
marine, promu lieutenant de gendarmerie maritime: 7 
nivôse an VII.

Rosheim (Bas-Rhin).  Municipalité,  membres  inciviques 
destitués: 19 nivôse an VII.

La Rosière (Nord,  commune  d'Étrœungt).  Terres  de 
l'hospice  de Cambrai,  échange avec Dupin  (Charles-
Pierre-Joseph): 19 frimaire an VII.

ROSIÈRES (François),  nommé sous-lieutenant  à la 94e ½-
brigade par Hoche pour l'expédition d'Irlande de l'an 
V, confirmé: 22 frimaire an VII*.

Rosières [-aux-Salines]  (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-
Moselle).  Voiry,  femme  de  mauvaise  vie  devenue 
sainte à miracles: 22 brumaire an VII.

ROSIERS (DE), voir: DEROSIERS (Jérôme-François).

ROSNAY (Louis-François),  de Fère-en-Tardenois  (Aisne), 
émigré usant de certificats irréguliers à Bercy (Seine), 
comme détenu pendant  la Terreur,  et  à Saint-Pierre-
Canivet (Calvados), maintenu: 27 nivôse an VII.

Rosny [-sur-Seine]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines). 
Canton  de  -  ou  de  la  Villeneuve-en-Chevrie, 
commissaire municipal, Maréchal, venu de l'Eure il y a 
deux  ans,  remplaçant  Levieil  (Maurice),  parent 
d'émigré, démissionnant: 22 nivôse an VII.

ROSSARY (Jean-Pierre), employé à l'administration centrale 
de  la  Loire-Inférieure,  passeport  pour  Saint-
Domingue: 3 pluviôse an VII*.

ROSSEL, capitaine à la 56e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

ROSSI,  député au conseil  des Anciens cisalpin conservé: 
29 frimaire an VII*.

ROSSIGNANI, idem.

ROSSIGNOL (Guillaume),  vicaire  de  Saint-Paul  d'Orléans 
n'ayant  ni  prêté  serment  ni  obéi  aux  lois  sur  la 
déportation, émigré maintenu: 3 frimaire an VII.

ROSSIGNOLY, capitaine à la 41e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

ROSSLER (Cartherine), voir: MARCK (Jacques), son mari.

ROSSY (Louis-Alexandre), noble de la Couture (Vendée), 
émigré en 1791, arrêté à Nantes en l'an V et évadé des 
prisons  de  Rochefort  (Charente-Inférieure)  avant  sa 
déportation, maintenu: 13 pluviôse an VII.

ROSTAN,  sous-lieutenant  à  la  106e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

ROSTOLLANT (Claude),  adjudant  général,  futur  général, 
remis en activité: 17 pluviôse an VII.

Rostrenen (Côtes-du-Nord).  Commissaire municipal des 
environs  âgé  de  72  ans  pendu  dans  une  forêt:  4 
frimaire an VII.

ROTHELIN (Marie-Henriette-Charlotte-Dorothée), divorcée 
de  Charles-Armand-Jules  ROHAN-ROCHEFORT,  de 
"Neaufles"  (Eure),  émigrée  des  Hautes-Pyrénées 
radiée: 13 frimaire an VII.

ROTOURS (François-Claude  DES),  noble  de  la  Rocque 
(Calvados),  émigré  inscrit  en  1792,  n'ayant  réclamé 
qu'en l'an VII, maintenu: 17 pluviôse an VII.

Rots (Calvados). Assemblée communale, an VI: 7 nivôse 
an VII.

Rotterdam (Pays-Bas, Hollande-Méridionale). Français à, 
voir:  Bellengreville  (Jean-Charles),  vice-commissaire 
du  commerce  et  de  la  marine,  Ramon-Lavergne 
(Louis-François-Xavier),  d'Ahun  (Creuse),  prétendu 
employé chez Gregorius Mees, négociant.
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Roucourt (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes,  auj.: 
commune de Péruwelz). Wibier (Jean-Baptiste), curé, 
déporté: 26 frimaire an VII*.

Roucourt (Nord). Habitant, voir: Rincheval.

ROUDIL (GRIZOU-), voir: GRIZOU-ROUDIL.

ROUEN, ancien du 3e bataillon de l'Eure, capitaine à la 7e 

½-brigade réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 25 
brumaire an VII*.

Rouen (Seine-Inférieure).  Armée  d'Angleterre,  quartier 
général, transfert à Rennes: 5 nivôse an VII. Bureau de 
garantie des matières d'or et d'argent, ouverture au 1er 

nivôse  an  VII:  17  frimaire  an  VII.  District, 
administrateur, voir: Eudeline jeune. Douanes, bureau 
désigné pour l'exportation du tabac: 11 nivôse an VII. 
Gendarmerie,  Froment,  capitaine,  et  Pantin-Wilder, 
capitaine  aide  de  camp du  général  Chalbos,  nommé 
lieutenant:  29  brumaire  an  VII*.  Habitant,  Cottin 
(Marguerite-Jeanne),  veuve  Jean-Théodore  Jauge, 
banquier,  prétendu  négociant  l'ayant  amenée  de  -  à 
Londres en 1792 soi-disant pour l'approvisionnement 
de -: 7 pluviôse an VII; Leblond (Benjamin), prêtre né 
à -, émigré rentré en l'an V dans le Calvados déporté: 
24 brumaire an VII*; Mallevault-Vaumorans (Jacques-
Marie),  ex-capitaine  de  vaisseau,  sa  belle-fille 
Adélaïde  Nadau,  Marie-Françoise-Céleste  Nadau 
veuve Le Blond et ses enfants Jean-Baptiste-Charles et 
Marie-Charlotte-Célestine Le Blond, émigrés usant de 
faux  passeports  de  -  pour  New-York:  23  nivôse  an 
VII;  voir: Avrillon-Suzay, chanoine de la cathédrale, 
Biré (Philippe-Marie-Joseph), chouan, fils de Philippe 
Biré  dit  Mévellière,  Bunel  (François-Pâris-Clément), 
Brancas  (Antoine-Buffile),  Brenodières  dit  Bourville 
(Laurent-Denis), président aux requêtes du parlement, 
Hébert,  épicier,  Le  Peton  (Cécile),  veuve  Antoine-
François-Claude-Désiré  Hurard,  Leudet  (Jean  et 
Michel)  frères,  marchands vergetiers brossiers,  Méry 
(Michel-Louis), négociant, Migien (Amélie-Joséphine-
Catherine),  femme  Étienne  Lavienne,  Pelletier 
(Nicolas-François),  greffier  de  juge  de  paix, 
Pommeraye  (Nicolas-Louis),  maître  des  comptes. 
Hôpital militaire, Lescure et Potamy, officiers de santé 
destitués  pour  trafic  de  certificats  d'infirmités  de 
réquisitionnaires  déjà  dénoncé  par  le  ministre  de  la 
Police générale Letourneux lorsqu'il était commissaire 
central:  29  nivôse an VII.  Jardin  botanique,  réunion 
d'un terrain national soumissionné par Eudel, directeur 
des poudres et salpêtres, en l'expropriant: 7 nivôse an 
VII. Journaux, Journal politique, chez Thomas, auteur 
dramatique,  prête-nom  de  Robert,  propriétaire 
rédacteur de l'Observateur de l'Europe condamné à la 
déportation par la loi du 22 fructidor an V, prohibé: 28 
nivôse  an  VII;  l'Optimiste,  imprimé  par  Thomas, 
pseudonyme  de  Robert,  suite  de  divers  journaux 
prohibés,  et  dernièrement,  de  l'Observateur français, 
prohibé:  28  brumaire  an  VII.  Police,  commissaire, 
Leprince: 8 nivôse an VII. Poste aux chevaux, route de 
Paris à - et Caen: 19 frimaire an VII. Poste aux lettres, 
inspecteur, Lebrun, muté de Cæn: 9 nivôse an VII.

Rouffach (Haut-Rhin).  Assemblées  communale  et 
primaire,  an  VI:  27  nivôse  an  VII.  Habitant,  voir: 

Kempff (Ignace), passementier, et sa femme Françoise 
Rech.

ROUGÉ,  chef  de  bataillon  à  la  7e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

ROUGÉ (François-Pierre-Olivier  DE),  comte, émigré de la 
Seine, prétendu naturalisé par le prince-abbé de Saint-
Gall (Suisse) en 1783, maintenu: 13 nivôse an VII.

Rougemont (Doubs). Bois du Buisson du Taureau ou de 
la Ville indivis avec la commune de Gouhelans, coupe: 
29 frimaire an VII.

ROUGEOT,  sous-lieutenant  à  la  85e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Rougiers  (Var).  Faux certificats d'émigrés, voir:  Ventre 
(Louis-François).

ROUILLON, voir: RAISON (Françoise), divorcée -.

ROUJEAN,  assesseur  du  juge de  paix de Beaumont  [-de-
Lomagne]  (Haute-Garonne),  parent  du  juge  Goulard 
(Jean-Baptiste): 24 brumaire an VII*.

ROUJOUX (Louis-Julien), député du Finistère aux Anciens: 
2 nivôse an VII.

Roulier, voir: Transport.

ROULLAC,  capitaine à la 4e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

ROULLAND (Henri-Victor), général de brigade commandant 
la  Manche  dans  la  14e division  militaire,  muté 
commandant le Morbihan dans la 13e: 7 nivôse an VII.

ROULOT,  ex-lieutenant  de  compagnie  de  canonniers 
départementaux nommé sous-lieutenant en ½-brigade 
nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

ROUMENS,  inspecteur  du  droit  de  passe  de  l'Aude 
dénonçant l'administration et les juges du département: 
27 brumaire, 12 pluviôse an VII.

ROUQUETTE, lieutenant à la 4e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*; annulé: 
25 nivôse an VII*.

ROUS (Jean-Pierre-Félix),  ex-député  de  l'Aveyron  aux 
Cinq-Cents, substitut au Tribunal de cassation nommé 
suppléant: 12 frimaire an VII.

ROUSCH (François),  nommé capitaine à la 94e ½-brigade 
par  Hoche  pour  l'expédition  d'Irlande  de  l'an  V, 
confirmé: 22 frimaire an VII*.

ROUSSE (DE), voir: DEROUSSE.

ROUSSEAU,  promu  sous-lieutenant  au  24e chasseurs  à 
cheval à l'armée d'Italie par Bonaparte,  confirmé: 29 
brumaire an VII*.
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ROUSSEAU,  sous-lieutenant  à  la  6e ½-brigade  légère 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  28 brumaire 
an VII*; annulation: 4 pluviôse an VII*.

ROUSSEAU (Anselme-Louis), de Condé-sur-Escaut (Nord), 
prétendu  marchand  établi  à  Mons  (Belgique),  et  sa 
femme  Catherine  DUMOULIN,  émigrés  maintenus:  27 
brumaire an VII.

ROUSSEAU (Antoine),  moine  de  Lo  (Lys)  retiré  à 
Hoogstade déporté: 14 frimaire an VII*.

ROUSSEAU (François), capitaine au 3e bataillon de sapeurs 
formé à Boulogne-sur-Mer par amalgame des 1er, 3e et 
8e bataillons anciens, confirmé: 15 frimaire an VII*.

ROUSSEAU (François-Emmanuel),  ex-commissaire 
municipal  de Champrond [-en-Gâtine]  (Eure-et-Loir) 
nommé à d'autres fonctions (nommé juge de paix de la 
Loupe en vendémiaire an VI): 2 frimaire an VII*.

ROUSSEAU (Jacques-René), prêtre à Mazé (Maine-et-Loire) 
déporté: 28 nivôse an VII*.

ROUSSEL, ancien du 2e bataillon du Calvados, lieutenant à 
la  39e ½-brigade  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 25 brumaire an VII*.

ROUSSEL,  jugement  du  tribunal  criminel  de  la  Sarre  en 
appel  du  tribunal  correctionnel  de  Trèves  pour 
blessures par Temmel (Luc): 12 pluviôse an VII*.

ROUSSEL (Frédéric), de Sancey-le-Grand (Doubs), émigré, 
déserteur  et  brigand  ayant  comparu  en  justice  au 
Landeron (Suisse) en l'an II, maintenu: 23 brumaire an 
VII.

ROUSSEL (Valentin),  nommé  commissaire  municipal  de 
Saint-André-de-la-Marche  (Maine-et-Loire):  12 
pluviôse an VII*.

ROUSSEL D'ESPOURDON (Marie-Françoise),  femme  du 
vicomte de LA CROPTE DE BOURZAC partie avec lui à Aix-
la-Chapelle en 1791,  y ayant accouché et  rentrée en 
1793, émigrée de Paris maintenue: 3 nivôse an VII.

ROUSSEL-MONTPATRY,  ex-adjoint  provisoire,  à  nommer 
sous-lieutenant d'infanterie: 15 pluviôse an VII*.

ROUSSELET, chef de bataillon à la suite de la 64e ½-brigade 
nommé chef de bataillon en pied: 25*, 28* brumaire 
an VII.

Les Rousses (Jura). Agent municipal aidant les étrangers 
sans passeport  à  s'évader,  Midol,  destitué  et  jugé:  9 
frimaire an VII.

ROUSSET (François), d'Estivareilles  (Loire), prêtre, répub
licain, nommé commissaire municipal de Saint-Bonnet 
[-le-Château]: 3 nivôse an VII*.

ROUSSIER (Michel), juge de paix de Saint-Martin-du-Bois 
(Maine-et-Loire)  nommé de  nouveau:  6  frimaire  an 
VII*.

ROUSSIGNAC,  émigrés,  fonderie  de  la  Chapelle-Saint-
Robert (Dordogne) en provenant: 29 nivôse an VII.

ROUSSILHE-MORAINVILLE,  proposant  de  réunir  un  mois  de 
grain d'avance pour Paris en échange de l'exclusivité 
des exportations: 27 brumaire an VII.

ROUSSIN (Jean), officier de santé, nommé président de la 
municipalité  de  Marignane  (Bouches-du-Rhône):  9 
frimaire an VII*.

ROUSSIN (Jean),  précepteur,  émigré,  voir:  PRACOMTAL 
(Léonor-Anne-Gabriel), son élève.

ROUSSY,  commissaire  municipal  de  Noyon  (Oise)  non 
patriote, destitué: 14 pluviôse an VII*.

ROUSTAN et compagnie, de Lyon, marché pour un dépôt de 
farine à Paris annulé en messidor an VI: 27 brumaire 
an VII.

ROUSTE,  sous-lieutenant  à  la  51e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*; 
annulation: 4 pluviôse an VII*.

Routes,  chemins,  voir  aussi:  Péage  (droit  de  passe), 
Voirie.  Autorisation  au  ministre  de  l'Intérieur 
d'ordonnancer  des  dépenses  de  construction  et 
d'entretien  des  grandes  -  sur  le  produit  du  droit  de 
passe: 23 brumaire an VII. Brigandages et assassinats 
sur les grandes -, loi prolongeant celle du 29 nivôse an 
VI: 1er frimaire an VII. Cordier dite Nozay (veuve), ex-
adjudicatrice des travaux de celles de l'inspection [des 
Ponts  et  Chaussées]  de  Senlis,  indemnité  pour  la 
suppression  de  l'entretien  des  embranchements  et 
chemins  de  traverse:  19  nivôse  an  VII.  Poste  aux 
chevaux, routes de Paris à Rouen et Caen, à Amiens, 
Arras  et  Lille,  à  Saint-Quentin,  Valenciennes  et 
Bruxelles,  à  Mézières  (Ardennes),  à  Strasbourg  par 
Châlons-sur-Marne et Metz ainsi que par Châlons-sur-
Marne  et  Nancy,  à  Troyes,  Dijon  et  Besançon,  à 
Troyes,  Langres  et  Belfort,  à  Bayonne  par  Orléans, 
Limoges  et  Toulouse  et  par  Orléans,  Poitiers  et 
Bordeaux, à Lyon par Auxerre et Chalon-sur-Saône et 
par Moulins, au Mans et Nantes, et à Alençon, Rennes 
et  Brest,  et  de  Lyon  à  Marseille  et  de  Marseille  à 
Bordeaux: 19 frimaire an VII; route de Remiremont à 
Mulhouse,  relais  de  poste  aux  chevaux  à  Fresse 
(Vosges),  Urbès  et  Thann  (Bas-Rhin),  création:  25 
nivôse  an  VII.  Taxe  d'entretien  des  grandes  routes, 
voir: Péage (droit de passe).

-  Affaires  individuelles  (réparation  de  chemins  sauf 
exception).  Ain,  carte  des  routes  de  la  partie  du 
département de Thoiry à Bourg, au confluent de l'Ain 
avec le Rhône, à Lyon et au cours de la Saône, encre 
couleur:  24 nivôse an VII.  Aisne,  Viry-Noureuil:  29 
frimaire  an  VII.  Ardennes,  Neuville-lès-This:  5,  13 
pluviôse  an  VII;  Pure:  15  nivôse  an  VII.  Ariège, 
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Montjoie: 17, 19 nivôse an VII.  Départements de la 
rive  gauche du Rhin,  Hunsrück,  zèle  des  habitants 
pour les travaux faits gratuitement: 4 frimaire an VII. 
Doubs,  Montmartin  et  Tournans:  25  nivôse  an  VII. 
Jemappes,  Boussu,  agent  municipal  payé  par  les 
habitants  de  Montrœul  [-sur-Haine]  comme 
commissaire à la visite des chemins: 27 brumaire an 
VII. Landes, Magescq vol du courrier de la malle puis 
de la diligence de Bordeaux à Bayonne: 19 nivôse an 
VII.  Jura,  la  Chaumusse,  chemin  vicinal  vers  les 
routes  de Paris  à Genève et  de Chalon-sur-Saône en 
Suisse,  construction:  27  brumaire  an  VII.  Marne, 
Valleret:  15  pluviôse  an  VII.  Haute-Marne, 
Leschères,  reconstruction:  17  frimaire  an  VII. 
Meurthe,  Frémonville:  15  pluviôse  an  VII.  Meuse, 
Bovée:  idem;  Dugny:  29  frimaire  an  VII.  Moselle, 
Clouange:  25  frimaire  an  VII.  Ourthe,  Ayeneux, 
échange  d'un  communal  contre  la  démolition  d'un 
bâtiment  servant  de  repaire  à  des  brigands  sur  une 
route:  27  brumaire  an  VII.  Seine-et-Oise,  Vaujours, 
Reynaud,  agent  des  subsistances  militaires,  vol  du 
numéraire de sa malle tombée sur la route de Meaux 
par  l'agent  municipal:  9  pluviôse  an  VII*.  Vosges, 
Courcelles:  19  pluviôse  an  VII;  Dolaincourt:  25 
frimaire an VII; Raon-aux-Bois: 9 frimaire an VII.

ROUTIER-BULLEMONT,  nommé capitaine  de gendarmerie  à 
Amiens: 29 brumaire an VII*.

ROUTTIER (époux),  de  Paris,  cuisinier  et  femme  de 
chambre  de  l'émigré  Bouville,  émigrés  maintenus, 
radiation demandée par la citoyenne Prudhomme, sœur 
de l'épouse: 3 nivôse an VII.

Rouvres [-en-Xaintois]  (Vosges).  Commissaire 
municipal,  Mersey,  de  Saint-Menge,  ne  pouvant 
accepter le poste de commissaire près les tribunaux de 
l'Allier  à  cause  de  sa  femme  malade,  nommé  de 
nouveau,  remplaçant  Beurnel  (Jean-Nicolas),  greffier 
du juge de paix: 2 frimaire an VII.

ROUVROL,  capitaine  à  la  23e ½-brigade  légère  réformé, 
candidat en ½-brigade nouvelle ajourné: 9 nivôse an 
VII*.

ROUX père, nommé président de la municipalité de Mailly 
(Saône-et-Loire): 19 nivôse an VII*.

ROUYER (Jean-Victor),  futur  général,  chef  de  la  70e ½-
brigade confirmé depuis l'an V: 11 pluviôse an VII.

ROUZAUD,  administrateur  central  de  l'Aude  anarchiste 
destitué: 12 pluviôse an VII*.

ROUZEAU, lieutenant à la 103e ½-brigade, démission, an V: 
11 pluviôse an VII*.

Régiment  Royal  Infanterie,  Régiment  Royal  Vaisseau, 
voir: Armée d'Ancien Régime.

Royalisme,  royalistes,  voir  aussi:  Fonctionnaires 
(administration,  destitution),  Vendée  (vendéen, 
chouan).

- Départements de l'Ardèche, Aveyron, Calvados, Cantal, 
Côtes-du-Nord,  Dyle,  Escaut,  Forêts,  Jemappes, 
Finistère, Hérault, Ille-et-Vilaine, Haute-Loire, Loire-

Inférieure,  Lozère,  Lys, Manche,  Mayenne, Meurthe, 
Meuse-Inférieure,  Mont-Tonnerre,  Morbihan,  Deux-
Nèthes,  Nord,  Orne,  Ourthe,  Bas-Rhin,  Rhône, 
Sambre-et-Meuse,  Sarthe  et  Tarn,  ordre  aux 
commandants  militaires  de  se  déplacer  d'un 
département à l'autre sur réquisition de l'autorité civile 
pour poursuivre les brigands: 8 frimaire an VII. Habits 
royalistes, cadenettes (coiffure), voir: Insigne, signe de 
ralliement.  Imbert-Colomès  (Jacques),  ex-député  du 
Rhône aux Cinq-Cents condamné à la déportation par 
la  loi  du  19  fructidor  an V,  agent  notoire  de Louis 
XVIII en Suisse ayant apporté 600 passeports de Lyon 
au  prince  de Condé  en  l'an  V:  13  pluviôse  an  VII. 
Journal la Feuille du bon citoyen, suite du Journal du  
soir de la rue de Chartres,  de la  Petite Poste,  de la 
Glace et de l'Ami de l'ordre, soutenant les réacteurs du 
Midi et présumée rédigée en partie par Maurice Méjan, 
compatriote du député Rabaud le jeune,  propriétaire, 
prohibé: 1er frimaire an VII. Saillans (François-Louis), 
comte de, chef de la révolte royaliste de l'Ardèche de 
1792, partisan, voir: Coste. Théâtres, pièces royalistes, 
voir: Théâtre.

- Affaires par localités.  Bouches-du-Rhône, Faucon, de 
Marseille,  Fauverge,  ayant  cassé  un  mandat  d'arrêt 
contre  Desmoulin,  complice  des  massacres  du  fort 
Saint-Jean  de  cette  ville,  Laurans,  faisant  fonction 
d'accusateur  public  en  germinal  an  IV,  Mouret,  ex-
membre  du  Tribunal  révolutionnaire  et  néanmoins 
complice des assassins de républicains, Simon, d'Aix, 
directeur  du  jury  d'Arles  ayant  décerné  un  mandat 
d'arrêt contre Hardouin, commandant temporaire de la 
place, pour l'empêcher de s'opposer à la libération des 
assassins de républicains  de l'an IV,  Simon,  d'Arles, 
ayant réclamé des armes pour rejoindre les troupes de 
Saint-Christol  occupant  la  forteresse  de  Pont-Saint-
Esprit en fructidor an V, et Tassé, directeur du jury de 
Marseille lors des massacres du fort Saint-Jean, juges 
au  tribunal  civil  royalistes,  mandat  d'amener:  5,  12 
nivôse  an  VII.  Landes,  royalistes  insinuant  que  le 
gouvernement s'est  servi des expéditions d'Égypte et 
d'Irlande  pour  se  débarasser  des  anarchistes  et  des 
républicains:  3  nivôse  an  VII.  Saône-et-Loire, 
Louhans,  canton,  brigandages et  chant  du  Réveil  du  
peuple: 19 frimaire an VII. Sarthe, message des Cinq-
Cents sur des assassinats: 8, 12 nivôse an VII.  Tarn, 
Lacaune et Murat,  cantons,  état de siège et envoi de 
troupes de l'Aveyron, de l'Hérault et du département: 7 
frimaire  an  VII.  Yonne,  Ligny,  rassemblements 
royalistes, an VI: 28 brumaire an VII.

-  Royalistes,  voir:  Ardant,  directeur de l'Enregistrement 
des  Hautes-Pyrénées,  Arnaud,  ex-adjoint  municipal 
d'Aumelas (Hérault), Barbier, secrétaire en chef de la 
municipalité  de  Strasbourg,  Baron,  commissaire 
municipal  de  Pierre  (Saône-et-Loire),  Barthès,  agent 
municipal  de  Saint-Félix  (Haute-Garonne),  Barthet, 
idem de Chamblanc (Côte-d'Or), Batbedat (François), 
Bazets, agent municipal de Lalanne (Gers), Benjamin, 
idem de  la  Bellière  (Orne),  Bernard  (Antoine), 
seigneur  de  Saint-Germer  (Oise),  président  de  la 
municipalité,  Besné, accusateur  public  des Côtes-du-
Nord,  Bonvalot  (J.-C.),  agent  municipal  de  Delain 
(Haute-Saône),  Bornet  (C.)  vieux,  adjoint  municipal 
d'Autoreille  (idem),  Bouchez,  agent  municipal 
d'Auduncthun  (Pas-de-Calais),  Boutard,  commissaire 
municipal  de  Nozay (Loire-Inférieure),  Boutet  agent 
municipal de Fontevrault  (Maine-et-Loire), Bouttemy 
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(Ghislain),  président  de  la  municipalité  d'Aubigny 
(Pas-de-Calais),  Brisson,  idem de  Vézelay  (Yonne), 
Brulon,  juge  de  paix  de  Chantilly  (Oise),  Brunder, 
agent  municipal  de  Breuschwickersheim (Bas-Rhin), 
Bulo,  idem du  Lys (Oise),  Busson,  idem de  Vernoil 
(Maine-et-Loire),  Cabanes,  administrateur  municipal 
de Noyon (Oise),  Cardon (Charles),  agent  municipal 
de  Valailles  (Eure),  Caron,  adjoint  municipal  de 
Wandonne  (Pas-de-Calais),  Caron  (Jean-François), 
agent municipal du Saulchoy (Oise), Castel,  idem du 
Fauga  (Haute-Garonne),  Chalus,  lieutenant  à 
Pondichéry,  Chambon,  agent  municipal  de  Saint-
Poncy  (Cantal),  Charrier,  commissaire  municipal  de 
Chagny (Saône-et-Loire),  Choquet  (Thomas),  adjoint 
municipal de Moliens (Oise), Clerc, agent municipal 
d'Oricourt (Haute-Saône), Collin, directeur de la poste 
aux  lettres  à  Sedan,  Cornillole  (Pierre-Louis),  agent 
municipal et curé de Coye (Oise), Coste, membre de la 
conspiration royaliste du comte de Saillans en Ardèche 
en 1792, membre d'un conseil de guerre dans l'Hérault, 
Courtot  (Jean-Thibaut),  agent  municipal  de  Botans 
(Haut-Rhin),  Crémery,  administrateur  municipal  de 
Noyon  (Oise),  Crosnier  (Germain),  président  de  la 
municipalité de Mouchy (Oise);

-  idem,  voir:  Dalmas  (Joseph-Benoît),  député  de 
l'Ardèche  à  la  Législative,  juge  au  tribunal  civil, 
Davigneau  (Alexandre-Marie),  agent  municipal  de 
Fouronnes  (Yonne),  Dehons,  receveur  de 
l'Enregistrement à Montfaucon (Haute-Loire), Dejean, 
alias Nicolas, employé à la 1ère division du ministère de 
l'Intérieur, Delaas ou Laas, ex-adjoint du génie à Dax, 
Démichel,  administrateur  municipal  de  Strasbourg, 
Desmaretz,  de  Brézolles  (Eure-et-Loir),  ex-juge  au 
tribunal  civil,  Deval  (Joseph),  prêtre  à  Boussac 
(Creuse), Devaulx, administrateur municipal de Noyon 
(Oise), De Wally, agent municipal de Wandonne (Pas-
de-Calais),  Donneaud fils,  commissaire municipal de 
Baratier (Hautes-Alpes), Dorin, idem de Charnay [-lès-
Mâcon] (Saône-et-Loire), Drouhot (Jean), président de 
la  municipalité  de  Scey-sur-Saône  (Haute-Saône), 
Dublineau,  adjoint municipal de Fontevrault  (Maine-
et-Loire),  Duboscq,  de  Mont-de-Marsan, 
administrateur central, Dubourg, commandant la garde 
nationale de Vire (Calvados), Duchesne, commissaire 
municipal  de  la  Suze  (Sarthe),  Dufour,  idem 
d'Égriselles-le-Bocage  (Yonne),  Duhoux,  idem de 
Blain  (Loire-Inférieure),  Dumoutier  (André),  agent 
municipal de Neuville  (Eure),  Dutournier-Peilleu,  de 
Morcenx  (Landes),  administrateur  central,  Faurie 
(Joseph-Barnabé),  directeur des douanes à Besançon, 
Florent,  agent  municipal  de  Saint-Oradoux  [-près-
Crocq]  (Creuse),  Foucret  (Jean-Baptiste),  notaire, 
idem de Mello (Oise), Frix-David, commissaire central 
du  Gers,  Gaillard  (Charles),  agent  municipal  de 
Bourdon (Somme), Gallais,  idem de Longué (Maine-
et-Loire), Gallet,  idem de Lamballe (Côtes-du-Nord), 
Garcette  (Louis),  commissaire  municipal  d'Estaires 
(Nord),  Gardet, lieutenant à Pondichéry, Garet, agent 
municipal de Broyes (Oise),  Garnier, président  de la 
municipalité  de  l'Aigle  (Orne)  extra  muros,  Garnier 
(Joseph),  agent  municipal  de  Thiaucourt  (Meurthe), 
Gaudon,  idem d'Avoise (Sarthe),  Gellet,  directeur du 

théâtre  d'Aubusson,  ex-professeur  de  belles-lettres  à 
l'école  centrale,  Geoffroi,  adjoint  municipal  de 
Poyanne (Landes), Gilles, président de la municipalité 
de Domalain (Ille-et-Vilaine), Gillet (Étienne), adjoint 
municipal  de  Fouronnes  (Yonne),  Girod  (Guérin), 
agent municipal de Naves (Mont-Blanc);

-  idem, voir: Godart, ex-agent municipal d'Autet (Haute-
Saône), Godelle, commissaire municipal de la Capelle 
(Aisne), Grandhaie  (C.-F.),  adjoint  municipal  de 
Baulay (Haute-Saône), Grandpré,  prêtre à Versailles, 
Granet, commissaire municipal de Montcenis  (Saône-
et-Loire), Grillot,  agent municipal  de Vitreux (Jura), 
Guigou,  commissaire  municipal  de  Saint-Martin-de-
Valamas  (Ardèche),  Guilleri  (Claude),  adjoint 
municipal de Baudricourt (Vosges), Guillet (François), 
commissaire  municipal  de  Gévezé  (Ille-et-Vilaine), 
Guiraud,  agent  municipal  de  Mauremont  (Haute-
Garonne), Gy, adjoint municipal de la Feuillie (Seine-
Inférieure),  Hamel  (Thomas),  agent  municipal  de 
Menneval  (Eure),  Hardy  (Rémi),  idem de  Condé 
(Marne),  Helnis,  adjoint  municipal  d'Ève  (Oise), 
Herman,  agent  municipal  de  Dennebrœucq  (Pas-de-
Calais), Hude, président de la municipalité de Longué 
(Maine-et-Loire),  Huguet,  agent  municipal  de 
Betoncourt  [-Saint-Pancras]  (Haute-Saône),  Jacques 
(Guillaume),  commissaire  municipal  de  Bouzonville 
(Moselle), Jarry,  agent  municipal  du  Horps 
(Mayenne),  Javelet,  idem d'Ovanches (Haute-Saône), 
Jeannet  (C.),  adjoint  municipal  de  Perrouse  (Haute-
Saône),  Jonval,  commissaire municipal de Vendresse 
(Ardennes), Josset cadet, lieutenant à Pondichéry, Joua 
(David),  président de la municipalité de Montjavoult 
(Oise),  Jouran,  administrateur  municipal  de  Noyon 
(idem),  Jouvet  (Marc-Antoine),  notaire,  ex-président 
de la municipalité de Bretoncelles (Orne), Laberne, ex-
adjoint  municipal  de  Vitreux  (Jura),  Lahayville, 
adjoint  municipal  de  Vézelay  (Yonne),  Lapendrye, 
agent municipal de Barrais (Allier),  Lançon (Joseph-
Marie), président de la municipalité de Mello (Oise), 
Laporte,  agent  municipal  de  Laglorieuse  (Landes), 
Lasussus,  capitaine  à  Pondichéry,  Laurent  (Jean-
François),  adjoint  municipal  de  Velorcey  (Haute-
Saône),  Le  Bienvenu-Dutoupp,  de  Lestre  (Manche), 
Leblanc,  adjoint  municipal de Saint-Maximin (Oise), 
Leclair,  idem de  Saint-Léonard  (idem),  Lécurel, 
directeur  du  jury  de  Gray  (Haute-Saône),  Lefèvre, 
adjoint  municipal  d'Auduncthun  (Pas-de-Calais), 
Lefèvre,  agent  municipal  de  Saint-Martin-
d'Hardinghem  (idem),  Lefranc  (Jean-Baptiste),  ex-
député des Landes à la Convention et aux Cinq-Cents, 
administrateur  central,  Legendre,  commissaire 
municipal  de  Savignies  (Oise),  Lelarge  (Jacques), 
agent municipal d'Hétomesnil (idem), Lemareschal, 2e 

substitut  près  les  tribunaux  de  l'Oise,  Le  Meunier, 
agent municipal d'Aulaines (Sarthe), Lenoble (Pierre), 
idem de Vaudry (Calvados), Lépine (Nicolas), adjoint 
municipal de Rigny (Haute-Saône), Leriche, président 
de  la  municipalité  de  Chantilly  (Oise),  Leroy,  agent 
municipal  de  Montmort  (Marne),  Lhomme,  visiteur 
des douanes de Morteau (Doubs);

-  idem,  voir:  Loiseau,  agent  municipal  de  Chantilly 
(Oise),  Londes,  idem de  Saint-Ouen-de-Thouberville 
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(Eure),  Lozian,  adjoint  municipal de Lalanne (Gers), 
Lucq,  idem de  Dennebrœucq  (Pas-de-Calais), 
Macquart,  de  Lille,  Mahieux,  ex-juge  de  paix 
d'Argenteuil  (Seine-et-Oise),  Maréchal  (J.-B),  agent 
municipal de Baulay (Haute-Saône), Méjan (Maurice), 
compatriote  et  collaborateur  du  député  Rabaud  le 
jeune,  propriétaire  du  journal la  Feuille  du  bon  
citoyen, Michault, administrateur municipal de Noyon 
(Oise),  Miger,  receveur  des  douanes  de  Morteau 
(Doubs), Mihiel, capitaine à Pondichéry, Millet, agent 
municipal  de  Nuillé-sur-Vicoin  (Mayenne),  Modenel 
(Antoine),  adjoint  municipal  de  Narnhac  (Aveyron), 
Monnier  (Joseph),  président  de  la  municipalité  de 
Ribécourt  (Oise),  Montillot,  ex-adjoint  municipal 
d'Autet  (Haute-Saône),  Moyat,  agent  municipal 
d'Attichy (Oise),  Mugnier  (Bernard),  ex-commissaire 
municipal de Feissons [-sous-Briançon] (Mont-Blanc), 
Munier  (François),  agent  municipal  d'Autoreille 
(Haute-Saône),  Mutel,  idem de  Vézelay  (Yonne), 
Nervoux,  idem de  Bréban  (Marne),  Obertin,  adjoint 
municipal  d'Ovanches  (Haute-Saône),  Pain,  ex-
administrateur  central  de  l'Eure  royaliste  puis 
anarchiste,  Papin  (Louis-Guillaume),  ex-professeur 
d'histoire à l'école centrale de Maine-et-Loire, Pariset 
aîné  et  cadet,  capitaines  à  Pondichéry,  Péladan, 
commissaire municipal de Saint-Maurice (Gard), Petit 
(Jean-François), agent municipal de Reclinghem (Pas-
de-Calais), Pioncé, chirurgien de l'hôpital militaire de 
Lille,  Pitoux,  agent  municipal  de  Saint-Nicolas 
(Meurthe),  Planté,  idem de  Bonchamp  (Mayenne), 
Pouslest,  adjoint  municipal  de  Neuvelle  [-lès-
Champlitte]  (Haute-Saône),  Prévotière,  agent 
municipal  de  Gente  (Charente),  Quevelle  (Charles), 
président  de  la  municipalité  de  Babœuf  (Oise), 
Quieulin, de Sauceux (Eure-et-Loir), Rabineau, agent 
municipal  de  Pontlevoy  (Loir-et-Cher),  Ragonnet 
(Pierre),  idem de  Velorcey  (Haute-Saône),  Raillard 
(Luc),  idem de  Bricon  (Haute-Marne),  Rallier, 
président  de  la  municipalité  de  Vernoil  (Maine-et-
Loire),  Redon,  agent  municipal  de  Cires-lès-Mello 
(Oise), Remont (Adrien), adjoint municipal de Saint-
Martin-d'Hardinghem  (Pas-de-Calais),  Renaud,  ex-
agent  municipal  de  Farges  [-lès-Chalon]  (Saône-et-
Loire),  Riancourt,  ex-administrateur  municipal  de 
Cherbourg,  Ricordo  (la  fille),  du  Mesnil-Thomas 
(Eure-et-Loir), Riom, agent municipal de Raze (Haute-
Saône), Riquet, secrétaire en chef de la municipalité de 
Chantilly (Oise), Robert, journaliste à Rouen, Robetet 
(Jean-Baptiste),  adjoint  municipal de Poyans (Haute-
Saône), Royé, agent municipal de Courgenay (Yonne), 
Ruel,  idem de  Neuville  [-sur-Touques]  (Orne), 
Samaran,  adjoint  municipal  de  Mauremont  (Haute-
Garonne),  Sangnier,  agent  municipal  de  Selincourt 
(Somme), Sauvé,  idem de Brie-Comte-Robert (Seine-
et-Marne), Siouret (Charles), idem de Gauville (Eure), 
Tavant,  administrateur  municipal  de  Lille,  Garnier 
(Joseph),  agent  municipal  de  Thiaucourt  (Meurthe), 
Thomas,  idem de  Gripport  (idem),  Thuau,  idem de 
Saint-Georges-le-Fléchard  (Mayenne),  Thumereau, 
adjoint  municipal  de  Champlemy  (Nièvre),  Turgan 
(Bernard),  député  des  Landes  à  la  Législative, 
administrateur central, Valentin (Jean-Baptiste), agent 
municipal de Brouvelieures (Vosges), Vassel, adjoint 
municipal  de  Bonneval  (Haute-Loire),  Vasselle 
(Louis-Henri), président de la municipalité du Hamel 
(Oise), Vautier,  adjoint municipal de Sucy (Seine-et-

Oise),  Vayron,  idem de  Fournols  (Cantal),  Vertez 
(François), idem de Reclinghem (Pas-de-Calais), Viart 
(David),  agent  municipal  de  Macey  (Manche), 
Viguier,  idem d'Alet  (Aude),  Wendling  (P.),  idem 
d'Uhlwiller  (Bas-Rhin),  Zimmer,  commissaire 
municipal de Strasbourg.

Royaumeix (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Municipalité, membres fanatiques destitués: 19 nivôse 
an VII.

ROYÉ, agent municipal de Courgenay (Yonne) laissant ses 
enfants sonner la cloche destitué et jugé: 27 brumaire 
an VII*.

ROYE-LA ROCHEFOUCAULT (Pauline-Françoise),  veuve 
GONTAUT-BIRON,  émigrée  de  la  Somme,  habitant  à 
Soissons, arrêtée à Boves (Somme), condamnée à mort 
par le Tribunal révolutionnaire, radiée à la requête de 
Béthune-Chârost  (Armand-Joseph),  son  neveu:  7 
nivôse an VII.

ROYER, courrier extraordinaire du Directoire: 12 pluviôse 
an VII*.

ROYER, nommé lieutenant de gendarmerie à Neufchâteau 
(Vosges): 29 brumaire an VII*.

Royer (Saône-et-Loire). Millot (Jean), négociant, plainte 
contre  Cuvillon,  Ferrant  et  Hudalet,  ex-officiers 
municipaux en paiement d'une réquisition de vin par le 
district  de  Louhans,  renvoi  devant  l'administration 
centrale: 24 nivôse an VII.

ROYER dit  RUBINS,  ancien  des  canonniers  de  Sambre-et-
Meuse, lieutenant à la 28e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

ROYÈRE (Jean-Marc DE), évêque de Castres, émigré, lettres 
à l'évêque de Soissons et à la princesse de Chimay: 24 
frimaire an VII.

Royère [-de-Vassivière] (Creuse). Assemblée primaire, an 
VI: 13, 14 pluviôse an VII.

ROZAY (ARVILLON DU), voir: ARVILLON dit  DU ROZAY 
(Étienne).- ROZAY (DU), voir: DUROZAY.

ROZIÈRE (Arnaud-Jean-Baptiste),  de  Saint-Privat  (Lot), 
administrateur du district de Lauzerte, juge de paix de 
Montcuq nommé de nouveau: 6 pluviôse an VII*.

ROZIERS (DES), voir: DESROZIERS.

RUAUT,  capitaine à la 64e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

RUAUX,  adjoint  municipal  de  Vern  (Ille-et-Vilaine) 
destitué pour défaut de patente: 29 nivôse an VII*.

RUBAS (Louis), imprimeur du journal prohibé  le Phénix, 
levée des scellés: 22 nivôse an VII.

RUBINS, voir: ROYER dit.
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RUDLER (Francisque-Joseph), ex-député du Haut-Rhin à la 
Législative,  commissaire  du  Directoire  dans  les 
départements de la rive gauche du Rhin: 26 brumaire, 
2,  4  frimaire  an  VII;  arrêtés  imprimés,  voir: 
Allemagne,  Départements  provisoires  de  la  rive 
gauche du Rhin; congé de santé d'un mois: 4 frimaire 
an  VII;  opinion  sur  la  conduite  de  l'ex-commissaire 
central  de  Rhin-et-Moselle  Sta:  26  frimaire  an  VII. 
Nommé commissaire civil de l'armée de Mayence: 21 
frimaire an VII.

RUE,  nommé lieutenant  de  gendarmerie  à  Condom:  29 
brumaire an VII*.

Rueil [-Malmaison]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Hauts-de-
Seine).  Cousin,  prêtre  refaisant  l'eau  bénite  et  les 
baptêmes d'un autre déporté: 24 brumaire an VII*.

RUEL, agent municipal de Neuville [-sur-Touques] (Orne) 
fanatique destitué: 27 brumaire an VII*.

RUEL,  commandant  la  colonne  mobile  de  Lestre 
(Manche), membre de l'assemblée primaire de l'an VI 
y ayant paru avec son sabre: 3 nivôse an VII.

RUELLAN DU TIERCENT dit DE LA BALLUE (Louis-Charles DE), 
émigré d'Ille-et-Vilaine dont  les sœurs ont  obtenu le 
partage  des  biens  avec  la  Nation,  usant  de  faux 
certificats de résidence à Orléans, maintenu: 3 frimaire 
an VII.

RUELLE,  caporal  au  1er bataillon  du  Cher  puis  employé 
civil, sous-lieutenant en ½-brigade nouvelle refusé: 4 
pluviôse an VII*.

La Ruelle-Couteuse, voir: Étaule (Yonne).

RUELLE DE SANTERRE (Louis-Jacques),  ex-général  de 
brigade, secours: 13 pluviôse an VII.

Ruffec (Charente).  Gendarmerie,  lieutenance  de  la 
Rochefoucauld, transfert: 15 frimaire an VII.

Ruffieu (Ain). Habitant, voir: Gaillard (Joseph), prêtre.

Ruien (Belgique, Flandres-Orientales, auj.: commune de 
Kluisbergen,  alors:  Escaut).  Petrus,  meneur  de 
l'insurrection de Belgique dénoncé par le juge de paix 
de  Celles  (Jemappes),  mandat  d'amener  devant  le 
Directoire: 14 frimaire an VII*.

Rully (Saône-et-Loire). Assemblée communale, an VI: 16 
frimaire an VII.

Rumbeke (Belgique,  Flandres-Occidentales,  auj.: 
commune  de  Roulers,  alors:  Lys).  Commissaire 
municipal,  Duhaut  (Jean-Baptiste),  ex-greffier  du 
tribunal  criminel,  né  à  Frasnes  [-lez-Anvaing] 
(Jemappes), remplaçant Lenormand, démissionnant: 2 
frimaire an VII.

Rupelmonde (Belgique,  Flandres-Orientales,  auj.:  com
mune de Kruibeke, alors: Escaut).  Leyssens (Jacques 
et Jean-Baptiste), bailli et brasseur, Seghers (Everard), 
greffier,  et  son  fils,  meneurs  de  l'insurrection  de 
Belgique,  mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  4 
frimaire an VII*.

RUSCA (Jean-Baptiste-Dominique),  général  de  brigade 
promu général de division: 17 pluviôse an VII.

Le Rusé, corsaire français, Audibert, enseigne de vaisseau 
commandant  promu  lieutenant  de  vaisseau  après  un 
combat contre une corvette britannique supérieure en 
armement le 14 nivôse: 23 nivôse an VII.

RUSNATI, député au conseil des Anciens cisalpin conservé: 
29 frimaire an VII*.

Russie,  voir  aussi:  Armées  étrangères  (Russie),  Guerre 
(campagne  de  l'an  VII,  Russie).  Français  en,  voir: 
Alsace  d'Hénin-Liétard  (Philippe-Gabriel-Maurice-
Joseph  d',  prince  de  Chimay),  et  sa  femme  Laure-
Auguste  Fitz-James,  dame  d'honneur  de  Marie-
Antoinette, Pinson (Antoine), Sage (Anne-Félicienne), 
femme Louis-Étienne David, professeur de clavecin.

RUSTE, nommé chef du 2e escadron de gendarmerie (Oise 
et Seine-et-Marne): 29 brumaire an VII*.

RUTHY,  adjoint  à  l'adjudant  général  François-Xavier-
Octavie Fontaine, membre de l'expédition d'Irlande de 
l'an VI, destitué: 27 frimaire an VII.

RUTHYE, capitaine à la 105e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

RUTTEAU (Max.-Jean), curé de Belœil (Jemappes) déporté: 
26 frimaire an VII*.

RUZÉ,  sergent-major  à  la  70e ½-brigade,  promu  sous-
lieutenant  provisoire  par  le  général  Humbert  après 
l'expédition  d'Irlande  de  l'an  VI,  nommé  sous-
lieutenant en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*; 
prisonnier  de  guerre  non  échangé,  annulation:  13 
pluviôse an VII*.

RYCKEWÆRT (A.-S.),  curé  d'Esen  (Lys)  déporté:  14 
frimaire an VII*.

S
Saales (Vosges, auj.: Bas-Rhin). Commissaire municipal, 

Rémy (Dominique), ex-administrateur central, chef de 
bureau à l'administration centrale, remplaçant Gérard, 
ivrogne  et  dirigé  par  deux  prêtres  constitutionnels 
républicains  mais  intolérants, destitué:  3  nivôse  an 
VII.

Saarburg  (Allemagne, Rhénanie-Palatinat,  alors: Sarre). 
Gendarmerie, brigade, création: 23 nivôse an VII*.
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SABAIL,  commissaire  municipal  de  Castelnau-Rivière-
Basse  (Hautes-Pyrénées)  démission:  2  frimaire  an 
VII*.

SABATHIER, lieutenant à la 4e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

SABATHIER, nommé lieutenant de gendarmerie à Riom: 29 
brumaire an VII*.

SABATIER cadet,  administrateur  du  district  de  Toulouse, 
nommé administrateur central: 13 pluviôse an VII*.

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

SABBATI,  candidat  Directeur  cisalpin:  5  nivôse  an  VII; 
lettre  du  Directoire  à  l'ambassadeur  Rivaud  contre 
cette candidature: 7 nivôse an VII.

SABLÉ (COLBERT DE),  voir:  COLBERT-SABLÉ (Henriette-
Bibienne), veuve Guy-François LA PORTE DE RIANTZ.

Sablé [-sur-Sarthe]  (Sarthe).  Habitant,  voir:  Colbert-
Sablé  (Henriette-Bibienne),  veuve  Guy-François  La 
Porte  de  Riantz.  Ordre  public,  Cosnard-Desportes, 
régisseur de la terre de Sablé, assassiné dans la cour de 
sa ferme à Précigné alors qu'il partait pour la foire, et 
Coutard  et  Fillon,  de  Morannes  (Maine-et-Loire), 
assassinés sur la route de la foire: 8 nivôse an VII.

SABLER, carme d'Enghien (Jemappes) déporté: 26 frimaire 
an VII*.

Les  Sables-d'Olonne (Vendée).  Pavillon  servant  aux 
signaux sur la maison du citoyen Tortereau, maintien 
malgré  un  jugement  du  tribunal  civil  ordonnant  sa 
destruction  à  cause  d'inondations  à  la  maison  de  la 
veuve Sauzeau: 15 frimaire an VII.

Sabres (Landes).  Commissaire  municipal,  Bonnat, 
remplaçant Baroilhet, décédé: 2 frimaire an VII.

SABREVOIS (Joseph-Michel),  de  Chartres,  ex-militaire, 
émigré de Seine-et-Oise radié: 17 pluviôse an VII.

SACHON,  commissaire  municipal  de  Dunkerque  muté  à 
Lille: 3 pluviôse an VII.

SACHY (Paul), juge de paix d'Obernai (Bas-Rhin) nommé 
de nouveau: 26 frimaire an VII*.

SACQUELEU (Charles),  promu  chef  de  bataillon  par  le 
général  Hédouville,  agent  particulier  du  Directoire  à 
Saint-Domingue, confirmé: 5 frimaire an VII*.

Sacy-le-Grand  (Oise).  Assemblée  primaire,  an  VI:  26 
brumaire  an  VII.  Juge  de  paix  non  élu  en  l'an  VI, 
Poilleux (Jean-Baptiste),  agent municipal de Nointel, 
nomination: 2 frimaire an VII.

Safi (Maroc). Nostra Senora del Carmen, San Antonio y  
Animas,  navire  portugais  chargé  à  Lisbonne  de  fer, 
planches et marchandises sèches, pris à l'amarrage près 
de - par le corsaire nantais la Vénus de Médicis, refus 

de le déclarer de bonne prise: 28 brumaire, 12 nivôse 
an VII.

SAGAZAN, lieutenant à la 37e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 nivôse an VII*.

SAGE (Anne-Félicienne),  femme  Louis-Étienne  DAVID, 
professeur  de  clavecin  partie  en  1774  à  Saint-
Pétersbourg, émigrée de la Seine radiée 17 nivôse an 
VII.

SAGERET,  administrateur  du  Théâtre  français  de  la 
République,  conflit  avec  les  acteurs,  nomination  de 
Mahérault  (Jean-François-Régis),  commissaire  du 
gouvernement chargé de l'administration du théâtre: 17 
pluviôse an VII.

SAGET, ex-commissaire près la 11e municipalité de Paris, 
candidat près la 2e: 29 nivôse an VII.

SAGNIER,  capitaine  au  3e bataillon  de  police  générale 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  28 brumaire 
an VII*.

SAGUET,  arpenteur  à  Cormicy  (Marne),  prisonnier  de 
guerre en Grande-Bretagne pendant trois ans, nommé 
commissaire  municipal  de  Courtisols:  22  nivôse  an 
VII.

SAGUET ou  SAQUET,  sous-lieutenant  au  3e bataillon  de 
l'Oise confirmé à la 70e ½-brigade depuis l'an V: 11 
pluviôse an VII*.

Sagy (Seine-et-Oise, auj.:  Val-d'Oise).  Biens nationaux, 
terres de la fabrique de Longuesse, soumission par le 
citoyen Allard: 21 frimaire an VII.

Saignes (Cantal). Canton rattaché au nouveau tribunal de 
commerce de Mauriac: 18 pluviôse an VII*.

SAILLANS (François-Louis),  comte  DE,  chef  de  la  révolte 
royaliste de l'Ardèche de 1792. Partisan, voir: Coste.

SAILLARD,  de  Bréville  (Manche),  Pierre-Jacques 
Lecrosnier, prêtre arrêté chez lui, an VI: 26 nivôse an 
VII.

SAILLY (Mathieu), de Blâmont (Meurthe), baron, officier 
de l'Empire émigré à Luxembourg en 1791, maintenu: 
13 frimaire an VII.

Sailly (Saône-et-Loire). Habitant, voir: Chevalier.

SAILLY (veuve), voir: LAISNÉ (Marie-Charlotte).

Sainghin-en-Weppes (Nord).  Faux  certificats  d'émigrés, 
voir: Verghelle (Agathe-Louis-Constant).

SAINT,  commissaire  municipal  de  Mont-sous-Vaudrey 
(Jura) destitué: 22 frimaire an VII*.

Saint-Aaron (Côtes-du-Nord,  auj.:  commune  de 
Lamballe).  Adjoint  municipal,  Puel,  destitué  pour 
refus  d'ouvrir  sa  maison  aux  troupes  et  de  les 
renseigner sur les brigands passés dans la commune le 
12 frimaire: 3 nivôse an VII.
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Saint-Agnant [-près-Crocq]  (Creuse).  Agent  municipal 
recelant  son  fils  réquisitionnaire,  Pauty,  destitué  et 
jugé: 13 pluviôse an VII.

Saint-Alban [-sur-Limagnole]  (Lozère).  Assemblée 
primaire, an VI: 23 nivôse an VII.

Saint-Amand (Belgique, province d'Anvers, alors: Deux-
Nèthes). Mandat d'amener devant le Directoire contre 
les fils de Rollier  (Pierre-Jean),  marchand de sel,  de 
Servæs (Jean-Contantin-Liévin) et de Vandermeulder 
(J.), boucher, et contre Servas (Jean), agent municipal, 
meneurs de l'insurrection: 2 frimaire an VII*.

Saint-Amand [-les-Eaux]  (Nord,  nom  révolutionnaire: 
Elnon-Libre).  Commissaire  municipal  [extra  muros], 
Lacour,  chef  d'une  faction  contre  son  prédécesseur 
Langlé-Dubois:  19  nivôse  an  VII.  Habitant,  voir: 
Hémel. Municipalité, membres suspendus, rapport du 
ministre de l'Intérieur en attente de renseignements: 29 
frimaire an VII; Rémy (Nicolas), président, et autres, 
destitués: 19 nivôse an VII.

Saint-Amand [-sur-Fion]  (Marne).  Commissaire 
municipal,  Chappelot,  ex-commandant  de  bataillon, 
employé aux  contributions  du  district  de  Vitry  [-le-
François],  remplaçant  Deloval,  dépendant  de  ses 
administrés  comme  officier  de  santé,  destitué:  22 
nivôse an VII.

Saint-Amand [-Montrond] (Cher). Gendarmerie, Gaillard, 
nommé lieutenant: 29 brumaire an VII*; remplacé par 
Desbrests:  15 frimaire an VII*; Gaillard,  maintenu à 
Saint-Amand:  3  nivôse  an  VII*.  Hospice,  bâtiment, 
échange  contre  celui  des  Capucins:  9  frimaire,  17 
pluviôse an VII.

SAINT-ANDÉOL (MALMAZET DE),  voir:  MALMAZET dit  SAINT-
ANDÉOL.

SAINT-ANDRÉ (Louis-Alexandre), actionnaire de la Caisse 
des comptes courants: 28 brumaire an VII*.

Saint-André-de-Cubzac (Gironde).  Agent  municipal 
faisant  travailler  le  décadi  et  laissant  les  marins  du 
passage de Cubzac vexer les courriers et les voyageurs, 
Clermont, destitué: 19 frimaire an VII.

Saint-André [-d'Embrun] (Hautes-Alpes). Habitant, voir: 
Faure.

Saint-André-de-la-Marche (Maine-et-Loire). 
Commissaire  municipal,  Roussel  (Valentin), 
remplaçant Lefiebvre (François) fils, de Saint-Macaire 
[-en-Mauges],  démissionnant:  12  pluviôse  an  VII. 
Juge de paix non élu en l'an VI, Pasquier (Pierre), de 
la Maison-Neuve, assesseur, nomination: 6 frimaire an 
VII.

Saint-André-en-Terre-Plaine (Yonne).  Communaux  au 
lieu-dit le Pâquis, vente à Rapeneau (Pierre), charron: 
27 brumaire an VII.

Saint-André-du-Valjouais (Manche,  auj.:  commune  de 
Gavray).  Habitant,  voir:  Guichard  (François-Charles-
Victor).

Saint-Aubin-le-Vertueux (Eure). Ex-maire, voir: Levelain 
de La Palaisière (Jacques-François).

Saint-Avold (Moselle).  Assemblées  primaires,  an  VI, 
validation  de celle  présidée par  Claude  Harouard  et 
invalidation de celle présidée par Christophe Segard: 
16 pluviôse an VII.

Saint-Barbant (Haute-Vienne).  Commissaire  municipal, 
Robineau-Gajoubert  (Jean-Jacques),  juge  au  tribunal 
civil,  ex-administrateur  central,  remplaçant  Moreau-
Neuville, nommé juge de paix: 4 pluviôse an VII. Juge 
de paix, Moreau (Joseph), assesseur de Saint-Martial, 
remplaçant  Desbordes  (Jean-Michel),  invalidé:  26 
brumaire an VII.

Saint-Bauzille-de-la-Selve (Hérault).  Agent  municipal 
suspendu par l'administration centrale pour s'être porté 
de nuit sans ordre chez l'agent et l'adjoint municipaux 
d'Aumelas  à  la  recherche  d'un  prêtre  réfractaire  que 
l'adjoint  avait  hébergé  précédemment,  Rocher, 
réintégré: 7 nivôse an VII.

Saint-Benoist [-sur-Vanne]  (Aube).  Agent  municipal, 
Arson (Bernard), réintégré: 29 frimaire an VII*.

Saint-Bernard (abbaye  du  Grand),  voir:  Grand  Saint-
Bernard).

Saint-Béron (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Habitant,  voir: 
Tonion.

Saint-Bertrand [-de-Comminges]  (Haute-Garonne). 
Municipalité, membres illettrés destitués: 29 nivôse an 
VII.

SAINT-BLAISE (Charles-François), de Metz, émigré radié: 3 
frimaire an VII.

Saint-Bonnet [-le-Château]  (Loire).  Commissaire 
municipal,  Rousset  (François),  d'Estivareilles,  prêtre, 
républicain,  remplaçant  Ponceton,  notaire  à  Esti
vareilles, démissionnant: 3 nivôse an VII.

Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord).  Gendarmerie,  Thomas, 
capitaine,  et  Chrétien,  lieutenant,  nomination:  29 
brumaire  an  VII*.  Ordre  public,  Duviquet  (Pierre), 
chef chouan arrêté et exécuté en l'an VI, tentative de 
libération  de  Duval-Legris,  chef  de  division  des 
chouans détenu à -: 8 frimaire an VII.

Saint-Céré (Lot).  Gendarmerie,  Lasnier,  nommé 
lieutenant: 29 brumaire an VII*.
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Saint-Cernin (Lot). Agent municipal, voir: Lacaze.

SAINT-CHAMANS (veuve),  voir:  BOULA (Françoise-
Marguerite), veuve PÂRIS-LABROSSE en premières noces 
et - en secondes.

SAINT-CHAMOND (DE LA VIEUVILLE DE),  voir:  LA VIEUVILLE-
SAINT-CHAMOND (Charles-Louis-Auguste).

Saint-Chaptes (Gard).  Commissaire  municipal,  Guibal 
(Bernardin), administrateur du district du Vigan, rem
plaçant Bruguier  [Louis,  administrateur  du  même?], 
refusant: 8 nivôse an VII.

Saint-Chély [-d'Apcher]  (Lozère).  Gendarmerie,  Lassé, 
nommé lieutenant:  29 brumaire an VII*; lieutenance, 
transfert à Marvejols: 15 frimaire an VII.

SAINT-CHRISTOL (comte  DE),  voir:  BRÉMOND DE SAINT-
CHRISTOL (Jacques-François) dit le comte DE.

Saint-Christol (Hérault).  Agent  municipal,  Constant, 
destitué et jugé pour manœuvres contre le départ des 
conscrits: 29 frimaire an VII.

Saint-Christophe [-Vallon]  (Aveyron).  Habitant,  voir: 
Balsa (Marc-Antoine), chanoine.

Saint-Ciers-de-Canesse (Gironde).  Commissaire 
municipal,  Clair-Roi,  notaire,  remplaçant  Duverger, 
démissionnant, candidat,  Montus,  greffier du juge de 
paix: 3 pluviôse an VII.

Saint-Clair-d'Arcey (Eure).  Habitant,  voir:  Flavigny 
(Jacques-Étienne-Charles-Victor).

Saint-Clar (Gers). Ex-commissaire municipal, Canteloup 
(Michel): 13 nivôse, 11 pluviôse an VII.

Saint-Clément (Oise,  auj.:  commune  de  Morienval). 
Agent  municipal  prêtre,  négligent,  Leclerc  (Jean-
Alexandre), destitué: 13 pluviôse an VII.

Saint-Clément [-des-Levées]  (Maine-et-Loire).  Guillon 
(Pierre-François-André), prêtre déporté: 28 nivôse an 
VII*.

SAINT-CLERVAL (DUPRAT DE), voir: DUPRAT-SAINT-CLERVAL.

"Saint-Cricq"  (Landes,  sans  doute  Saint-Cricq-
Villeneuve).  Peybernard,  curé,  envoi  à  l'hospice  de 
Mont-de-Marsan: 4 frimaire an VII.

SAINT-CROIX-LEBAS,  lieutenant  à  Pondichéry  rentré  de 
captivité  en  Angleterre  à  conserver  au  service:  3 
pluviôse an VII*.

Saint-Cyprien (Dordogne).  Agent  municipal,  Dauré, 
suspendu pour un mois pour être jugé pour injures à 
un  citoyen  lui  refusant  l'accès  à  sa  maison  pour 
s'assurer du responsable d'une rixe: 9 pluviôse an VII. 
Commissaire  municipal,  Vialen,  notaire,  remplaçant 
Pigeon-Lagrange, refusant: 2 frimaire an VII.

Saint-Dalmas [-Valdeblore] (Alpes-Maritimes, commune 
de Valdeblore). Habitant, voir: Emeric (Jean-Baptiste-
Victor), chanoine.

Saint-Denis (Seine,  auj.:  Seine-Saint-Denis,  nom 
révolutionnaire:  Franciade).  Gendarmerie,  Campion, 
nommé lieutenant: 29 brumaire an VII*.

Saint-Dié (Vosges). District, émigrés, voir: Berr (Louis-
Isaac). Gendarmerie, Grandchamp-Leclerc, capitaine à 
la 68e ½-brigade,  nommé lieutenant:  29 brumaire an 
VII*. Ex-maîtrise des Eaux et Forêts: 1er nivôse an VII.

Saint-Domingue (auj.:  République d'Haïti,  alors colonie 
française).  Agent  particulier  du  Directoire,  voir: 
Hédouville  (Gabriel-Marie-Théodore-Joseph  d'); 
Raimond (Julien), agent en l'an V, rapport du ministre 
de la Marine et des Colonies sur son compte-rendu: 17 
nivôse  an  VII.  Agriculture,  arrêté  d'Hédouville:  7 
frimaire  an  VII.  Approvisionnement,  arrêté 
d'Hédouville  pour  y  attirer  les  négociants  neutres, 
donc américains, même en cas de guerre, en réponse 
aux lois américaines contre ce commerce: 29 brumaire 
an  VII;  Thoinet,  demande  de  navires,  refus:  29 
brumaire  an  VII.  Armée,  Chauveau,  capitaine 
provisoire  à  la  67e ½-brigade,  adjoint  provisoire  à 
l'adjudant  général  Bœrner  (Jean-David),  an  IV,  non 
confirmé:  15  pluviôse  an  VII*;  Gaignot,  lieutenant 
provisoire  au  16e dragons,  à  proposer  à  une  sous-
lieutenance: 15 pluviôse an VII*; Josnet de Laviollais 
(Jean-Louis-Gaspard), général, témoignage favorable à 
la radiation de Bouvet dit Louvigny (Pierre-François-
Henri), de Courgains (Sarthe), prétendu membre du 3e 

bataillon  du  Finistère  embarqué  à  Paimbœuf  pour 
Saint-Domingue sur le navire le Jean-Charles et mort 
en  1793:  13  frimaire  an  VII;  Larcher,  nommé 
lieutenant  de  chasseurs  à  cheval,  an  V,  confirmé 
lieutenant au 15e chasseurs à cheval depuis l'an VII: 15 
pluviôse an VII*; légion Égalité de Saint-Domingue, 
Desplais,  sous-lieutenant  réformé  nommé  en  ½-
brigade  nouvelle:  28  brumaire  an  VII*;  idem, 
annulation:  4  pluviôse  an  VII*;  Mallet,  lieutenant 
provisoire  au 16e dragons,  maintenu  sous-lieutenant: 
15 pluviôse an VII*; Renaudin, capitaine adjoint aux 
adjudants  généraux  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle:  28 brumaire an VII*; Sacqueleu  (Charles), 
promu  chef  de  bataillon  par  le  général  Hédouville, 
confirmé:  5  frimaire  an  VII;  Toussaint-Louverture 
(Pierre-Dominique  Toussaint),  dit,  général,  dépêches 
communiquées  par  le  ministre  de  la  Marine  et  des 
Colonies:  7  nivôse  an  VII;  voir  aussi:  Beauvais 
(Louis-Jacques),  général  commandant  le département 
de  l'Ouest,  Courtois,  Duprat-Saint-Clerval,  Ferton, 
Larcher, membre du 14e bataillon de la Charente puis 
aide de camp du général Mirdonday au Cap-Français, 
an IV, Laveaux (Étienne Maynaud-Bizefranc de), ex-
général  en  chef  de  l'armée  du  Nord  de  la  colonie, 
Maucune, Pelletier, capitaine provisoire, Réol. 

-  Balland  (Jean-François),  ruiné  à  -,  recommandé  par 
Reubell, nommé receveur de la barrière du Télégraphe 
de l'octroi de Paris: 29 nivôse an VII. Blacons (Henri-
François-Lucrétius  d'Armand  de  Forest  de), 
constituant, embarqué en 1792 comme passager sur le 
navire le Magnifique parti de Nantes pour Léogane: 23 
frimaire  an  VII.  Boisrond  (Louis-François),  né  à  - 
(homonyme du  député),  âgé  de  24  ans,  paralytique, 
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refus d'autoriser la 8e municipalité de Paris à célébrer 
son  mariage à  domicile:  29  nivôse  an  VII.  Café  du 
député  Pétiniaud  versé  dans  les  magasins  de  la 
République depuis son départ pour rejoindre le Corps 
législatif, remise à son fondé de pouvoir: 25 nivôse an 
VII. Députés, voir: Dufaÿ de La Tour (Louis-Pierre), 
Cinq-Cents,  Laveaux  (Étienne  Maynaud-Bizefranc 
de), Anciens, Mentor (Étienne), Cinq-Cents, Pétiniaud 
(François), Cinq-Cents.

- Embargo provisoire sur les navires devant partir pour 
Saint-Domingue  à  la  réception  de  la  nouvelle 
qu'Hédouville  avait  été  chassé  de  l'île  devenue 
indépendante:  3  nivôse  an  VII.  Expédition  en ayant 
ramené le général  Hédouville,  Faure (Amable), futur 
vice-amiral, ex-député de la Creuse à la Convention et 
aux Cinq-Cents, commandant, promu chef de division: 
3  pluviôse  an VII.  Bouscharene (Jean-Alexis-Louis), 
émigré, prétendu parti pour - en 1786: 17 pluviôse an 
VII.

- Passeports pour, Bouvet (Michel), de Beaufay (Sarthe), 
jardinier  ayant  fait  des défrichements  à la  Nouvelle-
Angleterre:  29  brumaire  an  VII;  Castaing  (Louis-
Charles-Alexandre),  propriétaire  à  Saint-Domingue 
venu  comme  élève  au  collège  de  Sorèze  (Tarn)  et 
sortant  de  l'institut  national  de  Liancourt,  passeport 
pour  rentrer  dans  la  colonie:  27  nivôse  an  VII; 
Clanchy  (Jean),  négociant  à  Nantes,  et  Lionnet 
(Joseph), son employé, pour expédier d'Hambourg les 
navires  sous  pavillon  danois  le  Vaillant-Frédéric  et 
l'Hercule,  armés  par  Barthélemy  et  Duchesne:  9 
pluviôse an VII; Rey-Delmas (Jean), se disant élu en 
l'an IV par le département de l'Ouest:  3 pluviôse an 
VII;  voir:  Aubert  (Charles-François),  chargé d'affaire 
de  Lalanne  (Laurette),  fille  de  feu  Pierre-Justin, 
négociant au Havre, Boulle, employé à la liquidation 
des  transports  de  la  marine,  Cabeuil  (François), 
Cailleau-Lafontaine  (Pierre-David),  Cantat,  de  Metz, 
gendre  de Toulmé (Louis),  des  Cayes,  et  sa femme, 
Dexpax (Guillaume), négociant à Anet (Eure-et-Loir), 
Douillard  (Mathurin),  Dupeyrat  jeune,  armateur  à 
Dunkerque,  Estansan,  négociant  au  Cap-Français, 
Faget  (Louis),  Gallot  (Jean-Baptiste-Marie)  et  sa 
femme  Marie-Françoise-Catherine  Marliani,  Hay 
(François-Hippolyte),  Jolly  (Vincent),  employé  de 
l'administration  centrale  de  la  Loire-Inférieure, 
Jaquesson  (Pierre-Simon)  et  sa  femme  Madeleine 
Vincent, Lagrange (Marguerite), veuve Peskay, Lafon 
(Jacques-Raymond),  du  département  de  la  Gironde, 
fils  d'un  colon  de  Jérémie,  Lapeyre  (Philippe), 
négociant au Petit-Goave, Larivoire (Pierre-François), 
Leblais  (Pierre-François),  Marliani  (Henri  et  ses  fils 
Guillaume-Henri  et  Thomas-Jean),  Melinet, 
propriétaire  à  Aquin,  Moisy  (Étienne-Ambroise), 
Moizeau  (Jean  et  son  fils  Pépin),  Montbrun  des 
Halliers (Joseph), Ramonet-Cortades, Rebut (Jacques), 
Rey-Delmas  (Jean),  se  disant  élu  en  l'an  IV  par  le 
département de l'Ouest de Saint-Domingue non admis, 
Rossary  (Jean-Pierre),  employé  à  l'administration 
centrale  de  la  Loire-Inférieure,  Saugeon  (Jean), 
Segrestan  (Pierre-Tristan-Denis),  Theuret  (Pierre), 
Vignier  (Arnoult)  et  sa  femme  Henriette-Nicole-
Thérèse Marliani.

- Régiment de Port-au-Prince (ex-), Blein, capitaine à la 
33e ½-brigade réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 
25  brumaire  an  VII*.  Régnier-Rohaut,  de  Servais 
(Aisne),  émigré  rentré  se  disant  parent  du  général 
Hédouville,  tentant  de  s'embarquer  pour  Saint-
Domingue sur le navire  le Furêt en rade de Mindin 
(Loire-Inférieure), arrêté: 4 frimaire an VII.

-  Remise  aux  archives  de  la  Marine  des  papiers  de  la 
commission des colonies de la Convention créée par 
décret du 9 vendémiaire an III après la fin du rapport 
du  député  Garran-Coulon  sur  les  troubles  de  la 
colonie: 3 nivôse an VII.

Saint-Émilion (Gironde). Municipalité, président et agent 
du  chef-lieu  n'ayant  pas  célébré  la  fête du  Dix-Huit 
Fructidor destitués: 29 frimaire an VII.

Saint-Erblon (Ille-et-Vilaine). Adjoint municipal n'ayant 
pas  un  an  de  résidence  et  délivrant  des  passeports, 
Paris, destitué: 27 brumaire an VII.

Le  Saint-Esprit (Landes,  auj.:  commune  de  Bayonne, 
Pyrénées-Atlantiques). Assemblée communale, an VI: 
22 nivôse an VII. Justice de paix non élue en l'an VI, 
Gassane,  juge de nouveau,  et  autres,  nomination:  22 
nivôse an VII.

Saint-Étienne (Loire). Gendarmerie, Comte, capitaine à la 
26e ½-brigade,  nommé  lieutenant:  29  brumaire  an 
VII*. Justice de paix du canton de l'Est non élue en 
l'an  VI,  Siauve  (François),  ex-administrateur 
municipal, juge, et autres, nomination: 24 frimaire an 
VII; assesseur,  idem: 6 pluviôse an VII. Municipalité, 
Bachet,  Bernardier-Merlet,  Brunon-Schevitz,  Jamin, 
Pupis, Quilleron et Serre, membres,  idem: 19 frimaire 
an VII.

Saint-Étienne-de-Brillouet (Vendée).  Agent  municipal 
empêché par l'adjoint de Sainte-Hermine de remplacer 
celui de Sainte-Hermine pour continuer la célébration 
des mariages le décadi: 19 nivôse an VII.

Saint-Étienne [-de-Tinée]  (Alpes-Maritimes). Assemblée 
communale, an VI: 7 frimaire an VII.

Saint-Eustache-la-Forêt  (Seine-Inférieure).  Idem:  22 
nivôse an VII.

Saint-Félix [-Lauragais]  (Haute-Garonne).  Agent 
municipal  fanatique,  Barthès,  destitué:  3  nivôse  an 
VII.  Assemblées  communale  et  primaire,  an  VI:  8 
nivôse an VII.

Saint-Fiacre  (Seine-et-Marne).  Assemblée  communale, 
an VI, invalidée: 18 pluviôse an VII.

Saint-Florentin (Yonne).  Agent  municipal  anarchiste 
annonçant une insurrection générale et hostile au droit 
de passe, Descourtives, destitué: 29 frimaire an VII.

SAINT-FLORIEN, pseudonyme de MARENGES (Charles-Lucien 
DE).
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Saint-Flour (Cantal).  Ex-administrateurs  municipaux, 
voir:  Gautard  et  Séverac,  défenseurs  officieux. 
Gendarmerie,  Hébrard,  lieutenant  muté  du  Gers, 
nomination: 29 brumaire an VII*.

Saint-Fortunat [-sur-Eyrieux]  (Ardèche).  Assemblée 
primaire, an VI: 19 frimaire an VII.

Saint-Gall (Suisse).  Français  à,  voir:  Rougé (François-
Pierre-Olivier de), Thurn (Nicolas).

Saint-Gaudens (Haute-Garonne). Gendarmerie, Soubiran, 
lieutenant muté du Gers, nomination: 29 brumaire an 
VII*.

Saint-Gengoux-le-National (Saône-et-Loire,  nom 
révolutionnaire:  Jouvence).  Contribution  locale  pour 
payer des réparations à la fontaine: 3 pluviôse an VII.

Saint-Geniez [-d'Olt] (Aveyron). Gendarmerie, Lagrange, 
nommé lieutenant: 29 brumaire an VII*.

Saint-Georges [-du-Bois]  (Maine-et-Loire).  Augé 
(Mathieu-Marin), prêtre déporté: 28 nivôse an VII*.

Saint-Georges-Châtelaison (Maine-et-Loire,  auj.:  Saint-
Georges-sur-Layon).  Mines  de  houille,  concession  à 
Antoine Rivaud, ex-négociant d'Orléans, acquéreur de 
Bonaventure Pauly: 3 nivôse an VII.

Saint-Georges-le-Fléchard (Mayenne).  Agent  municipal 
royaliste, Thuau, destitué: 19 pluviôse an VII.

SAINT-GERMAIN (Raimond  DE), écuyer du roi de Piémont-
Sardaigne,  signataire  de  son  acte  d'abdication:  2 
nivôse an VII.

SAINT-GERMAIN D'APCHON (Antoine-Louis-Claude), 
maréchal de camp, émigré de l'Ain prétendu parti de 
Paris  en  1789  aux  eaux  d'Aix-les-Bains,  usant  de 
certificats  de  résidence contradictoires,  maintenu:  23 
nivôse an VII.

Saint-Germain [-lès-Arlay]  (Jura).  Agent  municipal 
refusant d'accompagner les gendarmes à la recherche 
de  déserteurs  et  réquisitionnaires  fuyards,  Gaudin, 
destitué et jugé: 19 frimaire an VII.

Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines). 
Habitant,  voir:  Le  Normand-Champflé  (Louis-
Stanislas).  Municipalité,  Desroches  (Louis-Georges), 
voyageant  sans  passeport  et  affichant  des  avis 
d'ouverture d'un cours d'instruction et de morale, refus 
de  l'autoriser  à  la  poursuivre  pour  arrestation 
arbitraire: 7 nivôse an VII.

Saint-Germain-Lembron  (Puy-de-Dôme).  Canton 
rattaché au tribunal de commerce d'Issoire: 1er pluviôse 
an VII*.

Saint-Germain-du-Teil  (Lozère). Assemblée primaire, an 
VI: 23 nivôse an VII.

Saint-Germer [-de-Fly]  (Oise).  Municipalité,  Bernard 
(Antoine), président, ex-seigneur, destitué: 14 pluviôse 
an VII.

SAINT-GERVAIS (Jean-François),  député  de  l'Aude  aux 
Cinq-Cents: 12 pluviôse an VII.

Saint-Gervais [-sur-Mare]  (Hérault).  Municipalité, 
membres négligeant les lois sur la conscription  et  la 
réquisition destitués: 9 pluviôse an VII.

Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Inférieure).  Commissaire 
municipal, Pichon, ex-curé de Drefféac, juge de paix 
de  Guenrouet,  remplaçant  Tricot,  ex-prêtre,  ivrogne, 
destitué:  29  frimaire  an  VII.  Municipalité,  agent  de 
Guenrouet destitué pour injures à des carabiniers dans 
un cabaret: idem.

"Saint-Gilles"  (Côtes-du-Nord,  plutôt  Saint-Gilles-
Pligeaux  que  Saint-Gilles-le-Vicomte,  auj.:  Saint-
Gilles-les-Bois).  Commissaire  municipal,  Le  Gall 
(Henri),  secrétaire  de  la  municipalité,  remplaçant 
Deriennic, décédé: 22 frimaire an VII.

Saint-Gilles-de-la-Neuville (Seine-Inférieure). Assemblée 
communale, an VI: 6 frimaire an VII.

Saint-Girons (Ariège).  Gendarmerie,  Dubois,  lieutenant 
au  20e dragons,  nommé  lieutenant:  29  brumaire  an 
VII*.

Saint-Goar,  voir: Sankt-Goar  (Allemagne,  Rhénanie-
Palatinat, alors: Rhin-et-Moselle).

SAINT-GUILLIER-MONTCHARMOY,  voir:  GUILLIER-
MONTCHARMOY.

SAINT-HILAIRE, président de la municipalité de Dunkerque 
nommé commissaire municipal: 3 pluviôse an VII*.

Saint-Hilaire (Aude).  Commissaire municipal,  Degardie 
(Roger), négociant, remplaçant Brousses père, notaire, 
ex-administrateur central, destitué: 12 pluviôse an VII.

Saint-Hilaire-de-Loulay (Vendée).  Habitant,  voir: 
Jousbert  (Marie-Rose-Scholastique),  veuve  Jousbert 
(sic).

Saint-Hippolyte  (Doubs).  Gendarmerie,  Viotte,  nommé 
lieutenant:  29  brumaire  an  VII*.  Habitant,  Émonin 
(Théodore),  notaire  à  Belleherbe  non  domicilié, 
cessation de toutes fonctions notariées: 26 nivôse an 
VII.

Saint-Hippolyte [-du-Fort]  (Gard).  Commissaires 
municipaux, Lavergne, destitué pour faux certificat de 
mariage à réquisitionnaire:  22 frimaire an VII;  extra  
muros ou de Cros, Coustier, de Lasalle, ex-négociant 
puis adjudant  à l'état-major de l'armée des Pyrénées-
Orientales,  nomination:  22  nivôse  an  VII. 
Gendarmerie,  Marc,  lieutenant  à  la  31e ½-brigade 
légère, nommé lieutenant: 29 brumaire an VII*.

Saint-Hubert (Belgique, province de Luxembourg, alors: 
Sambre-et-Meuse). Justice de paix, assesseurs non élus 
en l'an VI, nomination: 8 nivôse 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.

69



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME VII 

Saint-Igny-de-Vers (Rhône).  Commissaire  municipal, 
Ducroux fils, d'Aigueperse, administrateur du district 
de  Villefranche,  nomination,  candidat,  Ducrouy, 
président de la municipalité: 7 nivôse an VII.

Saint-Imier (Suisse,  canton  de  Berne,  alors:  Mont-
Terrible).  Bureau  de  contrôle  des  matières  d'or  et 
d'argent, création à cause de la fabrication de boites de 
montre: 17 nivôse an VII.

Saint-Jacques-d'Aliermont  (Seine-Inférieure). Assemblée 
communale, an VI: 6 frimaire an VII.

Saint-Jacques-Cappel (Belgique,  Flandres-Occidentales, 
auj.:  commune  de  Dixmude,  alors:  Lys).  Vanuxem 
(Dominique), curé déporté: 14 frimaire an VII*.

Saint-Jacques-sur-Darnétal (Seine-Inférieure). Justice de 
paix, assesseurs non élus en l'an VI,  nomination:  26 
brumaire an VII.

Saint-Jean-de-Belleville (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie). 
Canton,  transfert  à  Saint-Martin  [-de-Belleville]:  19 
nivôse an VII.

Saint-Jean-du-Gard (Gard). Habitant, voir: Bordarier.

Saint-Jean-de-Luz (Basses-Pyrénées).  Douanes,  bureau 
désigné pour l'exportation du tabac: 11 nivôse an VII.

Saint-Jean-de-Maurienne (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie). 
Gendarmerie,  Betemps,  nommé  lieutenant:  29 
brumaire  an VII*.  Juge de paix non  élu  en l'an VI, 
Vernier  (Jean-Adrien),  procureur-syndic  de  la 
commune de Montvernier, nomination: 12 pluviôse an 
VII.

Saint-Jean-de-la-Motte (Sarthe).  Juge  de  paix,  voir: 
Fougeré.

Saint-Jean-de-la-Porte (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie). 
Habitant, voir: Bazin-Duchemai (Charles et Louis).

Saint-Jean-en-Royans (Drôme).  Hospice,  vente  d'une 
maison  pour  payer  la  réparation  de  l'autre:  23,  25 
nivôse an VII.

Saint-Jouin [-Bruneval]  (Seine-Inférieure).  Assemblée 
communale, an VI: 6 frimaire an VII.

Saint-Julia (Haute-Garonne). Ex-adjoint municipal, voir: 
Duclaux (Henri-Martin).

Saint-Julien (Jura).  Commissaire  municipal,  Bailly,  ex-
lieutenant d'artillerie de marine, garde-magasin dans la 
commune,  remplaçant  Darlay, négligent,  destitué:  13 
frimaire  an  VII.  Faux  certificats  de  résidence,  voir: 
Bombelles  (Marie-Jeanne-Henriette-Victoire)  veuve 
Le Tellier-Louvois.

Saint-Julien (Vosges).  Bois  communaux,  coupe  pour 
réparer des fontaines et des ponts: 19 frimaire an VII.

Saint-Just [-Sauvage]  (Marne).  Assemblée primaire,  an 
VI: 7, 8 nivôse an VII.

Saint-Justin (Landes).  Justice  de  paix,  assesseurs  non 
élus en l'an VI, nomination: 18 nivôse an VII.

SAINT-LAURENT (BRANDIN DE),  voir: BRANDIN dit  SAINT-
LAURENT (Guillaume-Louis-Calixte).

Saint-Laurent [-de-la-Cabrerisse]  (Aude).  Commissaire 
municipal,  Lazen  (Jean),  remplaçant  Lignères,  de 
Ferrals, destitué: 12 pluviôse an VII.

Saint-Laurent-de-Muret (Lozère).  Contribution  locale 
pour  payer  Bunot-Mendras  (E.),  commis  par  la 
municipalité  de  Marvejols  aux  fonctions  d'agent 
municipal faute d'élection en l'an V:  27 brumaire an 
VII.

Saint-Laurent-de-la-Salanque (Pyrénées-Orientales). 
Canton,  Pia,  commune,  transfert  de  celui  de 
Rivesaltes:  19  pluviôse  an  VII.  [en  réalité  l'inverse, 
voir tome VIII, 29 ventôse].

Saint-Laurent [-du-Tencement]  (Eure).  Habitant,  voir: 
Miard-Lablardière (Luc).

SAINT-LÉGER, demande de navires pour la course, refus: 29 
brumaire an VII.

SAINT-LÉGER (GOUVION DE), voir: GOUVION dit SAINT-LÉGER.

Saint-Léger-de-Montbrillais (Vienne).  Commissaire 
municipal,  Bouillé-Cordier,  remplaçant  Bastard,  de 
Nueil-sur-Dive,  inexact  et  prêtre  exerçant  le  culte, 
destitué: 12 pluviôse an VII.

Saint-Léonard (Oise,  auj.:  Avilly-Saint-Léonard). 
Adjoint  municipal  instituteur  quittant  sa  classe  pour 
aller chanter la messe, Leclair, destitué: 19 frimaire an 
VII.

Saint-Lô (Manche). Gendarmerie, Croizeau, capitaine, et 
Legras, lieutenant, nomination: 29 brumaire an VII*.

Saint-Louis  (ordre  de),  voir:  Gonzale-Le  Cor 
(Alexandre), Savary (Jean-Charles).

Saint-Louis (Haut-Rhin,  nom  révolutionnaire:  Bourg-
Libre). Douanes, bureau désigné pour l'exportation des 
ouvrages d'or et d'argent: 5 frimaire an VII; pour celle 
du tabac: 11 nivôse an VII.

Saint-Loup [-sur-Semouse] (Haute-Saône). Municipalité, 
membres fanatiques destitués: 9 pluviôse an VII.

Saint-Loyer [-des-Champs]  (Orne).  Collin  (Jean-
Nicolas),  terrains,  échange  avec  l'hospice  civil 
d'Argentan: 27 brumaire an VII.
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SAINT-LUC (D'ESPINAY DE), voir: ESPINAY-SAINT-LUC (Adrien-
Joseph D').

Saint-Lyé (Aube). Assemblée primaire, an VI: 8 pluviôse 
an VII.

Saint-Macaire [-en-Mauges]  (Maine-et-Loire). Habitant, 
voir: Lefiebvre (François) fils.

Saint-Maixent (Sarthe).  Commissaire  municipal,  Bouet, 
du Luart, remplaçant Simon, décédé: 2 frimaire an VII. 
Habitant, voir: Legras-Demun (François-Marie).

Saint-Maixent [-l'École]  (Deux-Sèvres).  Magasin 
militaire, Proa, administratreur central, ex-commissaire 
municipal  de  Mougon  ayant  payé  sa  contribution 
foncière  à  Thorigné  par  faux billet  de  fourniture  de 
paille, destitué et jugé: 9 frimaire an VII.

Saint-Malo (Ille-et-Vilaine,  nom  révolutionnaire:  Port-
Malo). Douanes, bureau désigné pour l'exportation des 
ouvrages d'or et d'argent par mer: 5 frimaire an VII; 
pour celle du tabac: 11 nivôse an VII. Habitant, Lefer 
dit Lasandre (François),  français né à Cadix, parti en 
1791 comme négociant de - pour Londres puis Cadix, 
où il était associé d'une maison sous la raison sociale 
de Magon, Lefer frères et compagnie, ensuite retourné 
à Londres, détenteur d'un passeport de consul espagnol 
à  Saint-Malo  en  l'an  V,  s'étant  successivement  dit 
français  et  espagnol,  sa  femme  et  leur  femme  de 
chambre  Hélène  Carreau,  émigrés  maintenus:  23 
frimaire  an  VII;  voir:  Péan-Pomphily  (Louis-
Hyacinthe).  Place  militaire,  Audouin,  adjudant 
capitaine à nommer commandant de place de 4e classe: 
15 pluviôse an VII*.

Saint-Marcel (Saône-et-Loire).  Canton,  Lesme (Pierre), 
et Pillot,  prêtres ayant béni les étables et exorcisé le 
bétail en persuadant les habitants que ces cérémonies 
suffiraient  contre  l'épizôotie,  déportés:  8  pluviôse  an 
VII.

Saint-Marcellin (Isère). Gendarmerie, Marchand, nommé 
lieutenant: 29 brumaire an VII*; remplacé par Toscan: 
15 frimaire an VII*.

Saint-Marcellin [-en-Forez]  (Loire).  Agent  municipal 
patriote  exagéré,  vénal et partial,  Perret,  destitué:  19 
pluviôse an VII.

Saint-Mard-sur-le-Mont (Marne).  Assemblée  primaire, 
an VI: 7, 8 nivôse an VII. Justice de paix, assesseurs 
non élus en l'an VI, nomination: 26 frimaire an VII.

Saint-Mards [-de-Fresne]  (Eure).  Agent  municipal 
négligent, Gardin, destitué: 9 frimaire an VII.

Saint-Mars [-sur-Colmont] (Mayenne). Cavelier (Pierre-
Armand),  disparu  en 1791  de Pont-Audemer (Eure), 
prétendu chouan amnistié en l'an IV à: 13 pluviôse an 
VII.

Saint-Martial [-sur-Isop] (Haute-Vienne). Habitant, voir: 
Moreau (Joseph) ou Moreau-Neuville.

SAINT-MARTIN, nommé membre du gouverment provisoire 
du Piémont par le général Joubert: 26 frimaire an VII.

SAINT-MARTIN (Louis-Pierre  DE),  beau-frère  du  sculpteur 
Pajou, secrétaire de la commission du gouvernement à 
Rome supprimée, intention du Directoire de l'employer 
dès que possible: 8 frimaire an VII.

SAINT-MARTIN (VISSEC DE),  voir:  VISSEC-SAINT-MARTIN 
(Charles-Marie-Auguste) fils.

Saint-Martin [-de-Belleville] (Mont-Blanc, auj.: Savoie). 
Canton  de  Saint-Jean-de-Belleville,  transfert:  19 
nivôse an VII.

Saint-Martin-du-Bois (Maine-et-Loire).  Justice  de  paix 
non  élue  en  l'an  VI,  Roussier  (Michel),  juge  de 
nouveau, et autres, nomination: 6 frimaire an VII.

Saint-Martin [-Boulogne]  (Pas-de-Calais).  Commissaire 
municipal, Créqui, ex-officier au 7e chasseurs à cheval, 
remplaçant  Verlingue,  démissionnant  pour  s'occuper 
d'une manufacture de faïence: 2 frimaire an VII.

Saint-Martin-de-Cernières (Eure,  auj.:  Saint-Pierre-de-
Cernières).  Agent  municipal  faisant  payer  au-dessus 
du tarif un faux timbre sur un extrait d'acte de mariage, 
Pousset, destitué et jugé: 3 nivôse an VII.

Saint-Martin-des-Combes (Hérault,  auj.:  commune 
d'Octon).  Habitant,  voir:  Vissec-Saint-Martin 
(Charles-Marie-Auguste) fils.

Saint-Martin-de-Fontenay (Calvados).  Assemblée 
primaire, an VI: 7 nivôse an VII.

Saint-Martin-d'Hardinghem (Pas-de-Calais).  Agent  et 
adjoint  municipaux  convoquant  une  assemblée  pour 
conserver  l'église,  Lefèvre  et  Remont  (Adrien), 
destitués: 9 frimaire an VII.

Saint-Martin [-de-Lixy]  (Saône-et-Loire).  Commune  où 
l'agent et l'adjoint élus en l'an VI, démissionnaires, ne 
peuvent  être  remplacés,  réunion  à  celle  de 
Châteauneuf: 19 pluviôse an VII.

Saint-Martin-de-Valamas (Ardèche).  Commissaire 
municipal,  Laroche,  agent  municipal  de  Lachapelle 
[-sous-Chaniac],  remplaçant  Guigou,  royaliste, 
démissionnant: 2 frimaire an VII.

Saint-Mathieu  (Haute-Vienne).  Justice  de  paix, 
assesseurs non élus en l'an VI, nomination: 12 nivôse 
an VII.

Saint-Mathurin-sur-Loire (Maine-et-Loire,  nom 
révolutionnaire:  Port-la-Vallée).  Lejean  (Gervais-
Marie), prêtre déporté: 28 nivôse an VII*.

Saint-Maurice (Suisse,  Valais).  Émigrés  à,  voir:  La 
Balmondière  (Jean-Baptiste-Antoine),  chanoine  à 
Mâcon.

Saint-Maurice [-de-Cazevieille]  (Gard).  Commissaire 
municipal,  Bouty (Paul),  d'Alès, remplaçant Péladan, 
royaliste, destitué: 22 frimaire an VII.
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Saint-Maurice [-en-Trièves]  (Isère).  Municipalité, 
membres  complices  de  bandes  de  déserteurs, 
réquisitionnaires  et  prêtres  réfractaires,  destitués:  19 
pluviôse an VII.

Saint-Maximin (Oise). Adjoint municipal ex-garde chasse 
de l'émigré Condé,  Leblanc,  destitué:  19 frimaire an 
VII.

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

Saint-Mesme (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Foire:  27 
brumaire, 23 frimaire an VII.

SAINT-MOULIN (Charles-Louis  DE), étudiant en théologie à 
Soignies (Jemappes) déporté: 26 frimaire an VII*.

Saint-Nicolas (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors: 
Escaut).  Cammært,  ex-officier  municipal,  meneur  de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 4 frimaire an VII*.

Saint-Nicolas-de-la-Grave (Haute-Garonne,  auj.:  Tarn-
et-Garonne).  Assemblée  primaire,  an  VI,  section  de 
l'Égalité: 8 nivôse an VII.

Saint-Nicolas [-de-Port]  (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-
Moselle). Agent municipal faisant interrompre la fête 
du 1er vendémiaire par un roulement de tambour de la 
garde  nationale,  Pitoux,  destitué:  19  nivôse  an  VII. 
Cultes,  Bonard,  bénédictin  faisant  des  pélerinages 
auprès  de  la  nommée  Voiry,  de  Rosières  [-aux-
Salines],  femme  de  mauvaise  vie  devenue  sainte  à 
miracles, déporté: 22 brumaire an VII.

Saint-Nicolas-de-la-Taille  (Seine-Inférieure).  Assemblée 
communale, an VI: 22 nivôse an VII.

Saint-Nizier [-sous-Charlieu] (Loire). Idem: 26 nivôse an 
VII.

Saint-Omer (Pas-de-Calais). District, tribunal, jugements 
dans  l'affaire  Gouthier  et  Dourlens,  décret  de  la 
Convention  du  14  fructidor  an  II  annulant  leur 
cassation,  loi  du  27  brumaire  an  VII  l'annulant:  28 
brumaire  an  VII.  Habitant,  voir:  Eddrop-Guilliot 
(Thomas).

Saint-Oradoux-de-Chirouze (Creuse). Habitant, voir: Bar 
(Jean-Charles de).

Saint-Oradoux [-près-Crocq] (Creuse). Agent municipal 
donnant asile au prêtre réfractaire Laurenzon, Florent, 
destitué et jugé: 13 pluviôse an VII.

Saint-Ouen-du-Breuil (Seine-Inférieure).  Habitant,  voir: 
Varin (Romain).

Saint-Ouen [-sur-Morin]  (Seine-et-Marne).  Assemblée 
communale, an VI: 18 pluviôse an VII.

Saint-Ouen [-la-Rouërie] (Ille-et-Vilaine). Habitant, voir: 
La Rouërie (Charles-Armand Tuffin, marquis de) et sa 
cousine Catherine-Charlotte Tuffin.

Saint-Ouen-de-Thouberville (Eure).  Agent  municipal 
ayant remplacé le bonnet de l'arbre de la Liberté par 
une croix, Londes, destitué: 27 brumaire an VII.

SAINT-PADON (D'AURIOL DE LANGANTIER DE),  voir: AURIOL-
LANGANTIER dit SAINT-PADON (François-Marie-Joseph).

Saint-Papoul (Aude).  Évêque,  voir: Maillé-Latour-
Landry  (Jean-Baptiste-Marie  de).  Municipalité:  29 
nivôse an VII.

Saint-Paterne (Sarthe).  Agent  municipal  violent, 
Letourneur-Voserye, destitué: 9 frimaire an VII.

SAINT-PAULIN (BAILLY dit), voir: BAILLY dit SAINT-PAULIN.

SAINT-PÈRE (Marie-Joseph-Thérèse fils), noble, émigré de 
la  Loire-Inférieure  usant  de  faux  certificats  de 
résidence à Paris, maintenu: 27 frimaire an VII.

SAINT-PERN, veuve CORNULIER, voir:  CORNULIER (Toussaint-
François-Joseph);  voir  aussi:  SAINTE [SAINT-PERN?] 
(Marie-Angélique),  veuve Toussaint  CORNULIER,  (sans 
doute Marie-Angélique SAINT-PERN).

Saint-Pern (Ille-et-Vilaine).  Habitant,  voir:  Mellon 
(Jacques).

Saint-Pétersbourg (Russie). Français à, voir: Sage (Anne-
Félicienne),  femme  Louis-Étienne  David,  professeur 
de clavecin.

Saint-Pierre-Canivet (Calvados).  Faux  certificats 
d'émigrés, voir: Rosnay (Louis-François).

Saint-Pierre-le-Moûtier (Nièvre).  Commissaire 
municipal,  Robin  (Gabriel-François)  aîné,  procureur 
au  présidial  puis  destitué  par  le  représentant  en 
mission  Laurenceot  en  l'an  III  comme  parent  de 
membres du  comité  de surveillance de la commune, 
remplaçant  Bénard,  malade,  démissionnant:  13 
frimaire an VII.

Saint-Pierre-la-Noaille (Loire).  Assemblée  communale, 
an VI: 26 nivôse an VII.

Saint-Pierremond (Ardennes).  Habitant,  voir:  Carré 
(Pierre-Louis).

Saint-Pierreville (Ardèche). Idem, voir: Montrond (Paul-
Daniel-Alexandre).

Saint-Plancard (Haute-Garonne).  Assemblée 
communale, an VI: 8 nivôse an VII.

SAINT-POL (Anne-Charlotte),  veuve  DURIS,  de 
Chatignonville  (Seine-et-Oise),  octogénaire,  émigrée 
radiée: 23 brumaire an VII.
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Saint-Pol [-sur-Ternoise]  (Pas-de-Calais).  Tribunal 
correctionnel d'Hesdin, transfert: 26 brumaire an VII.

Saint-Poncy (Cantal).  Agent  municipal  fanatique, 
Chambon, destitué: 19 nivôse an VII.

Saint-Privat (Lot,  auj.:  communes  de  Castelnau-
Montratier  et  Flaugnac).  Habitant,  voir:  Rozière 
(Arnaud-Jean-Baptiste).

Saint-Privat [-d'Allier] (Haute-Loire). Justice de paix non 
élue en l'an VI, Blanc (Privat) fils, assesseur, juge, et 
autres, nomination: 4 nivôse an VII.

Saint-Quentin (Aisne).  Commissaire  municipal, 
Namuroy,  administrateur  municipal,  remplaçant 
Duplaquet (Charles-Vincent), constituant, nommé chef 
de  bureau  au  ministère  de  la  Police  générale:  22 
frimaire  an  VII.  Gendarmerie,  Lefèvre,  lieutenant, 
muté de la Somme: 29 brumaire an VII*; remplacé par 
Dupenty ou Duponty:  29  nivôse an VII*.  Poste  aux 
chevaux, route de Paris à -, Valenciennes et Bruxelles: 
19 frimaire an VII. Tribunal correctionnel, référé rejeté 
sur les peines contre le travail dans les forêts nationale 
le décadi suivant procès-verbal de François Devillers, 
garde particulier de celle de Bohain: 4 nivôse an VII.

Saint-Quentin [-des-Prés]  (Oise).  Agent  municipal 
travaillant le décadi, Valet, destitué: 29 nivôse an VII.

SAINT-RÉAL,  nom  de  scène  de  Taillefer  (Jean-Baptiste-
Louis),  adjudant  général,  frère du conventionnel,  ex-
acteur au Théâtre des Variétés.

SAINT-RÉMY, ancien du bataillon des Antilles, capitaine à 
la  16e ½-brigade  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Saint-Requiers (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors: 
Lys, auj.: commune d'Alveringem). Vanzandick, curé 
déporté: 14 frimaire an VII*.

SAINT-RIQUIER,  lieutenant  à  la  70e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

SAINT-RIQUIER,  promu sous-lieutenant au 19e chasseurs à 
cheval à l'armée d'Italie par Bonaparte,  confirmé: 29 
brumaire an VII*.

Saint-Romain [-de-Colbosc]  (Seine-Inférieure).  Justice 
de paix,  assesseurs non  élus  en l'an VI,  nomination: 
12, 18 nivôse an VII.

Saint-Samson [-sur-Rance]  (Côtes-du-Nord).  Habitant, 
voir: Péan-Villehunault (Alexandre-Jean) et sa femme 
Angélique-Jeanne-Josèphe Hingant.

Saint-Sauflieu (Somme).  Assemblée  primaire,  an  VI, 
Fondeur (Henri), juge de paix, invalidé: 23 nivôse an 
VII.

Saint-Sauveur (Hautes-Alpes). Habitant, voir: Cazannes.

Saint-Sauveur (Hautes-Pyrénées),  voir:  [Luz-]  Saint-
Sauveur.

Saint-Sauveur-Landelin (Manche).  Habitant,  voir: 
Lecrosnier (Pierre-Jacques).

Saint-Sauvier (Allier).  Boissin,  ex-curé  amnistié  d'une 
condamnation aux fers pour vol de biens nationaux par 
le représentant en mission Bezout, ayant abandonné sa 
femme et ses deux enfants après avoir mangé ses biens 
pour épouser sa belle-sœur, Lagrange, président de la 
municipalité  ayant  chassé  sa  femme  pour  voir  plus 
librement une belle-sœur de ce même Boissin, Uberet, 
noble,  présumé émigré,  et  Deminitroux,  commissaire 
municipal,  chez  lequel  et  avec  les  sœurs  duquel 
Boissin et Lagrange entretiennent le commerce le plus 
infâme: 24 nivôse an VII.

Saint-Senoch (Ille-et-Vilaine).  Agent  municipal 
négligent, Crochard, destitué: 19 frimaire an VII.

Saint-Sever (Landes).  Gendarmerie,  Heckmann,  nommé 
lieutenant: 29 brumaire an VII*.

SAINT-SIMON (D'ESMIERS D'ARCHIAC-),  voir:  DESMIERS dit 
D'ARCHIAC-SAINT-SIMON (Jean-Louis-Arnolphe).

Saint-Sorlin [-en-Valloire]  (Drôme,  alors:  commune de 
Moras-en-Valloire).  Habitant,  voir:  Perrotin-
Bellegarde (Abel).

Saint-Sulpice (Loire,  auj.:  Sainte-Foy-Saint-Sulpice). 
Agent  municipal  fanatique  destitué:  19  frimaire  an 
VII.

Saint-Sulpice (Haute-  Saône).  Idem recelant  son  fils 
réquisitionnaire,  Thomas (Bernard),  idem:  29  nivôse 
an VII.

Saint-Sulpice (Tarn).  Assemblée  primaire,  an  VI, 
opérations  préparées  par  une  commission  et  procès-
verbal  tardif  signé  par  le  président  et  un  seul  autre 
citoyen: 3 nivôse an VII. 3 nivôse an VII.

Saint-Sulpice-la-Pierre (Seine-Inférieure, auj.: commune 
de Saint-Maclou-de-Folleville). Habitant, voir: Giffard 
(Louis-François-Marie).

SAINT-SUPLIX (COSTÉ-),  voir: COSTÉ-SAINT-SUPLIX 
(Marguerite-Angélique),  veuve  Nicolas-Florimond 
HUCHET-LA BÉDOYÈRE, grand-mère du futur colonel La 
Bédoyère  (Charles-Frédéric-François  Huchet  de  La 
Bédoyère), fusillé en 1815.

Saint-Symphorien-de-Lay (Loire).  Mines,  Ling  et 
compagnie,  réintégrés  dans  la  concession  indûment 
transférée au nommé Givre: 19 nivôse an VII.

Saint-Trond (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure).  Contributions  de  l'an  IV,  tableau 
récapitulatif:  29  nivôse  an  VII.  Justice  de  paix, 
assesseurs non élus en l'an VI, nomination: 2 frimaire 
an  VII.  Municipalité,  Ærts  (Gauthier),  Filtjens 
(Guillaume)  et  Massa  (Jacques),  suspendus  par 
l'administration centrale pour entraves à la rentrée des 
contributions puis réintégrés, accusés d'anarchie par le 
député Hubar, à surveiller: 29 nivôse 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.

73



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME VII 

Saint-Vaast [-Dieppedalle] (Seine-Inférieure). Assemblée 
communale, an VI: 22 nivôse an VII.

Saint-Valery [-en-Caux]  (Seine-Inférieure).  Idem:  6 
frimaire  an  VII.  Commissaire  municipal,  Mouchel, 
agent  municipal,  remplaçant  Havard,  appelé  par  le 
ministre  de  la  Police  générale,  démissionnant:  22 
frimaire  an  VII;  annulation,  remplacé  par  Costelle 
(Adrien-Thomas): 8 nivôse an VII.

Saint-Valery [-sur-Somme]  (Somme).  Douanes,  bureau 
désigné pour l'exportation des ouvrages d'or et d'argent 
par  mer:  5  frimaire an VII;  pour  celle  du  tabac:  11 
nivôse an VII.

Saint-Vallier (Vosges).  Commune,  droit  de  pâture  en 
forêt  de la Voivre (sans doute  commune de Frizon), 
abandon contre remise des arriérés de cens dus depuis 
le début de la Révolution: 25 nivôse an VII.

Saint-Vallier [-de-Thiey]  (Var,  auj.:  Alpes-Maritimes). 
Commissaire  municipal,  Mane,  ex-administrateur 
central,  remplaçant  Maure,  procureur  au  parlement 
d'Aix, démissionnant: 4 pluviôse an VII.

Saint-Venant (Pas-de-Calais).  Place  militaire,  Dubarry-
Colomé, ex-aide-major, traitement de réforme de chef 
de  bataillon  en  attente  de  pension:  15  pluviôse  an 
VII*.

Saint-Vincent (Antilles).  Bataillon,  voir:  Volontaires. 
Boué,  commandant  l'artillerie  de  l'île,  an  IV:  25 
brumaire an VII*.

Saint-Vincent [-de-Paul]  (Landes).  Assemblée 
communale, an VI: 27 brumaire an VII.

Saint-Wendel, voir: Sankt-Wendel.

Saint-Yrieix [-la-Perche]  (Haute-Vienne).  Justice  de 
paix, assesseurs non élus en l'an VI,  nomination:  12 
nivôse an VII.

Saint-Zacharie (Var).  Faux  certificats  d'émigrés,  voir: 
Ventre (Louis-François).

SAINTE (Marie-Angélique),  veuve  Toussaint  CORNULIER, 
(sans  doute  Marie-Angélique  SAINT-PERN),  morte  à 
Versailles  en  l'an  III,  émigrée  du  district  d'Ancenis 
radiée à la requête  de sa fille Rose-Anne Cornulier, 
veuve du Merdy-Catuëlan: 27 brumaire an VII. Voir 
aussi: CORNULIER (Toussaint-François-Joseph).

Sainte-Cécile [-les-Vignes]  (Vaucluse).  Assemblées 
primaires,  an  VI,  validation  de  celle  du  chef-lieu  et 
invalidation de celle tenue à Sérignan: 16 pluviôse an 
VII.

SAINTE-CLAIRE (LHOSTE-), voir: LHOSTE-SAINTE-CLAIRE.

Sainte-Colombe [-sur-l'Hers]  (Aude).  Commissaire 
municipal,  Acher-Cabaniel,  remplaçant  Escolier 
[-Taurine], destitué: 12 pluviôse an VII.

Sainte-Florine (Haute-Loire).  Mines  de  houille  de 
Grosménil,  Chambléve, la Fosse, les Lacs (commune 
de), la Morlière (commune de Lapte) et autres, toutes 
dites  communes  de  Sainte-Florine  et  de  Frugères, 
exploitation,  Berthon  (Jean-Gilbert)  et  Rabussan-
Lamothe  (Antoine  et  Jean),  frères,  de  Clermont-
Ferrand, autorisation: 29 frimaire an VII.

Sainte-Hermine (Vendée).  Adjoint  municipal  ayant  fait 
un  scandale  lors  de  la  célébration  des  mariages  le 
décadi  pour  remplacer  l'agent  municipal  au  lieu  de 
l'agent  de  Saint-Étienne-de-Brillouet,  Choyau, 
destitué: 19 nivôse an VII.

Sainte-Lucie (Antilles,  alors:  colonie  française). 
Militaires,  voir:  Aurange,  capitaine  d'artillerie;  idem 
faits  prisonniers  de  guerre  à,  voir:  Chancel-
Barbadeaux  (Antoine),  Debain,  Gérard,  sous-
lieutenant à la suite de la 96e ½-brigade.

Sainte-Marguerite-des-Loges (Calvados). Habitant,  voir: 
Bunel  (François-Pâris-Clément),  Corbin  (Jean-Louis) 
et sa femme Lhomme (Marie-Françoise).

Sainte-Maure [-de-Touraine]  (Indre-et-Loire). 
Commissaire  municipal,  Pasquier  (Albert),  agent 
municipal de Pouzay, remplaçant Bourgueil négligent, 
destitué de nouveau: 13 frimaire an VII.

Sainte-Radegonde (Somme, auj.: commune de Péronne). 
Faux  certificats  d'émigrés,  voir:  Fenaux  (Denis-
Joseph) et sa femme Catherine Dose.

Sainte-Suzanne (Manche,  auj.:  Prétot-Sainte-Suzanne). 
Habitant,  voir:  Caurentin-Mauconvenant  (François-
Bonaventure).

Saintes (Charente-Inférieure).  Bureau  de  garantie  des 
matières  d'or  et  d'argent,  ouverture  au  1er nivôse  an 
VII: 17 frimaire an VII. Commissaire municipal intra  
muros,  Meaume  aîné,  président  de  la  municipalité, 
remplaçant  Vanderquande,  administrateur  du district, 
démissionnant:  22  nivôse  an  VII.  Gendarmerie, 
Grenier, capitaine, et Saulnier, lieutenant, nomination: 
29 brumaire an VII*. Habitant, voir: Degenne (Louis), 
ex-administrateur  municipal,  beau-frère  du  député 
Lemercier.  Timbre,  Parlon,  receveur  destitué  pour 
propos contre l'obligation de célébrer les mariages le 
décadi: 15 nivôse an VII.

SAINTOT (CHARPENTIER-),  voir: CHARPENTIER-SAINTOT 
(Prosper-Marie-Pierre-Michel) fils.

Sainville (Eure-et-Loir).  Commissaire  municipal, 
Besnard-Guérin,  marchand  à  Chartres  abandonnant 
son commerce, remplaçant Goupillon (Jean-François-
Étienne),  de  Chartres,  démissionnant:  2  frimaire  an 
VII.
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Saisies réelles (ex-commissaires des), voir: Commissaires 
des saisies réelles.

Saissac (Aude).  Ex-commissaire  municipal,  Jauffre 
(Maurice),  prêtre  ayant  séduit  une  femme  en 
confession, nommé notaire, annulation: 12 pluviôse an 
VII.

SALABERT, commandeur, ministre du duc de Deux-Ponts, 
ayant  quitté  les  départements  de  la  rive  gauche  du 
Rhin  par  obligation  de  résider  à  Mannheim, 
emprisonné  pendant  deux  ans  à  cause  de  son 
attachement pour la France, biens, séquestre, levée: 28 
nivôse an VII.

SALADIN (Jean-Baptiste-Michel), député de la Somme à la 
Législative et à la Convention, député de la Seine aux 
Cinq-Cents condamné à la déportation par la loi du 19 
fructidor  an  V.  Représentant  en  mission  dans  le 
Doubs,  la  Haute-Saône  et  le  Jura  en  l'an  III  ayant 
facilité  la  rentrée  de  Suisse  dans  le  Jura  de  l'ex-
ministre Terrier-Monciel, agent de Lameth: 27 nivôse 
an VII.

SALÉ,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  au  Blanc:  29 
brumaire an VII*.

SALENTINI,  juge  de  paix  d'Ospern  (Forêts)  nommé  de 
nouveau: 28 brumaire an VII*.

Salernes (Var).  Canton,  distraction  de  la  commune  de 
Flayosc  érigée  en  chef-lieu  de  nouveau  canton:  5 
pluviôse an VII.

Salers (Cantal). Canton rattaché au nouveau tribunal de 
commerce de Mauriac: 18 pluviôse an VII*.

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

SALÈS, ex-commissaire des guerres, traitement de réforme, 
refus: 19 nivôse an VII.

SALICETI (Christophe), conventionnel de la Corse, élu du 
Golo  aux  Cinq-Cents  en  l'an  V,  commissaire  du 
Gouvernement près  l'armée d'Italie,  an IV,  lettres de 
marque confirmées par le Directoire:  29 brumaire an 
VII.

Salies [-du-Salat] (Haute-Garonne). Communaux, vente à 
Bourgouigan,  propriétaire  d'une  manufacture  de 
faïence: 29 nivôse an VII.

Salines, voir: Sel.

SALLAIS,  sous-lieutenant  à  la  1ère ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

SALLAIS (DE), voir: DESALLAIS.

SALLES,  de  Pont-à-Mousson  (Meurthe),  suppléant  au 
tribunal civil nommé en l'an VI, annulation parce que 
n'étant pas de Nancy: 6 nivôse an VII*.

SALLES (Louis),  administrateur  du  district  du  Coiron, 
commissaire  municipal  de  Chomérac  (Ardèche) 
suspecté  comme  commissaire  de  l'administration 
centrale  pour  l'achat  de  farine,  acquitté  de  trafic  de 
dispenses  à  réquisitionnaires  par  esprit  de  faction, 
destitué: 22 nivôse an VII.

SALLIER (François-Xavier),  de  Barjols  (Var),  fédéraliste 
s'étant caché, émigré radié: 23 nivôse an VII.

Prince  de  SALM-SALM,  voir:  WALTER (Martin),  secrétaire 
privé.

Salmagne (Meuse). Bois communaux: 19 nivôse an VII.

Salmbach (Bas-Rhin).  Agent  et  adjoint  municipaux 
concussionnaires,  Schlick (Jean)  et  Strichy (Michel), 
destitués et jugés: 19 pluviôse an VII.

Salmiech (Aveyron). Canton de Cassagnes, transfert: 27 
brumaire an VII.

SALMON, ancien du 4e bataillon de la Charente, capitaine à 
la  86e ½-brigade  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 25 brumaire an VII*.

SALMON (COUROUBLE-), voir: COUROUBLE-SALMON.

SALOMON, capitaine  d'artillerie  à  cheval  surnuméraire, 
traitement  de  réforme de  lieutenant:  15  pluviôse  an 
VII*.

Salon [-de-Provence] (Bouches-du-Rhône). Commissaire 
municipal,  Serret,  de  Puyloubier,  muté  de  Berre:  4 
pluviôse an VII.

SALORGNE,  lieutenant  de  gendarmerie  en  Seine-et-Oise 
muté à Grandvilliers (Oise): 29 brumaire an VII*.

SALORGNES, nommé capitaine idem à Tarbes: idem.

Salornay [-sur-Guye]  (Saône-et-Loire).  Commissaire 
municipal,  Chevalier,  notaire  à  Sailly,  remplaçant 
Piatot,  ne pouvant  résider,  démissionnant:  2 frimaire 
an VII.

Salpêtre, voir: Poudre et salpêtres.

Salubrité, voir: Santé.

SALUCES-POLIGNAC (Marie-Jeanne-Louise),  incarcérée  à 
Sens  pendant  la  Terreur,  émigrée  de  la  Seine 
maintenue pour réclamation tardive: 13 nivôse an VII.

Salut  public  (Comité).  Arrêtés,  destituant  Robert 
Varennes,  commissaire  des  guerres  à  Sens:  25 
brumaire  an  VII;  du  1er brumaire  an  III  sur  les 
courriers extraordinaires, 3 pages, imprimé s.l.n.d.: 12 
pluviôse  an  VII;  du  6  floréal  an  III  radiant 
définitivement Loppin dit Montmort (Claude-Bernard-
Jean-Madeleine-Germain), émigré: 7 frimaire an VII; 
du 15 floréal an III nommant Bizot-Charmois, Duclos-
Guyot, Legrand et Simond-Moydier chefs de bataillon 
sous-directeurs des fortifications:  15 frimaire an VII. 
Employés, voir: Morin (François),  mis en réquisition 
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par  le  Comité  pour  la  classification  des  lois, 
Rincheval.

SALVA, de Pezens (Aude), président de la municipalité de 
Pennautier  nommé  commissaire  municipal:  12 
pluviôse an VII*.

SALVAING (BOVIER DE), voir:  BOVIER-SALVAING (Barthélemy-
Victor).

La  Salvetat [-sur-Agout]  (Hérault).  Municipalité, 
membres négligeant les lois sur la conscription  et  la 
réquisition destitués: 9 pluviôse an VII.

SAMARAN,  adjoint  municipal  de  Mauremont  (Haute-
Garonne) fanatique destitué: 19 pluviôse an VII*.

SAMARY (Pierre),  agent municipal de Cennes (Aude): 29 
nivôse an VII*.

SAMBON, prêtre d'Enghien (Jemappes) déporté: 26 frimaire 
an VII*.

Sambre-et-Meuse (département).  Armée,  ordre  au 
commandant militaire de se déplacer d'un département 
à  l'autre  sur  réquisition  de  l'autorité  civile  pour 
poursuivre les brigands: 8 frimaire an VII. Assemblées 
primaires,  an  VI,  Gedinne:  4  nivôse  an  VII; 
Havelange: 16 pluviôse an VII; Nassogne: 12 nivôse 
an  VII;  Saint-Hubert:  8  nivôse  an  VII;  Villance, 
Wellin:  24  frimaire  an  VII.  Canonniers  de  -,  voir: 
Canonniers.  Députés,  voir:  Stevenotte  (Bernard), 
Cinq-Cents.  Élections,  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination: 24 frimaire, 4, 8, 12 nivôse, 16 pluviôse 
an  VII.  Fonctionnaires,  destitution,  Ciney, 
municipalité, membres fanatiques: 27 brumaire an VII; 
Cortil-Wodon,  agent  municipal  reprochant  à  ses 
collègues de s'être trop pressés pour  la conscription: 
19 pluviôse an VII; Éclaye,  idem fanatique: 4 nivôse 
an  VII.  Gendarmerie,  voir:  Gendarmerie  (34e 

escadron),  lieutenants  à  Dinant,  Marche,  Namur  et 
Rochefort.  Ordre  public,  voir:  Belgique  (guerre  des 
paysans).  Prêtres  déportés,  voir:  Marchand  (René-
François).

SAMSON, émigré, domaine d'Assinet à Plounévez-Moëdec 
(Côtes-du-Nord) en provenant: 1er nivôse an VII.

Sancerre (Cher).  Gendarmerie,  Desbrets,  nommé 
lieutenant:  29  brumaire  an  VII*;  remplacé  par 
Gaillard: 15 frimaire an VII*; lieutenance,  tranfert  à 
Vierzon:  3  nivôse an VII*. Justices de paix intra  et 
extra  muros,  assesseurs  non  élus  en  l'an  VI, 
nomination: 14 nivôse an VII. Vendée du Sancerrois 
(de l'an IV), voir: Vendée.

Sancey-le-Grand (Doubs). Habitant, voir Barbier (Marie-
Thérèse), Roussel (Frédéric).

Sancoins (Cher).  Justice  de  paix  non  élue  en  l'an  VI, 
assesseurs,  nomination:  26  frimaire  an  VII;  juge, 

Berton  (François),  administrateur  municipal,  idem:  4 
nivôse an VII.

Sancy (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Habitant,  Bouillard 
(Pierre-Claude), magasinier en sel, et Henry (Nicolas), 
notaire, sous le coup de mandats d'arrêt du district de 
Briey  pour  s'être  joint  à  l'ennemi  et  avoir  fait 
emprisonner des patriotes: 23 nivôse an VII.

Sancy  (Seine-et-Marne).  Assemblée communale,  an VI, 
invalidée: 18 pluviôse an VII.

SANDKOUL (Charles),  d'Orgeo  (Forêts),  meneur  de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 18 frimaire an VII*.

SANDOZ-ROLLIN (Alphonse  DE),  ambassadeur  prussien:  8 
pluviôse an VII. Nomination sur son intervention d'un 
contrôleur  de la recette de l'octroi  de Paris  à Pantin 
(Seine): 29 nivôse an VII.

SANGNIER,  agent municipal de Selincourt  (Somme) ayant 
suivi  en  écharpe  la  procession  funèbre  d'un  abbé 
destitué: 29 frimaire an VII*.

Sankt-Goar (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: Rhin-
et-Moselle). Gendarmerie, brigade, création: 23 nivôse 
an VII*.

Sankt-Wendel (Allemagne, Sarre). Idem.

SANLAVILLE, ancien du 9e bataillon de la réserve, lieutenant 
à  la  28e ½-brigade  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 25 brumaire an VII*; annulation: 29 frimaire 
an VII*.

SANNER (Louis-Jacques), négociant à Montlhéry (Seine-et-
Oise), assesseur du juge de paix, nommé commissaire 
municipal: 3 nivôse an VII.

Sans-Culottes (ex-bataillons des), voir: Volontaires.

Le  Sans-Façon,  corsaire  français  ayant  pris  un  bateau 
maure  allant  à  Gibraltar  chargé  pour  un  juif  de 
Gibraltar  de  pieds  de  commode  de  fabrication 
britannique et d'une malle de poudre d'or et de pièces 
de monnaie,  saisis par le consul  à Cadix,  plainte  de 
négociants marocains: 12 nivôse an VII.

Santander (Espagne).  Navigation,  l'Adélaïde,  navire 
prétendu  américain,  parti  de  Baltimore  pour  -,  pris 
dans le port  de Santoña par le corsaire  le Luron,  de 
Bayonne: 24 nivôse an VII.

Santé,  voir  aussi:  Cimetière  (transfert),  Eau  (eaux 
minérales, bains, marais), École de médecine de Paris, 
Égout, Hôpitaux (hospices), Mutilation volontaire (de 
militaires),  Nettoiement,  Ostéopathie,  Pharmacie 
(pharmacien,  apothicaire),  Port  (lazaret,  quarantaine), 
Vétérinaire (épizôotie).

- Chirugiens, voir: Larrey (Jean-Dominique), en chef de 
l'armée  d'Égypte,  Philippi,  à Sartène (Liamone), 
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Pioncé, de l'hôpital militaire de Lille, Stochle (Martin), 
à  Wintzenheim (Haut-Rhin),  Tareste-Lhomme (Jean-
Baptiste), à Courgivaux (Marne).

-  Maladie.  Boisrond  (Louis-François),  né  à  Saint-
Domingue  (homonyme  du  député),  âgé  de  24  ans, 
paralytique,  refus  d'autoriser  la  8e municipalité  de 
Paris à célébrer son mariage à domicile: 29 nivôse an 
VII.  Lenormand,  arpenteur  à  Saran  (Loiret), 
commissaire municipal de Gidy malade de la goutte, 
démission:  2  frimaire  an  VII*.  Mersey,  de  Saint-
Menge  (Vosges),  ne  pouvant  accepter  le  poste  de 
commissaire près les tribunaux de l'Allier à cause de sa 
femme  malade,  nommé  commissaire  municipal  de 
Rouvres  [-en-Xaintois]  de  nouveau:  2  frimaire  an 
VII*.  Ramel  (Dominique-Vincent),  ministre  des 
Finances,  malade  d'un  rhume:  4  pluviôse  an  VII. 
Rivaud  (Jean),  général  de  l'armée  française  en 
République batave, malade à l'hôpital de Breda, congé: 
29  frimaire  an  VII.  Sibaud  (Jacques-François  Sibot, 
dit),  général  commandant  le Var  dans la 8e division 
militaire,  retraite  et  traitement  de  réforme  pour 
maladie:  29 brumaire an VII.  Sisco (Vincent-Marie), 
né à Bastia, garçon de bureau du Directoire, malade, 
secours: 26 brumaire an VII.

-  Maladie,  folie.  Lasnier  (Louis),  de  Reims,  fils  d'un 
marchand  de  vin  d'Ay,  prétendu  voyageant  dans  la 
Flandre  autrichienne  pour  son  commerce  et  devenu 
fou après sa faillite, mais arrêté à Bruxelle en l'an VI 
avec  un  passeport  d'étudiant  et  répondant  à  son 
interrogatoire  sans  aucun  signe  de  démence,  émigré 
maintenu:  3  nivôse  an  VII.  Leconte-Nonant-Raray 
(Jean-Joseph),  dément  incarcéré  à  Charenton  puis 
Villejuif (Seine) depuis 1766: 27 brumaire an VII.

-  Médecins,  voir:  Buonvicini,  à Turin,  Fabas,  à [Luz-] 
Saint-Sauveur  (Hautes-Pyrénées),  Garcette  (Louis), 
d'Estaires  (Nord),  Guillot dit Chambos (Charles), fils 
d'un  médecin  de  Neufchâtel  (Seine-Inférieure), 
Limbourg  (Joseph),  docteur  en  médecine,  de  Theux 
(Ourthe), Mainiol, à Gourdon (Lot), Meys (Nicolas), à 
Tirlemont  (Dyle),  Odier,  professeur  de  médecine  à 
Genève, Pinel-Macellerie (feu Julien-Adrien-Vincent), 
à  Cherbourg,  Schœls,  à  Nazareth  (Escaut),  Tissot,  à 
Lausanne.

- Officiers de santé, Deloval, commissaire municipal de 
Saint-Amand  (Marne)  dépendant  de  ses  administrés 
comme  -,  destitué:  22  nivôse  an  VII;  Lescure  et 
Potamy, - à l'hôpital militaire de Rouen, destitués pour 
trafic  de  certificats  d'infirmités  de  réquisitionnaires 
déjà  dénoncé  par  le  ministre  de  la  Police  générale 
Letourneux  lorsqu'il  était  commissaire  central:  29 
nivôse an VII; voir: Berroy ou Berroys, à Châteauneuf 
(Eure-et-Loir), Borgella, à Barèges (Hautes-Pyrénées), 
Chenou,  à  Brulon  (Sarthe),  Clavau,  à  Blasimon 
(Gironde),  Cordelier  (Jean),  à  Fretterans  (Saône-et-
Loire), Desmaisons fils, aux bains d'Aix (Mont-Blanc), 
Dufay,  à  l'hôpital  militaire  de  Marseille,  Gillard,  à 
Caunes  (Aude),  Jaulhac,  d'Aurillac,  inspecteur  des 
eaux  du  Mont-Dore  (Puy-de-Dôme),  La  Propte  ou 
Laprote,  à Belcaire  (Aude), Mauret (Pierre),  à la 94e 

½-brigade,  Philip  (François-Marie),  à  l'armée  des 
Pyrénées-Orientales,  Ponsard  (François),  à la 94e ½-
brigade,  Roussin  (Jean),  à  Marignane  (Bouches-du-
Rhône), Toussaint, à Sarrelouis (Moselle).

SANTOLINY,  capitaine à la 85e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Santoña (Espagne).  Navigation,  l'Adélaïde,  navire 
prétendu américain, parti de Baltimore pour Santander, 
pris dans le port par le corsaire le Luron, de Bayonne: 
24 nivôse an VII.

SANVAL,  de  Riom-ès-Montagnes  (Cantal),  administrateur 
du district  de Mauriac,  nommé suppléant  au tribunal 
civil: 4 nivôse an VII*

Haute-Saône (département).  Assemblées  primaires  an 
VI,, Gray-la-Ville: 19 frimaire an VII. Bataillons, voir: 
Volontaires.  Biens  nationaux  et  communaux,  Gray, 
hospice,  maison  des  Enfants  de  la  Patrie,  échange 
contre des prés de Kornprobst (Joseph),  meunier:  19 
frimaire  an  VII;  Jussey,  échange frauduleux  de bois 
entre  le  roi  et  Foillenot  (Richard),  conseiller  au 
parlement de Besançon: 24, 27 frimaire an VII; Laître, 
vigne du  clos  du  presbytère,  conflit  entre  Bouillerot 
(Claude-Marie)  et  Lelièvre  (Michel):  14  frimaire  an 
VII;  Vitrey,  communaux,  vente:  9  frimaire  an  VII. 
Cultes, Lécurel, directeur du jury de Gray logeant chez 
lui Bouret, curé réfractaire de Rigny, mandat d'arrêt: 2 
frimaire  an  VII.  Députés,  voir:  Dornier  (Claude-
Pierre),  Cinq-Cents,  Gourdan  (Claude-Christophe), 
Anciens. Droit de passe, inspecteur, Perrin, muté des 
Basses-Alpes, remplaçant Marcou,  démissionnant:  29 
nivôse an VII. Émigrés, voir: Masson (Charles-Marie-
Pierre-Félix).  Fonctionnaires,  destitution,  Arpenans, 
agent  et  adjoint  royalistes,  Augicourt,  municipalité, 
membres  idem:  29  nivôse  an  VII;  Autet,  agent  et 
adjoint  municipaux complices des crimes des prêtres 
réfractaires  et  des  déserteurs  en  l'an  VI,  Authoison, 
municipalité, membres fanatiques, Autoreille, agent et 
adjoint  municipaux  fanatiques,  Baulay,  idem:  9 
pluviôse  an  VII;  Betoncourt  [-Saint-Pancras],  agent 
municipal royaliste, Colombier, municipalité, membres 
royalistes: 3 pluviôse an VII; Combeaufontaine,  idem 
fanatiques: 9 pluviôse an VII; Corre,  idem inciviques 
et interdiction d'exercer pour l'agent d'Ormoy, noble: 
29 nivôse an VII; Delain, agent municipal fanatique: 9 
pluviôse  an  VII;  Faucogney,  municipalité,  membres 
fanatiques,  Faverney,  idem royalistes  et  agent  et 
adjoint  de  Breurey  pour  vente  de  bois  communaux 
sans  autorisation:  29  nivôse  an  VII;  Fouvent,  idem 
royalistes:  3  pluviôse  an  VII;  Genevrey,  adjoint 
municipal  incivique,  Granges  [-le-Bourg], 
municipalité, membres fanatiques: 9 pluviôse an VII; 
Gray, idem royalistes: 3 pluviôse an VII; Jussey, idem 
fanatiques:  9  pluviôse  an  VII;  Lavoncourt,  agent 
municipal illettré: 29 nivôse an VII; Lure et Luxeuil, 
municipalités, membres royalistes: 3 pluviôse an VII; 
Marnay,  idem fanatiques: 9 pluviôse an VII; Mercey, 
idem royalistes: 3 pluviôse an VII; Montbozon,  idem 
fanatiques:  9  pluviôse  an  VII;  Neuvelle  [-lès-
Champlitte],  adjoint  municipal  royaliste,  Noroy-le-
Bourg,  municipalité,  membres  inciviques:  29  nivôse 
an  VII;  Ovanches,  agent  et  adjoint  municipaux 
fanatiques  et  faisant  entrave  aux  lois  sur  les 
réquisitionnaires  et  les  conscrits,  Perrouse,  adjoint 
municipal  fanatique:  9  pluviôse  an  VII;  Pesmes, 
municipalité,  membres royalistes:  3  pluviôse  an VII; 
Port-sur-Saône,  idem fanatiques,  Poyans,  adjoint 
municipal  fanatique,  Ray,  municipalité,  membres 
fanatiques,  Raze,  agent  municipal  fanatique:  9 
pluviôse an VII; Rigny, adjoint municipal royaliste: 29 

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.

77



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME VII 

nivôse  an  VII;  Saint-Loup  [-sur-Semouse], 
municipalité, membres fanatiques: 9 pluviôse an VII; 
Sauvigney-lès-Angirey,  idem:,  Scey-sur-Saône,  idem 
et  interdiction  d'exercer  pour  l'agent  de  Pontcey, 
noble:  29  nivôse  an  VII;  Velorcey,  agent  et  adjoint 
fanatiques:  3  pluviôse  an  VII;  Vesoul,  municipalité 
extra muros, membres fanatiques: 9 pluviôse an VII; 
Villersexel, municipalité, agents d'Oricourt ayant aidé 
l'évasion  d'émigrés,  déserteurs  et  prêtres  réfractaires 
lors  d'une  visite  domiciliaire,  et  de  Saint-Sulpice 
recelant  son  fils  réquisitionnaire:  29  nivôse  an  VII. 
Gendarmerie,  voir:  Gendarmerie  (39e escadron), 
lieutenants  à Gray et  Vesoul.  Prêtres  déportés,  voir: 
Burgey (Marie), Courdier (François-Joseph), Desruez, 
Faivre,  Larcand  ou  Larquand  (Claude-Augustin), 
Pasquier (Sébastien).

Saône-et-Loire  (département).  Assemblées communales, 
an VI, Bissy-la-Mâconnaise, Rully: 16 frimaire an VII. 
Assemblées  primaires,  an  VI,  Anost:  22  frimaire  an 
VII; Cuisery: 14 frimaire an VII; Digoin: 16 frimaire, 
6 pluviôse an VII;  Semur: 16 frimaire an VII. Biens 
nationaux,  forêt  de  Chaume,  bois  incendiés  en 
germinal  an VI,  recépage:  17  frimaire  an  VII;  forêt 
nationale  de  Corday-Moulins:  9  frimaire  an  VII. 
Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et  d'argent  à 
Mâcon, ouverture au 1er nivôse an VII: 17 frimaire an 
VII.  Circonscrptions  administratives,  Montceaux-
Ragny,  commune  comptant  35  maisons  et  trois 
habitants sachant lire, réunion à celle de Sennecey-le-
Grand:  29  nivôse  an  VII;  Saint-Martin  [-de-Lixy], 
commune  où  l'agent  et  l'adjoint  élus  en  l'an  VI, 
démissionnaires, ne peuvent être remplacés, réunion à 
celle  de  Châteauneuf:  19  pluviôse  an  VII.  Députés, 
voir:  Guillemardet  (Ferdinand-Marie-Pierre-
Dorothée),  Convention,  Roberjot  (Claude), 
Convention et Cinq-Cents. Droit de passe, inspecteur, 
Mallen  (Joseph),  de  Bourg-de-Péage  (Drôme), 
remplaçant  Anthelme,  démissionnant:  19  frimaire an 
VII;  Blay,  ex-capitaine  d'infanterie,  remplaçant 
Bonnefond,  commissaire  municipal  de  Monthelon, 
démissionnant:  13  pluviôse  an  VII;  Blay  (Laurent), 
muté dans la Nièvre par permutation avec Piquet: 19 
pluviôse  an VII.  Émigrés,  voir:  Boulanger  (Joseph), 
Brachet  (Louis-Marie),  Burgat  (Claude-Louis-Jean-
Bernard),  Colmont-Vaugrenand  (Henri-Camille), 
Combe  (Marie,  veuve  Loys),  Florin  (Pierre-
Hyacinthe), Guillemin (Louis), Juillet (Joseph-Venture 
et  Marc-Antoine),  La  Balmondière  (Jean-Baptiste-
Antoine),  Laurencin  dit  Beaufort  (Philippe-
Angélique),  Loppin  dit  Montmort  (Claude-Bernard-
Jean-Madeleine-Germain),  Loreton-Dumontet  (Jean). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  2,  14,  22 
frimaire,  6  pluviôse  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution, Chagny, commissaire municipal fanatique: 
13  frimaire  an  VII;  Charnay  [-lès-Mâcon],  idem 
responsable du refus des réquisitionnaires et conscrits 
de  se  rendre  à  l'armée:  22  nivôse  an VII;  Louhans, 
municipalité,  membres  ayant  nié  à  l'administration 
centrale la réalité de brigandages et de chant du Réveil  
du  peuple:  19  frimaire  an  VII;  Mailly,  idem après 
l'enlèvement  de  déserteurs  aux  gendarmes  et  un 

soulèvement  le  10  brumaire:  19  nivôse  an  VII; 
Mervans,  agent  municipal  percepteur:  19  nivôse  an 
VII;  idem,  municipalité  autorisant  par  délibération 
l'exercice  du  culte  catholique  tous  les  jours:  29 
frimaire  an  VII;  Montcenis,  commissaire  municipal 
fanatique: 4 pluviôse an VII; Pierre, idem: 7 nivôse an 
VII;  idem,  municipalité,  membres  fanatiques:  9 
pluviôse an VII. Gendarmerie, voir: Gendarmerie (41e 

escadron),  lieutenants  à  Autun,  Chalon  et  Mâcon. 
Prêtres déportés, voir: Lesme (Pierre), Pillot.

Saorge (Alpes-Maritimes). Agent et adjoint  municipaux 
protégeant  les  barbets,  Taulaige  et  Davès  (Jean-
Baptiste),  destitués:  19  nivôse  an  VII.  Prise  par  les 
Français, Boéry (François), de Breil, prétendu forcé de 
rejoindre  l'armée  sarde  comme  capitaine  cinq  mois 
avant la guerre, capturé: 13 nivôse an VII.

SAOURSES, émigré, voir: CHAOURSES (Louis-Marie-René).

Sapeurs  (Bataillons  de  l'armée  française).  2e,  chef  de 
bataillon, Questel (Jean), adjudant-major Belot (Jean-
Baptiste),  quartier-maître  Jolly  (François-Augustin), 
capitaines  Bellivier  (Michel-Marie),  Belot  (Claude), 
Desnoyers  (Louis),  Hémery  (Antoine-Jean-Baptiste), 
Lepellay  (Charles-François),  Merdier  (Jean-Étienne), 
Morère  (Pierre-Charles),  Poulain  (Nicolas-Marie)  et 
Thorez  (Alexandre),  lieutenants  Bisson  (Marin), 
Charve  (Claude),  Grandjean  (Nicolas),  Lemeray 
(Charles-François),  Richard  (Zacharie),  Somvial 
(Jean-Jérôme),  Travers  (Jean-Félix),  Tuillier  (Jean-
Baptiste-Louis),  Udron  (Sébastien),  sous-lieutenants 
Blanchard  (Henri),  Clavet  (Louis-Martin-Hilaire-
Stanislas),  Desnier  (Nicolas-Charles),  Ernant  (Jean-
Joseph),  Henry (Étienne),  Lainé (Jean-Baptiste-Luc), 
Merdier (Hippolyte), Tribehon (Jean), nomination: 28 
brumaire  an  VII.  3e formé à  Boulogne-sur-Mer  par 
amalgame des 1er, 3e et 8e bataillons anciens, Brocard 
(Claude-François-Xavier),  chef,  Chambre  (Antoine-
Marie),  capitaine  adjudant  major,  Cailloux  (Adam), 
capitaine  quartier-maître,  Bertot  (Jean-Édouard), 
Chanteguay  (Pierre),  Guerguines  (Pierre),  Kienne 
(Maurice),  Leclerc  (Pierre-Antoine),  Renou  (Adrien-
Simon-Pierre),  Rousseau  (François)  et  Tiremois 
(Jacques-Denis),  capitaines,  Clerget  (Pierre-Antoine), 
Cresté  (Charles-François),  Dussart  (Julien), 
Herrenberger  (Georges-Louis),  Massol  (Joseph), 
Simon (Baptiste-Pierre-François)  et  Vandon  (Louis), 
lieutenants,  et  Bona  (Étienne),  Boucheton  (Jean-
Claude),  Fabert  (Joseph),  Legros  (Jean-Baptiste), 
Pichon (Casimir), Reverchon (Claude-Marie), Segouin 
(François-Rémi)  et  Thomas  (Jean-Baptiste),  sous-
lieutenants  confirmés:  15  frimaire  an  VII.  8e,  voir: 
Dutrieux,  lieutenant,  Fridolsheim,  capitaine.  16e, 
Thiphaine,  sous-lieutenant  réformé  nommé  en  ½-
brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

SAQUET, voir: SAGUET ou.

Saran (Loiret). Habitant, voir: Lenormand, arpenteur.
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SARAZIN-GUICHON,  mousse sur la corvette la Bayonnaise, 
tué  lors  de  la  capture  de  la  frégate  britannique 
l'Embuscade,  secours  à  sa  famille:  15  pluviôse  an 
VII*.

SARDA, sous-lieutenant à la 4e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 13 pluviôse an VII*.

Sardaigne,  voir  aussi:  Royaume de Piémont-Sardaigne. 
Charles-Emmanuel  IV,  roi  de  Piémont-Sardaigne, 
actre d'abdication et retraite en Sardaigne: 26 frimaire 
an VII. Duc de Parme sommé de ne pas donner asile 
au roi de Sardaigne, resté dans cette ville au lieu de 
s'embarquer  pour  la  Sardaigne:  18  nivôse  an  VII. 
Officiers  émigrés  des  Alpes-Maritimes  et  du  Mont-
Blanc dans l'armée piémontaise, cessation de fonctions 
et  obligation  de  passer  en  Sardaigne:  5  pluviôse  an 
VII.  Savoyards  de l'armée sarde (piémontaise),  voir: 
Savoie.

SARDOU, ingénieur en chef des bâtiments civils du port de 
Toulon nommé provisoirement par le représentant en 
mission Fréron, brevet: 7 nivôse an VII.

Sargé [-sur-Braye] (Loir-et-Cher). Curé en relations avec 
le  chef  de  brigands  Préjean,  Quesnot,  déporté:  28 
nivôse an VII.

Sarlat [-la-Canéda] (Dordogne). Habitant, voir: Cestarel 
(Marguerite), cuisinière.

SARRAZIN,  lieutenant  à  la  31e division  de  gendarmerie 
nommé  dans  les  nouvelles  ½-brigades  formées  à 
Rennes: 25 brumaire an VII*.

SARRAZIN (Jean), futur général, adjudant général, emploi à 
l'armée d'Italie:  5  frimaire an VII.  Capitaine adjoint, 
voir: Babin.

Sarre (département  provisoire).  Bois  du  département, 
exportation  vers  la  République  batave,  refus:  29 
frimaire an VII. Gendarmerie, brigades, emplacement, 
voir la liste à la rubrique  Gendarmerie (25e division). 
Ordre  public,  Prüm,  enlèvement  de  l'arbre  de  la 
Liberté:  14  frimaire  an  VII;  idem,  juge  de  paix 
protégeant les rebelles, mandat d'amener: 12 nivôse an 
VII; Schönberg commissaire municipal enlevé par des 
rebelles:  14  frimaire  an  VII.  Prêtres  déportés,  voir: 
Kleckner.  Recettes,  Birkenfeld,  arrondissement, 
création:  4  frimaire  an  VII;  receveur  général, 
Florimond,  non  confirmé  et  remplacé  par  Failly, 
commissaire  central  des  Forêts:  4  nivôse  an  VII. 
Tribunal  criminel,  acquittement  de  Kœnig (Nicolas), 
vigneron  à Lieser,  de complicité de vol d'un cheval, 
demande  de  cassation,  rejet:  22  frimaire  an  VII; 
condamnation de Leuss (François), maréchal à Neroth, 
pour  violences  avec  effusion  de  sang  contre  Suhr 
(Pierre),  laboureur,  demande  de  cassation,  rejet:  22 
frimaire an VII; condamnation de Pauli (Léonard), de 
Speicher  (Forêts),  pour  fausse  monnaie  sur  mandat 
d'arrêt  du  juge  de  paix  de  Birkenfeld  au  lieu  du 
directeur  du  jury,  annulation:  4  frimaire  an  VII; 
condamnation  de  Pirsch  (Nicolas)  et  Schepper 
(Chrétien)  pour  vol,  annulation:  14  frimaire  an VII; 
condamnation  de  Pirsch  (Nicolas)  et  Schepper 
(Chrétien)  pour  vol,  annulation:  14  frimaire  an VII; 

jugement  contre  Temmel  (Luc),  pour  blessures  à 
Roussel en appel du tribunal correctionnel de Trèves, 
annulation:  12  pluviôse  an  VII;  condamnation  sur 
déclaration complexe de Ziegler (Pierre), de Ballweiler 
[-über-Sankt-Ingbert], pour coups et blessures à Braun 
(Angélique),  morte  cinq  jours  après,  annulation  et 
renvoi  au  tribunal  criminel  de  Rhin-et-Moselle:  28 
brumaire an VII. Tribunaux correctionnels, Birkenfeld, 
création: 4 frimaire an VII.

Sarre-Union (Bas-Rhin).  Tribunal  correctionnel, 
création, demande: 18 frimaire an VII.

Sarrebourg (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Biens  nationaux, 
commune, réclamation contre l'arrêté du 15 thermidor 
an  VI  sur  la  vente  de  prés  communaux  à  Raphaël 
Mang,  rejet:  1er nivôse  an  VII.  District,  tribunal, 
Rigoine,  commissaire  national,  nommé  commissaire 
près les tribunaux de l'Allier: 4 frimaire an VII.

Sarrebourg (alors:  Sarre),  voir:  Saarburg  (Allemagne, 
Rhénanie-Palatinat).

Sarrebruck  (Allemagne,  Sarre).  Gendarmerie,  brigade, 
création:  23  nivôse an  VII*.  Rente  sur  la  fondation 
sécularisée  de  Saint-Arneval  servant  à  l'entretien  du 
culte protestant, Maltitz (veuve), d'Offenbach (Hesse), 
séquestre  sur  les  intérêts,  mainlevée,  le  capital  ne 
pouvant lui être remboursé qu'après la paix: 26 nivôse 
an VII.

Sarreguemines (Moselle).  Bureau  de  garantie  des 
matières d'or et d'argent, arrondissement: 7 frimaire an 
VII.  Commissaire  municipal,  Schechling  (Georges), 
ex-juge de paix,  remplaçant  Serva,  nommé président 
du  tribunal  criminel:  13  frimaire  an  VII.  District, 
administrateur,  voir:  Rœck.  Gendarmerie,  Fetré, 
nommé  lieutenant:  29  brumaire  an  VII*.  Tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Albert  (Jean-Guillaume), 
commissaire  municipal  d'Hellimer  remplacé:  14 
frimaire an VII.

Sarrelouis (Allemagne,  Sarre,  alors:  Moselle,  nom 
révolutionnaire:  Sarrelibre).  Justice de paix non élue 
en l'an VI, Toussaint, officier de santé, juge, et autres, 
nomination:  28  brumaire  an  VII.  Place  militaire, 
Mataigne,  adjudant  provisoire,  traitement de réforme 
de sous-lieutenant en attente de pension de retraite: 15 
pluviôse an VII*; Vernicourt,  ex-adjudant lieutenant, 
suspension, levée: 19 nivôse an VII.

SARRIEU,  nommé lieutenant de gendarmerie à Épinal:  29 
brumaire an VII*.

Sarry (Marne). Commune, transfert du canton de Pogny à 
celui  de  Châlons-sur-Marne  extra  muros:  22,  25 
brumaire, 19 frimaire, 24 nivôse an VII.

Sartène (Liamone,  auj.:  Corse-du-Sud).  Commissaire 
municipal,  Fournier,  victime  de  l'ex-commissaire 
central Costa, remplaçant Philippi, nommé administra
teur central: 8 nivôse an VII.

Sarthe  (département).  Armée,  ordre  au  commandant 
militaire de se déplacer d'un département à l'autre sur 
réquisition  de  l'autorité  civile  pour  poursuivre  les 
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brigands: 8 frimaire an VII. Assemblées communales, 
an  VI,  Aillières,  Beauvoir,  Coulans,  Courgains, 
Dangeul, Lignières-la-Carelle, Monhoudou, Montigny, 
Thoigné: 16 frimaire an VII. Assemblées primaires, an 
VI,  Courgains:  16  frimaire  an  VII;  Écommoy:  4 
frimaire an VII; Marolles [-les-Braults]: 16 frimaire an 
VII; la Suze: 16 frimaire, 24 nivôse an VII. Bataillons, 
voir:  Volontaires.  Biens nationaux,  la Ferté-Bernard, 
domaine  de  Richelieu,  refus  de  reconnaître 
copropriétaires  Armande-Marie-Antoinette  et 
Simplicité-Armande  du  Plessis-Richelieu,  héritières 
mineures  de  Louis-Sophie-Antoine  du  Plessis-
Richelieu-Fronsac, mort en 1791, comme héritières de 
leur frère l'émigré Richelieu-Chinon, sauf leur droit à 
la  portion  coutumière  du  Maine:  5  frimaire  an  VII. 
Droit  de  passe,  receveurs,  nomination:  9 frimaire an 
VII.  Émigrés,  voir:  Avrillé  (Jeanne-Françoise-
Charlotte  d',  veuve  Louis  Brossard),  Bouvet  dit 
Louvigny (Pierre-François-Henri),  Chaourses  (Louis-
Marie-René), Desnos (Charles-Louis), Dreux (Louise-
Élisabeth femme François-Charles Coucy), Gobin-La 
Vallée (Charles-Marc), Le Normand-Champflé (Louis-
Stanislas),  Lindet  (Jean).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  2,  4  frimaire,  24  nivôse,  6  pluviôse  an 
VII.  Fonctionnaires,  destitution,  Aulaines  et  Avoise, 
agents  municipaux  royalistes,  le  Chevain,  idem 
anarchiste:  27  brumaire  an  VII;  la  Flèche,  tribunal 
correctionnel,  commissaire:  6  nivôse  an  VII;  Saint-
Paterne, agent municipal violent: 9 frimaire an VII; la 
Suze,  commissaire municipal  royaliste: 2 frimaire an 
VII.  Gendarmerie,  voir:  Gendarmerie  (6e escadron), 
lieutenants  à la Flèche et  au Mans.  Ordre public,  le 
Mans,  Maguin  (Antoine),  commissaire  central 
assassiné le 22 brumaire an VI: 22 brumaire an VII; 
message  des  Cinq-Cents  sur  les  assassinats  par  des 
brigands:  assassinat  de  Cosnard-Desportes,  régisseur 
de  la  terre  de  Sablé,  dans  la  cour  de  sa  ferme  à 
Précigné alors qu'il partait pour la foire de Sablé, et de 
Coutard et Fillon, de Morannes (Maine-et-Loire), qui 
s'y rendaient également, ce qui a fait déserter la foire, 
de  Duvivier,  acquéreur  de  biens  nationaux  retrouvé 
écartelé, et de Lhéritier,  ex-militaire,  secrétaire de la 
municipalité de Parcé, poignardé pour refus de délivrer 
des  passeports,  extorsion  d'une  rançon  à  Le  Boul, 
administrateur  de  l'hospice  du  Mans,  contre  la  vie 
sauve,  enlèvement  et  séquestration  dans  un  repaire 
pendant  trois  jours  de  Chenou,  officier  de  santé  à 
Brulon:  8,  12  nivôse  an  VII.  Tribunaux,  substitut, 
Mallarmé (Bernard-Jean-Louis),  de Paris,  remplaçant 
Trillon,  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  de la Flèche: 6 nivôse an VII;  Trillon, 
refusant le poste de la Flèche: 6 pluviôse an VII*.

SARTORIS,  médecin,  nommé  membre  du  gouverment 
provisoire  du  Piémont  par  le  général  Joubert:  26 
frimaire an VII.

SARZEAU,  nommé  inspecteur  des  contributions  d'Ille-et-
Vilaine: 13 frimaire an VII*.

Sas-de-Gand (Pays-Bas,  Zélande,  alors:  Escaut). 
Douanes, bureau, perception des droits  de navigation 

sur  l'Escaut,  maintien:  1er pluviôse  an  VII. 
Gendarmerie,  Librevermans  ou  Livermans,  nommé 
lieutenant: 29 brumaire an VII*.

SATIE (Joseph-André),  promu lieutenant  de vaisseau:  1er 

frimaire an VII*.

SAUBAS ou SAUBAZ (DE), voir: DESAUBAZ ou DESAUBAS.

SAUBLAN (Ph.),  augustin  d'Enghien  (Jemappes)  déporté: 
26 frimaire an VII*.

SAUCE, ex-secrétaire de la municipalité de Tilly (Meuse), 
refus  de le  laisser  juger  pour  payer  au  receveur  des 
contributions  en  numéraire  un  versement  reçu  en 
coupon de l'emprunt forcé lorsqu'il faisait fonction de 
percepteur: 3 nivôse an VII*.

Sauceux (Eure-et-Loir,  commune  de  Louvilliers-lès-
Perche). Habitant, voir: Quieulin.

SAUCOURT,  nommé lieutenant de gendarmerie à Pamiers: 
29 brumaire an VII*.

Saucourt (Haute-Marne,  auj.:  Doulaincourt-Saucourt). 
Bois communaux: 9 nivôse an VII.

SAUCY, lieutenant à la 68e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*; annulation: 
29 frimaire an VII*.

SAUGEON (Jean),  passeport  pour  Saint-Domingue:  3 
pluviôse an VII*.

La Saulce (Hautes-Alpes). Commune, contribution locale 
pour  réparer la digue de la Durance: 19 pluviôse  an 
VII.

Le Saulchoy (Oise). Agent municipal prêtre, Caron (Jean-
François), destitué: 14 pluviôse an VII.

Sauliac [-sur-Célé] (Lot). Commune, réunion de celle de 
Laborie-Geniez: 7 nivôse an VII.

Saulieu (Côte-d'Or).  Habitant,  voir:  Le  Mulier  (Jacob-
Claude).

SAULNIER ET SAULNIER, nommés lieutenants de gendarmerie 
à Montargis et Saintes: 29 brumaire an VII*.

Saulx (Haute-Saône).  Desruez,  chanoine,  déporté:  2 
nivôse an VII*; Faivre, prêtre déporté le 28 messidor 
an VI, dit par erreur de Calmoutier: idem*.

Saulx-le-Duc (Côte-d'Or, nom révolutionnaire: Saulx-la-
Montagne).  Commissaire  municipal,  Aubriot, 
secrétaire  en  chef  de  la  municipalité,  remplaçant 
Lamiral  (Pierre),  employé  du  district  d'Is-sur-Tille, 
nommé garde général forestier: 22 frimaire an VII.

Saulxerotte (Haute-Saône). Agent et adjoint municipaux 
fanatiques destitués: 19 nivôse an VII.
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Saumont-la-Poterie (Seine-Inférieure).  Habitant,  voir: 
Duprelle (André-Antoine).

Saumur (Maine-et-Loire).  Gendarmerie,  Desfontaines, 
nommé  lieutenant:  29  brumaire  an  VII*.  Habitant, 
voir: Lenoir (Joseph), alias Pas-de-Loup.

SAUNHAC (Louis-Philippe-Henri),  ex-officier,  de 
Villelongue (Aveyron), émigré usant de faux certificat 
de résidence à Poligny (Jura), maintenu: 7 frimaire an 
VII.

SAUNIER, inspecteur du droit de passe du Tarn, démission: 
29 nivôse an VII*.

SAUNIER,  lieutenant  à  la  13e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

SAUNIÈRE,  sous-lieutenant  à  la  4e ½-brigade  idem:  25 
brumaire an VII*; annulation: 4 pluviôse an VII*.

SAUQUET,  nommé lieutenant  de gendarmerie à Montaigu 
(Vendée): 15 frimaire an VII*.

SAURET (Joseph),  homme  de  loi  à  Chaudes-Aigues 
(Cantal) détenu à Aurillac pendant la Terreur, émigré 
radié: 13 pluviôse an VII.

SAURET (Pierre  FRANCONIN DE LA BORIE dit),  général  de 
division, traitement de réforme: 7 nivôse an VII.

SAUSSINE (Jean-François),  ingénieur  des  Ponts  et 
Chaussées  à  Perpignan,  contentieux  avec  Payras, 
entrepreneur  de  la  construction  de  la  machine 
hydraulique de Narbonne: 12 pluviôse an VII.

SAUTEREAU,  lieutenant  de  gendarmerie  de  la  Haute-
Garonne  muté  à  la  Rochefoucauld  (Charente):  29 
brumaire an VII*.

SAUTIER (Fabien),  membre  d'un  rassemblement  de 
déserteurs à Villeneuve-de-Péchagut (Lot-et-Garonne), 
nivôse an VI: 9 frimaire an VII*.

SAUTINOT, nommé capitaine de gendarmerie à Guéret: 29 
brumaire an VII*.

SAUVAGE,  gendarme  d'Houffalize  (Forêts)  tué  par  les 
révoltés  le  10  brumaire  en  rejoignant  les  troupes 
républicaines  cernant  Hosingen,  secours  à  ses  cinq 
enfants: 27 frimaire an VII*.

SAUVAGE,  lieutenant  à  la  1ère ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

SAUVAGE, nommé lieutenant de gendarmerie à Florac: 29 
brumaire an VII*.

SAUVAGET,  agent  municipal  d'Avrée  (Nièvre)  négligent 
destitué: 19 pluviôse an VII*.

SAUVAN (Jacques), dit Cadet, ouvrier en laine à Tarascon, 
émigré inscrit lors d'un séjour à Uzès (Gard), radié: 17 
pluviôse an VII.

SAUVAN (Jean-Baptiste), de Paris, ex-maître d'hôtel du duc 
d'Orléans, émigré inscrit par le district de Castellane, 
idem: 3 pluviôse an VII.

SAUVANT,  ex-capitaine  à  la  25e ½-brigade,  chef  de 
bataillon à la 33e ½-brigade confirmé depuis l'an V: 15 
pluviôse an VII*.

SAUVÉ, agent municipal de Brie-Comte-Robert (Seine-et-
Marne) prêtre ne faisant  pas respecter le décadi,  ex-
adjoint destitué en l'an VI, destitué: 3 nivôse an VII*.

SAUVEBEUF (citoyenne),  propriétaire  de  l'ex-domaine  de 
Dinteville  (Haute-Marne),  transaction  avec  la 
commune: 2, 5 frimaire an VII.

SAUVEBŒUF (FERRIÈRE-),  voir: FERRIÈRE-SAUVEBŒUF (Louis-
François).

La  Sauvetat [-du-Dropt]  (Lot-et-Garonne).  Habitant, 
voir: Vivier dit Bellone (Jacques-Philippe).

SAUVEUR (GRAFFAN-), voir: GRAFFAN-SAUVEUR.

Sauvigney-lès-Angirey (Haute-Saône,  auj.:  Sauvigney-
lès-Gray). Municipalité, membres fanatiques destitués: 
29 nivôse an VII.

SAUVINET,  sous-lieutenant  à  la  4e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

SAUVINET veuve et fils, armateurs du corsaire le Luron, de 
Bayonne: 24 nivôse an VII.

Sauxillanges (Puy-de-Dôme). Canton rattaché au tribunal 
de commerce d'Issoire: 1er pluviôse an VII*.

SAUZEAU (la  veuve),  des  Sables-d'Olonne,  inondations 
subies à cause du pavillon servant aux signaux sur la 
maison du citoyen Tortereau: 15 frimaire an VII.

SAVAGNER (François), ses fils Joseph et autre François, et 
Claudine  née  LIÈVRE,  femme  du  second,  soi-disant 
cultivateurs  à  Lauterbourg  (Bas-Rhin),  en  réalité 
gardes-magasins à la 5e division militaire émigrés en 
1793, maintenus: 7 pluviôse an VII.

SAVAILLAN (DE MAULÉON DE),  voir:  MAULÉON-SAVAILLAN 
(Henri-Nicolas-François).

Savants, voir: Sciences.

SAVARIN,  sous-lieutenant à la 6e ½-brigade légère réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

SAVARY,  substitut  près  les  tribunaux  de  la  Charente-
Inférieure nommé à d'autres fonctions:  6 pluviôse an 
VII*.

SAVARY (Jean-Charles),  de  Pocé  (Ille-et-Vilaine), 
chevalier de Saint-Louis, mort en 1792, émigré d'Eure-
et-Loir usant  d'un  certificat  irrégulier  de  résidence à 
Lunéville, maintenu: 3 pluviôse an VII.
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SAVARY (Louis-Jacques),  ex-député  de  l'Eure  à  la 
Convention et aux Cinq-Cents, commissaire central: 7 
nivôse an VII.

SAVARY (Pierre-Hector),  ex-administrateur  central  de  la 
Charente-Inférieure  nommé  commissaire  central:  13 
nivôse an VII.

SAVARY (Pierre-Michel),  capitaine  à  la  40e ½-brigade, 
nommé commandant le fort de la Liberté à Cherbourg 
27 frimaire an VII*.

SAVELLI (Jean-Pierre), de Corbara (Golo), conspirant pour 
livrer  la  Corse  aux  Britanniques,  en  fuite,  mandat 
d'amener: 22 frimaire an VII.

Savernat (Allier,  auj.:  commune  de  Saint-Martinien). 
Perrot,  curé  ayant  vécu  deux  ans  avec  une  femme 
mariée: 24 nivôse an VII.

Savignies (Oise).  Commissaire  municipal,  Leguay,  ex-
militaire,  remplaçant  Legendre,  agent  des  Noailles, 
destitué: 2 frimaire an VII.

Savigny [-en-Cheptaine]  (Cher).  Adjoint  municipal  ne 
faisant pas respecter le décadi, Naudin (Jean), destitué: 
27 brumaire an VII.

Savigny [-sur-Clairis] (Yonne). Habitant, voir: Martin.

SAVINE (LAFONT DE), voir:  LAFONT-SAVINE (Antoine-Victor-
Amédée).

SAVIOLI (Ludovico),  de Bologne,  député  au Conseil  des 
Jeunes cisalpin conservé: 29 frimaire an VII*.

SAVIOT,  capitaine à la 103e ½-brigade retraité, an V: 11 
pluviôse an VII*.

Savoie (province,  voir  aussi:  Piémont-Sardaigne). 
Émigrés  en  (avant  l'annexion),  voir:  Delatte 
(Dominique),  Laforêt  (Pierre),  La  Trémoille  (Jean-
Bretagne-Charles-Godefroi,  duc  de),  Saint-Germain 
d'Apchon  (Antoine-Louis-Claude).  Officiers  émigrés 
du Mont-Blanc dans l'armée piémontaise, cessation de 
fonctions  et  obligation  de  passer  en  Sardaigne:  5 
pluviôse an VII. Savoyards officiers de l'armée sarde 
partis  après  le  1er août  1792,  voir:  Bazin-Duchemai 
(Charles  et  Louis),  frères,  de  Saint-Jean-de-la-Porte, 
Bieu  (Joseph  de),  Doucieux  (Jean-Baptiste)  et 
Lagrange  dit  Chaumont  (François-Marie),  de 
Chambéry, Martinel (Joseph-François-Marie), Pacoret 
(Jean-François  et  Louis-François-Marie)  et  Passerat 
(Louis-Joachim-Joseph), de Chambéry.

SAVONAROLA,  député  au  Conseil  des  Jeunes  cisalpin 
conservé: 29 frimaire an VII*.

Savonnières [-devant-Bar]  (Meuse).  Bois  communaux, 
vente pour reconstruire un pont: 19 nivôse an VII.

Savouges (Côte-d'Or).  Assemblée  primaire,  an  VI:  5 
pluviôse an VII.

SAVOUILLANT,  limonadier  à  Noyon  (Oise)  nommé  à  la 
municipalité: 14 pluviôse an VII*.

Savy [-Berlette]  (Pas-de-Calais). Assemblée primaire du 
canton d'Aubigny présidée par Carré, an VI, invalidée: 
7 pluviôse an VII*.

SAVY-GARDEIL (Jean-François-Marie), de Douai, capitaine 
au  74e d'infanterie  retiré  pour  blessures  en  1792, 
émigré  radié  provisoirement  par  le  district  de 
Toulouse, radié: 3 nivôse an VII.

SAXE-COBOURG-SAALFELD (Antoinette-Ernestine-Amélie 
princesse  DE), annonce de son mariage avec le prince 
Alexandre de Wurtemberg: 18 pluviôse an VII.

SAYDÉ,  ex-administrateur municipal de Nemours (Seine-
et-Marne),  commissaire  municipal  de  Crouy, 
démission  pour  ne  pas  répondre  aux  questions  du 
commissaire central sur des accusations contre lui:  2 
frimaire an VII*.

SCARABELLI,  député  au  Conseil  des  Jeunes  cisalpin 
conservé: 29 frimaire an VII*.

Sceaux (Seine,  auj.:  Hauts-de-Seine).  Droits  sur  les 
bestiaux  du  marché,  restitution  à  la  République:  29 
frimaire  an  VII.  Voir:  Baudry  (Joseph-Vincent), 
cocher des petites voitures de Paris à.

SCELIG (André), nommé sous-lieutenant à la 94e ½-brigade 
par  Hoche  pour  l'expédition  d'Irlande  de  l'an  V, 
confirmé: 22 frimaire an VII*; nommé en ½-brigade 
nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

Scey-sur-Saône [-et-Saint-Albin]  (Haute-Saône). 
Municipalité,  Drouhot  (Jean),  président,  et  autres 
fanatiques destitués et interdiction d'exercer à l'agent 
de Pontcey noble: 29 nivôse an VII.

SCHAFF (Frédéric),  négociant  à  Deux-Ponts  (Mont-
Tonnerre), pourvoi en cassation contre un jugement du 
tribunal civil en appel d'une sentence en séparation de 
biens du tribunal du bailliage de sa ville de prairial an 
VI: 16 pluviôse an VII.

Schaidt [-über-Bergzabern]  (Allemagne,  Rhénanie-
Palatinat,  alors:  Bas-Rhin).  Habitant,  voir:  Geynet 
(François-Pierre-Louis),  et  sa  mère  Marguerite 
Schmatz.

SCHALLER,  de  Vermes  (Mont-Terrible),  président  de  la 
municipalité de  Vicques nommé  commissaire 
municipal: 3 nivôse an VII*.

SCHAUENBURG (Alexis-Antoine-Henri-Balthazar  DE), 
général commandant l'armée française en Suisse: 4, 13 
frimaire an VII.
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SCHAUENBURG (Pierre),  de  Jungholtz  (Haut-Rhin),  noble, 
capitaine au 53e d'infanterie ayant quitté le service en 
1792,  prétendu  établi  à  Luxembourg  depuis  1780, 
émigré maintenu: 13 frimaire an VII.

SCHECHLING (Georges), ex-juge de paix de Sarreguemines 
nommé commissaire municipal: 13 frimaire an VII*.

SCHEPPER (Chrétien), de Trèves (Sarre), condamné par le 
tribunal criminel pour vol, annulation: 14 frimaire an 
VII.

SCHERER (Barthélemy-Louis-Joseph), général, ministre de 
la Guerre. Discours pour la réception solennelle par le 
Directoire  de 21  drapeaux napolitains:  16  nivôse an 
VII. Ordre d'expliquer l'inexécution de la mutation des 
généraux Avril, à muter dans le Calvados, et Delarue, 
à  muter  dans  la  Charente-Inférieure,  et  la  régie 
intéressée des fournitures des Invalides, qui lui  avait 
été envoyée en projet et qu'il a fait adjuger au rabais 
sans  faire  un  rapport  au  Directoire:  28  brumaire  an 
VII. Ordre de préparer la nomination dans les 16 ½-
brigades  nouvelles  de  plusieurs  capitaines  que  le 
Directoire  veut  employer  de préférence à d'autres  et 
ajournement  de  ses  propositions  du  26  frimaire:  9 
nivôse an VII. Projet d'organisation de six ½-brigades 
auxiliaires par la République helvétique: 28 brumaire 
an VII. Rapport sur la convention du 9 frimaire sur la 
levée des  18  ½-brigades helvétiques:  19  frimaire  an 
VII.

-  Ex-commandant  en chef de l'armée d'Italie.  Aides de 
camp,  voir:  Billard  (Pierre-Joseph)  et  Gressot 
(François-Joseph-Fidèle), futurs généraux.

SCHERER (Dagobert), nommé lieutenant à la 94e ½-brigade 
par  Hoche  pour  l'expédition  d'Irlande  de  l'an  V, 
confirmé: 22 frimaire an VII*.

Scherwiller (Bas-Rhin).  Agent  et  adjoint  municipaux, 
Dern (Louis) et Frey (Michel), destitués et jugés pour 
vol de matériaux de construction de la place militaire 
de Sélestat: 19 pluviôse an VII.

SCHEULT, sous-ingénieur constructeur de la marine associé 
à la compagnie Pellagot, adjudicatrice d'une partie des 
constructions navale, destitué: 25 nivôse an VII.

SCHEVITZ (BRUNON-), voir: BRUNON-SCHEVITZ.

SCHIERA,  député au Conseil des Jeunes cisalpin conservé: 
29 frimaire an VII*.

SCHIERVEL (Léonard-Joseph),  inspecteur  des  forêts  de  la 
Roër: 22 nivôse an VII.

SCHIESSER (Aloisius),  nommé sous-lieutenant à la 94e ½-
brigade par Hoche pour l'expédition d'Irlande de l'an 
V, confirmé: 22 frimaire an VII*.

SCHILT (Jean-Jacques), général, an IV: 13 pluviôse an VII.

SCHIRMER (Jean-Baptiste),  fils d'Antoine, avoué, employé 
au district de Colmar, parti pour Bâle en juillet 1792, 
rentré  puis  expulsé  sur  ordre  de  la  municipalité  de 
Colmar, émigré maintenu: 13 frimaire an VII.

SCHIRMER (Louis),  de  Colmar,  nommé  suppléant  au 
tribunal  civil,  place  non  vacante,  annulation:  24 
frimaire an VII*.

Schirrhein (Bas-Rhin).  Habitant,  voir:  Martinn 
(Georges).

SCHLAINCOURT,  voir: GEORGE (Nicolas,  ci-devant 
SCHLAINCOURT).

SCHLICK (Jean), agent municipal de Salmbach (Bas-Rhin) 
concussionnaire destitué et jugé: 19 pluviôse an VII*.

SCHMIT,  juge  de  paix  d'Hesperange  (Forêts)  nommé de 
nouveau: 28 brumaire an VII*.

SCHMITT, acquéreur d'une maison à Strasbourg provenant 
de  Thomassin  (Michel),  émigré  ensuite  radié:  1er 

nivôse an VII.

SCHMITT, de Colmar, nommé lieutenant de gendarmerie à 
Liège: 29 brumaire an VII*.

SCHMITT (Tobias),  brevet  d'invention  d'une  machine 
appelée gril  aérien pour  chauffer les appartements: 9 
pluviôse an VII.

SCHMITTBURG (Damien-Hugo), de Mayence, parti  lors du 
siège  et  inscrit  comme émigré  mais  rentré  avant  la 
reddition  aux  Français,  biens,  séquestre,  levée:  24 
frimaire an VII.

SCHMITZ (Jean-Louis),  cabaretier  à  Krefeld  (Roër),  jugé 
par  le  tribunal  criminel  pour  vol  en  uniforme  à 
Oppum, annulation: 14 frimaire an VII.

SCHNEIDER (François-Xavier), de Marlenheim (Bas-Rhin), 
engagé  dans  l'armée  de  Condé,  prétendu  employé 
depuis  1788  chez  Jean-Michel  Verck,  négociant  à 
Steinbach (Allemagne), émigré maintenu: 13 pluviôse 
an VII.

SCHNETZ,  aide  de  camp  du  général  Gouvion-Saint-Cyr, 
capitaine au 6e chasseurs à cheval, brevet: 25 frimaire 
an VII*.

SCHŒLS,  médecin  à  Nazareth  (Escaut),  meneur  de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 4 frimaire an VII*.

SCHŒRMAN fils, de Gand, idem .

Régiment  des  Dragons  de  Schomberg,  voir:  Armée 
d'Ancien Régime.

SCHOMMERS, ex-président de la municipalité de Rœrmond 
(Meuse-Inférieure) ayant levé les contributions de l'an 
IV  au-delà  de  la  quote-part  de  la  commune  sans 
reverser l'excédent, jugé: 29 nivôse an VII*.

Schönberg [-über-Hermiskeil]  (Allemagne,  Rhénanie-
Palatinat, alors: Sarre). Commissaire municipal enlevé 
par des rebelles: 14 frimaire an VII.

Schoonaarde (Belgique,  Flandres-Orientales,  auj.:  com
mune  de  Termonde,  alors:  Escaut).  Vercruyssen, 
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cultivateur,  meneur  de  l'insurrection  de  Belgique, 
mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  4  frimaire an 
VII*.

SCHOPHOVEN (Jean-Pierre), de Cologne (Roër), pourvoi en 
cassation  contre  un  jugement  du  tribunal  criminel, 
rejet  faute  de  consignation  d'amende:  26  nivôse  an 
VII*.

SCHURENS (Jean-Baptiste) fils, meneur de l'insurrection de 
Belgique,  mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  2 
frimaire an VII*.

Schuttrange (Grand  Duché  de  Luxembourg,  alors: 
Forêts).  Bois  indivis  entre  la  République  et  la 
commune, partage: 25 frimaire an VII.

SCHWARS,  sous-lieutenant  à  la  52e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

SCHWARTZ (sans  doute  le  futur  général  François-Xavier 
DE), chef d'escadron de hussards: 19 nivôse an VII.

SCHWARTZENHAUSSEN,  nommé lieutenant de gendarmerie à 
Nancy: 29 brumaire an VII*.

SCHWEITZER (Bernard),  capitaine  à  la  2e ½-brigade 
d'artillerie de marine: 7 nivôse an VII*.

SCLAIN (François-Lambert),  juge  de  paix  du  quartier 
d'Avroy de Liège refusant: 26 brumaire an VII*.

SCHMATZ (Marguerite),  voir:  GEYNET (François-André  et 
François-Pierre-Louis), ses fils.

SCHMETZ, fourrier au 1er bataillon du Bas-Rhin puis sous-
lieutenant  à la 10e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Sciences, savants, voir: Académie française, Académie de 
Genève, Archéologie, Chimie, Droit, Histoire, Histoire 
naturelle, Institut national, Mathématiques, Médecine, 
Naturalistes,  Philosophie,  Physique.  Savants,  voir: 
Berthollet  (Claude-Louis),  chimiste,  Thouin  (André), 
naturaliste.  Société  libre  d'agriculture  d'Anvers, 
Vandenberghe (Jean), membre, commissaire municipal 
de Kontich: 13 frimaire an VII.

SCUDERY (Jean),  administrateur  central  des  Alpes-
Maritimes destitué et jugé pour avoir reçu l'argenterie 
de  l'émigré  Lascaris  (Jean-Paul-Augustin?)  contre  sa 
radiation  par  l'intermédiaire  de  Ferrogio,  de  Turin, 
secrétaire  de  la  citoyenne  Piossasco,  sœur  de  cet 
émigré: 29 frimaire an VII.

Sculpteur  (sculpture,  statues).  Sculpteur,  voir:  Moitte 
(André), Pajou (Augustin).

- Statues. Bazan, marchand d'estampes à Paris, proposant 
des  moulages  de  statues  à  l'antique  approuvés  par 
l'architecte Chalgrin pour le jardin du Luxembourg, en 
échange  de  glaces  également  demandées  pour  une 
collection  d'animaux préparés  du  Muséum d'histoire 

naturelle:  9  frimaire  an  VII.  Statue  colossale  de  la 
Renommée du sculpteur Dejoux (Claude), commandée 
pour le dôme du Panthéon, projet de la placer au haut 
d'un monument place de l'Étoile, abandon, et rapport 
demandé au ministre de l'Intérieur sur les moyens de la 
couler en bronze: 13 pluviôse an VII. Roër, prétendus 
miracles d'une vierge près de Geldern: 14 frimaire an 
VII.

SEBASTIANI DE LA PORTA (Horace-François-Bastien),  futur 
général,  promu  chef  d'escadron  au  9e dragons  par 
Bonaparte  à l'armée d'Italie, confirmé: 5 pluviôse an 
VII.

SÈBE cadet,  chapelier  à  Narbonne,  propriétaire  d'une 
maison et d'une boutique, certificat d'indigence par la 
municipalité pour lui  éviter de payer la consignation 
d'amende  en  cassation  d'un  jugement  contre  lui:  12 
pluviôse an VII.

SEBVILLE (KADOT DE), voir: KADOT-SEBVILLE (Barbe), veuve 
LONGANNAY.

SECOURGEON,  chef  de  bataillon  réformé  nommé 
commandant de la place militaire de Bergues (Nord): 5 
frimaire an VII*; chef de bataillon à la suite de la 30e 

½-brigade  légère,  remise  en  activité  ajournée:  19 
nivôse an VII*.

Secours,  voir:  Assistance.  Secours  à  domicile (maisons 
de), voir: Hôpitaux (hospices).

SECRÉTAN (Joseph),  nommé sous-lieutenant  à  la  94e ½-
brigade par Hoche pour l'expédition d'Irlande de l'an 
V, confirmé: 22 frimaire an VII*.

Sedan (Ardennes),  voir  aussi:  Division  militaire  (2e). 
Armée,  Brémont  (Thomas-Louis),  commissaire  des 
guerres destitué: 8 pluviôse an VII. Poste aux lettres, 
Collin, directeur chez lequel les royalistes venaient lire 
les  journaux  avant  le  Dix-Huit  Fructidor,  idem:  17 
pluviôse an VII.

SEGARD (Christophe),  président  de  l'assemblée  primaire 
invalidée  de  Saint-Avold  (Moselle):  16  pluviôse  an 
VII.

SEGHERS,  carme  d'Enghien  (Jemappes)  déporté:  26 
frimaire an VII*.

SEGHERS (Everard),  greffier  de  Rupelmonde  (Escaut),  et 
son fils, meneurs de l'insurrection de Belgique, mandat 
d'amener devant le Directoire: 4 frimaire an VII*.

SEGOUIN (François-Rémi), sous-lieutenant au 3e bataillon 
de sapeurs formé à Boulogne-sur-Mer par amalgame 
des  1er,  3e et  8e bataillons  anciens,  confirmé:  15 
frimaire an VII*.

Segré (Maine-et-Loire). District, émigrés, voir: Richard-
Lanoirie  (Françoise-Angélique).  Gendarmerie, 
lieutenance transférée de Baugé, Boullet, nomination: 
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3 nivôse an VII. Justice de paix non élue en l'an VI, 
Giron  (Claude),  juge  de  nouveau,  et  autres, 
nomination: 6 frimaire an VII.

SEGRESTAN (Pierre-Tristan-Denis),  passeport  pour  Saint-
Domingue: 3 pluviôse an VII*.

SÉGUIER,  brigadier au 19e chasseurs promu maréchal des 
logis après la bataille de Civita-Castellana: 7 nivôse an 
VII*.

SÉGUIER (Maximilien-Sidoine),  fils  d'un  commissaire  au 
Régiment de Limousin parti se perfectionner dans les 
sciences à l'université de Leyde (Pays-Bas), en 1792, 
autorisé à rentrer l'année suivante et ne justifiant pas 
l'avoir  fait,  et  son  domestique  Jean-Charles  Calais, 
émigrés de la Seine maintenus: 27 frimaire an VII.

SÉGUIN-PIÉGOND,  aide  de  camp  du  général  Malartic, 
candidat capitaine en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire 
an VII.

SÉGURET, lieutenant à la 70e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

SÉGUY,  administratreur  central  de  la  Gironde  négligeant 
les contributions destitué: 9 frimaire an VII*.

SÉGUY, capitaine à la 58e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

SÉGUY-LAVAUD,  ex-professeur  de  langues  anciennes  à 
l'école  centrale  de  la  Creuse  à  Aubusson  accusé 
d'incivisme  et  d'avoir  voulu  corrompre  un  élève  de 
dix-sept  ans  qu'il  avait  renvoyé,  réclamation, 
ajournement jusqu'en fructidor: 29 nivôse an VII.

SEIGNES,  nommé chef de la  19e brigade de gendarmerie 
(Nancy): 29 brumaire an VII*.

Seine  (département).  Administration  centrale,  arrêté 
réputant  ambassadeur  aux  États-Unis  destitué  en 
brumaire an II pour malversation, resté aux États-Unis 
et y ayant épousé la fille du gouverneur Clinton non 
émigré, annulation:  23 brumaire an VII;  ex-membre, 
voir: Fournier; Grangeret-Lagrange, chef du bureau de 
police, auteur d'odes sacrées et d'articles d'architecture 
dans  l'Encyclopédie,  nommé  commissaire  près  le 
bureau  central  de  Paris,  candidats  Bertrand, 
imprimeur,  employé à  la  liquidation  de la  dette  des 
émigrés,  Charpentier,  chef  du  bureau  d'instruction 
publique, frère d'un notaire, et Joubert, liquidateur des 
successions  indivises,  frère  de  l'ex-président  du 
département: 13 nivôse an VII. Assemblées primaires, 
an VI, Paris, divisions du Faubourg-Montmartre et de 
la Fontaine-de-Grenelle: 6 pluviôse an VII; division de 
l'Unité: 22 brumaire an VII; Pierrefitte: 18 nivôse an 
VII.  Assemblée  électorale,  an  VI,  Gomigeon  (Jean-
Baptiste), invalide, élu invalidé aux Cinq-Cents en l'an 
VI:  25  brumaire  an  VII.  Biens  nationaux,  parc  de 
Boulogne, récépage d'un hectare incendié le long de la 
route de la porte Maillot  à la Muette: 19 frimaire an 
VII; presbytères non vendus et inutiles, vente des 16 
derniers:  3  pluviôse  an  VII;  Paris,  voir  à  ce  mot; 
Sceaux, droits sur les bestiaux du marché, restitution à 
la  République:  29  frimaire  an  VII.  Commissaire 

central, voir: Dupin. Cultes, Paris, Nicolas, prêtre, chef 
de  bande  du  Morbihan,  ordonné  par  Maillé-Latour-
Landry  (Jean-Baptiste-Marie  de),  évêque  de  Saint-
Papoul  (Aude):  14  pluviôse  an  VII.  Députés,  voir 
aussi: Paris (députés avant le Directoire), voir: Albert 
(Jean-Bernard)  et  Huguet  (Théodore-François), 
Anciens, Rivaud (François) et Saladin (Jean-Baptiste-
Michel), Cinq-Cents. Droit de passe, chevaux et autres 
animaux  traités  à  l'école  vétérinaire  d'Alfort, 
application du droit proportionnel: 9 pluviôse an VII; 
perception,  mise  en  ferme:  19  frimaire  an  VII; 
receveurs,  nomination:  9  frimaire  an  VII.  Émigrés, 
liquidation de la dette: 19 nivôse an VII; voir: Aloigny 
(Charles-François  d',  marquis  de  Rochefort),  Ango-
Delezeau  (Jean-Baptiste),  Alsace  d'Hénin-Liétard 
(Philippe-Gabriel-Maurice-Joseph  d',  prince  de 
Chimay),  Arbel  (Auguste  d'  fils),  Argent  (Frédéric-
Christophe d'),  Aumont-Villequier  de Pienne (Louis-
Marie  d'),  Auvray  (Louis),  Berger  (Jean-Georges), 
Bienassis  (Guillaume),  Boisdenemets  (Alphonse-
Daniel),  Bombelles  (Marie-Jeanne-Henriette-Victoire 
veuve Le Tellier-Louvois), Boucher (Jean), Boudeville 
(Antoine-Anne-Marcel),  Bourboulon  (Antoine  alias 
Anthony  Bonneuil),  Bouval  (Ambroise),  Bouville, 
Brandon  (Joseph),  Calais  (Jean-Charles),  Calouin 
(Hyacinthe-Laurent et Raymond), Castellane-Majastre 
(Joseph-Marie-Gaspard-André),  Charlonnie  de  La 
Blottais  (Pierre  et  ses  fils  Amand et  Cécile-Désiré), 
Charpentier-Saintot  (Prosper-Marie-Pierre-Michel 
fils), Châtenay-Lanty (Claude-Thérèse veuve Dupleix), 
Choiseul-Beaupré  (Charles-Antoine-Étienne  fils), 
Chuppin (Athanase, Auguste-Charles-Henri et Nicolas 
frères),  Cluzel  (Pierre-François-Jean  du),  Colbert-
Maulévrier  (Édouard-Victurnien-Charles-René), 
Cottin  (Marguerite-Jeanne,  veuve  Jean-Théodore 
Jauge),  Coucault  d'Avelon  (Louise-Alexandrine, 
femme  Alphonse-Daniel  Boisdenemets),  Culant 
(Alexandre-Louis  de),  Daco  (François),  Damas 
(Charles),  Damas  (Claude-François),  Damas  (femme 
Groslier-Fouligny),  Damas  (Jean-François-Louis-
Charles-César),  David  (Louis-Étienne),  Desnos 
(Charles-Henri-Marie  et  Charles-Louis),  Duchemin-
Duboisard (Yves-Emmanuel),  Dumaitz (la femme de 
l'ex-chef  d'escadre  Louis-Gabriel  Dumaitz  [François-
Louis-Côme-Gabriel  Du  Maitz  de  Goimpy-
Feuquières]), Duportail (Antoine-Jean-Louis Le Bègue 
du  Portail  de  Presle),  Durfort  (Jean-Félicité-Louis), 
Duroi  (Joseph),  Duvillard  (Jean-Baptiste),  Emich 
(Paul-François),  Fitz-James  (Laure-Auguste),  femme 
de Philippe-Gabriel-Maurice-Joseph d'Alsace d'Hénin-
Liétard,  prince  de  Chimay,  Filleul  (Adélaïde-Marie-
Émilie  veuve  Flahault),  Fournier  (Jean-Baptiste), 
Galiffet (la femme veuve Richelieu), Genet (Edmond-
Charles-Édouard), Girardot (Jeanne-Marguerite, veuve 
Jean-Louis  Cottin),  Gonzale-Le  Cor  (Alexandre), 
Hautefort  (Armand-Charles-Emmanuel),  Hilisberg 
(Jean  Guillaume),  Lachaux  (Jeanne-Catherine),  La 
Guiche  (Louis-Henri-Casimir),  La  Judée  (Jean-
Baptiste-Marie),  La  Luzerne  (César-Henri),  Lamyre-
Mori (Claude-François-Gabriel), Lasteyrie du Saillant 
(Charles-Anne-Victorin),  La  Trémoille  (Jean-
Bretagne-Charles-Godefroi,  duc  de,  et  son  fils 
Charles-Auguste-Godefroi),  Le Blond  (Jean-Baptiste-
Charles  et  Marie-Charlotte-Célestine),  Lherbette 
(Jacques-Nicolas),  Mallevault-Vaumorans  (Jacques-
Marie),  Marenges  (Charles-Lucien  de),  Mauléon-
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Savaillan  (Henri-Nicolas-François),  Mausienne 
(Étienne),  May  (Élisabeth),  Millet  dit  d'Arvillard 
(Louis-Joachim-Gratien),  Montléart  (Marie-Louis), 
Moréton-Chabrillan  (Pierre-Charles-Fortuné),  Nadau 
(Adélaïde  et  Marie-Françoise-Céleste  veuve  Le 
Blond),  Osselin  (Charles-Nicolas),  Pestre  (Joseph-
François-Xavier  de,  comte  de  Seneffe),  Pinson 
(Antoine),  Pivert  (Pierre),  Poan-Monthelon  (Marie-
Philippe),  Pomponne-Pinçon-Menerville  (Louis-
Marie),  Poulain-Mauny  (César-Auguste),  Renneville 
dite  Dufayelle  (Charlotte-Sophie),  Riquet-Caraman 
(Victor-Maurice),  Riquetti  (Marie-Catherine-Louise 
femme Clapier),  Risteau  (Marie-Sophie  veuve  Jean-
Paul-Marie  Cottin),  Rougé  (François-Pierre-Olivier 
de), Roussel d'Espourdon (Marie-Françoise femme du 
vicomte  de  La  Cropte  de  Bourzac),  Routtier  (les 
époux), Sage (Anne-Félicienne, femme Louis-Étienne 
David),  Saluces-Polignac  (Marie-Jeanne-Louise), 
Séguier  (Maximilien-Sidoine),  Serre-Saint-Roman 
(Alexis-Jacques),  Sonnerat  (Pierre-César),  Stolberg-
Guédern (Louise-Maximilienne-Caroline-Emmanuelle, 
veuve Charles-Louis-Casimir Stuart, comte d'Albany), 
Terrier-Monciel  (Antoine-René-Marie),  Thiroux-
Monregard  (Pierre),  Toupot  (Nicolas),  Vernin-
Daigrepont,  Vielle  (Marie-Thérèse-Sophie  femme 
Mailhard);  faux certificats d'émigrés, voir: Barrandon 
du  Fraisse  (Jean-Michel-Victor-Baptiste),  Boisseau, 
secrétaire adjoint du département en l'an IV, Lambilly 
(Pierre-Gabriel-François  aîné),  Mauclerc  (Marie-
Honoré-Raymond).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  22  brumaire,  13,  18,  29 nivôse,  3,  6,  8 
pluviôse an VII. Gendarmerie, voir: Gendarmerie (1er 

escadron),  lieutenants  à Bourg-la-Reine,  Paris,  Passy 
et Saint-Denis. Journaux, voir: Paris (journaux). Ordre 
public,  Paris,  voir:  Paris  (ordre  public).  Prêtres 
déportés,  voir:  Caüet  (Antoine-Léopold),  Soulley. 
Tribunal  civil,  Boissel,  ex-juge  nommé  suppléant  à 
celui de la Lys: 22 frimaire an VII*; idem, annulation: 
4 nivôse an VII*. Tribunal de commerce, voir: Paris 
(tribunal  de  commerce).  Tribunal  criminel,  Arnaud, 
ex-président nommé substitut  du commissaire près le 
Tribunal de cassation: 28 nivôse an VII.

Seine (fleuve),  voir  aussi:  Paris,  biens  nationaux  (île 
Louvier). Communes proches du confluent de l'Aube, 
transfert du département de la Marne à celui de l'Aube: 
21, 23 frimaire an VII. Débâcle à Paris et en amont et 
dégel de la petite Seine: 9 pluviôse an VII.

Seine-Inférieure (département).  Administration  centrale, 
Allaume dit Trefforêt (Pierre-Barthélemy-François d'), 
capitaine d'infanterie, de Tréforêt, président du district 
de  Neufchâtel  et  administrateur  du  département:  17 
pluviôse  an  VII.  Assemblées  communales,  an  VI, 
Angiens:  22  nivôse  an  VII;  Bois-Guillaume, 
Douvrend, Écalles-Alix: 6 frimaire an VII; Écultot: 3 
frimaire  an  VII;  Életot:  22  nivôse  an  VII;  Folny:  6 
frimaire  an  VII;  Gerponville:  22  nivôse  an  VII; 
Gournay:  6  frimaire  an  VII;  Graville  [-Sainte-
Honorine], Guerbaville: 22 nivôse an VII; Harfleur: 3 
frimaire an VII; Hautot [-sur-Mer]: 6 frimaire an VII; 
Lanquetot:  22  nivôse  an  VII;  Manneville-la-Goupil, 

Mannevillette, Merval: 6 frimaire an VII;  Morgny: 3 
frimaire  an  VII;  Offranville,  Ourville:  6  frimaire  an 
VII; Saint-Eustache-la-Forêt: 22 nivôse an VII; Saint-
Gilles-de-la-Neuville,  Saint-Jacques-d'Aliermont, 
Saint-Jouin:  6  frimaire  an  VII;  Saint-Nicolas-de-la-
Taille, Saint-Vaast [-Dieppedalle]:  22 nivôse an VII; 
Saint-Valery,  Sommery,  Tourville  [-sur-Arques]:  6 
frimaire  an  VII;  Vatteville:  22  nivôse  an  VII. 
Assemblées  primaires,  an  VI,  Anglesqueville:  6 
pluviôse an VII; Doudeville: 3 frimaire, 26 nivôse an 
VII;  Gonneville  [-la-Mallet]:  26  nivôse  an  VII; 
Gournay:  12  nivôse  an  VII;  Saint-Jacques-sur-
Darnétal:  26 brumaire an VII;  Saint-Romain:  12,  18 
nivôse  an  VII.  Bataillons,  voir:  Volontaires.  Biens 
nationaux,  Eu,  prison  du  bailliage,  affectation 
provisoire  en  prison  militaire:  21  brumaire  an  VII; 
Rouen,  terrain  national  soumissionné  par  Eudel, 
directeur  des  poudres  et  salpêtres,  réunion  au  jardin 
botanique en l'expropriant: 7 nivôse an VII. Bureaux 
de garantie des matières d'or et d'argent à Dieppe, le 
Havre et  Rouen,  ouverture  au  1er nivôse an VII:  17 
frimaire  an  VII.  Commissaire  central  (ex-),  voir: 
Letourneux  (François-Sébastien),  ex-ministre  de 
l'Intérieur,  régisseur  de  l'Enregistrement.  Députés, 
voir: Derumare (François-Grégoire), Cinq-Cents. Droit 
de  passe,  receveurs,  nomination:  9  frimaire  an  VII. 
Émigrés,  voir:  Allaume  dit  Trefforêt  (Pierre-
Barthémely-François  d'),  Arvillon  dit  du  Rozay 
(Étienne),  Biré  (Philippe-Marie-Joseph),  Brenodières 
dit  Bourville  (Laurent-Denis),  Costé-Saint-Suplix 
(Marguerite-Angélique,  veuve  Nicolas-Florimond 
Huchet-La  Bédoyère),  Derouen  (François-Félix), 
Derumare  (François-Grégoire),  Dupont  (Waast-
Robert-Constant),  Duprelle  (André-Antoine),  Giffard 
(Louis-François-Marie),  Guillot  dit  Chambos 
(Charles),  Lebègue  (Marie-Louis-Raoul  et  Philippe-
Charles-Gabriel  frères),  Leblond  (Benjamin),  Leveau 
(Marie-Anne-Laurence,  divorcée  Louis  Calenge, 
femme  Guillaume  Bonnecarrère),  Pommeraye 
(Nicolas-Louis),  Racine  (François),  Varin  (Romain). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 26 brumaire, 22 
frimaire,  8,  12,  18,  22  nivôse,  6  pluviôse  an  VII. 
Fonctionnaires, destitution, Alvimare, agent municipal 
jugé pour  escroquerie:  19 frimaire an VII;  Criquetot 
[-l'Esneval],  commissaire  municipal  protecteur  d'un 
marin  déserteur  et  ayant  extorqué  des  fonds  à  des 
percepteurs  des  contributions:  4  pluviôse  an VII;  la 
Feuillie, adjoint municipal ayant provoqué quatre jours 
de fête du culte romain: 19 frimaire an VII; Grugny, 
agent  municipal  refusant  de  remettre  l'état  civil  à la 
municipalité:  19  pluviôse  an  VII;  Sotteville  [-lès-
Rouen],  agent  et  adjoint  municipaux  pour  faux 
certificats à des assujettis à la patente: 3 nivôse an VII. 
Gendarmerie,  voir:  Gendarmerie  (3e escadron), 
lieutenants  à  Dieppes,  Montivilliers,  Neufchâtel  et 
Rouen.  Ordre  public, Journal  politique de  Rouen, 
chez Thomas, auteur dramatique, prête-nom de Robert, 
propriétaire  rédacteur  de  l'Observateur  de  l'Europe 
condamné à la déportation par la loi du 22 fructidor an 
V, prohibé: 28 nivôse an VII;  l'Optimiste, journal de 
Rouen, imprimé par Thomas, pseudonyme de Robert, 
suite de divers journaux prohibés, et dernièrement, de 
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l'Observateur français,  prohibé: 28 brumaire an VII; 
Dieppe, Jones (Edward), de Londres, débarqué comme 
commandant  du  brigantin  américain  la  Nancy,  de 
Gloucester,  mandat  d'amener:  8  pluviôse  an  VII. 
Prêtres déportés, voir: Avrillon-Suzay. Tribunal civil, 
Selot,  suppléant  appelé  à  y  siéger,  commissaire 
municipal de Mont-aux-Malades remplacé: 22 nivôse 
an VII*. Tribunaux, commissaire, Potier, 1er substitut, 
remplaçant  Lecontour,  nommé  substitut  du 
commissaire près le Tribunal de cassation et remplacé 
par  Thierry,  2e substitut,  remplacé  par  Lecomte:  18 
frimaire an VII.

Seine-et-Marne (département). Assemblées communales, 
an  VI,  Bailly  [-Romainvilliers],  Champagne,  la 
Chapelle  [-sur-Crécy],  Combault,  Coulommes, 
Coutevroult,  Esbly, Favières, Gretz, Liverdy, Magny-
le-Hongre,  Montereau  [-fault-Yonne],  section  du 
Centre,  Orly,  Saint-Fiacre,  Saint-Ouen  [-sur-Morin], 
Sancy,  Thomery,  la  Trétoire,  Vaucourtois, 
Villemareuil:  18  pluviôse  an  VII.  Assemblées 
primaires,  an  VI,  Augers,  la  Chapelle-la-Reine, 
Coulommiers intra  muros,  Faremoutiers, 
Fontainebleau  intra  et  extra  muros dite  des  quatre 
communes,  Sourdun,  Voulx:  idem.  Circonscriptions 
administratives,  Montméliant,  hameau  disputé  avec 
l'Oise, rattaché provisoirement à l'Oise: 9 pluviôse an 
VII.  Députés,  voir:  Bezout  (Étienne-Louis), 
Convention,  Hattingais  (Louis-Michel),  Cinq-Cents, 
Jollivet  ou  Jolivet  (Jean-Baptiste,  dit  Baralère), 
Législative. Droit de passe, perception, mise en ferme: 
19 frimaire an VII. Émigrés, voir: Bauyn dit Péreuse 
(Antoine-Marie-Charles),  Lafont-Savine  (Antoine-
Victor-Amédée),  Legras-Demun  (François-Marie), 
Rocher  (Mathurin-Louis).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  2  frimaire  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution,  Bailly-Carrois,  agent  municipal  exerçant 
comme  percepteur:  9  frimaire  an  VII;  Beauvoir, 
Guignes,  Suisnes  et  Verneuil,  adjoints  municipaux 
prêtres  travaillant  le  décadi:  27  brumaire  an  VII; 
Boissettes, agent municipal acquéreur d'une vente de 
coupe  de bois  d'émigré  en  utilisant  l'adjoint  comme 
homme  de  paille:  19  frimaire  an  VII;  Brie-Comte-
Robert,  idem prêtre ne faisant pas respecter le décadi, 
ex-adjoint déjà destitué en l'an VI: 3 nivôse an VII; la 
Chapelle-la-Reine,  idem suspecté de vol de plomb de 
l'église  d'Achères:  19  nivôse  an  VII;  Donnemarie, 
municipalité,  membres  fanatiques  après  l'affichage 
d'un  placard incendiaire  au chef-lieu:  19  frimaire  an 
VII;  Villeneuve  [-sur-Bellot],  agent  municipal 
négligeant l'état civil: 9 pluviôse an VII. Gendarmerie, 
voir:  Gendarmerie  (2e escadron),  lieutenants  à 
Coulommiers,  Melun,  Nemours  et  Provins.  Prêtres 
déportés,  voir:  Petit  (Jean-Baptiste-François). 
Receveur  général,  Jars,  remplaçant  Lalesse, 
démissionnant: 7 pluviôse an VII.

Seine-et-Oise (département). Assemblées primaires, an V, 
Grandpré,  prêtre  à  Versailles,  agent  royaliste  aux 
élections  de  l'an  V  et  ayant  soutiré  des  fonds  à  ses 
sectaires: 22 brumaire an VII.  Élections,  Assemblées 
primaires,  an  VII,  prêtres  d'Amenucourt,  Freneuse, 
Rolleboise  et  Vétheuil  s'agitant  pour  les  diriger:  6 
nivôse  an  VII.  Biens  nationaux,  Fontenay-le-Fleury, 
ferme des Graviers provenant de la liste civile, refus de 
l'échanger  avec la  maison  du  nommé Mille  à  Paris, 

inutile au Muséum d'histoire naturelle: 19 frimaire an 
VII;  Longuesse,  terres  de  la  fabrique  attribuées  au 
citoyen  Marchand  représenté  par  les  citoyens 
Chevalier, et rejet de leur soumission avec d'autres de 
même provenance à Condécourt et Sagy par le citoyen 
Allard:  21  frimaire  an  VII;  Versailles,  ex-cimetière 
Saint-Louis,  bail  emphytéotique  de  Bouillon  et 
Letrotteur,  diminution  suivant  la  valeur  de  leurs 
constructions: 11 nivôse an VII; idem, bâtiments de la 
clouterie et de la pépinière, vente des exercice de l'an 
V:  13  nivôse  an  VII.  Contributions,  inspecteur, 
Condon,  ex-employé  de  l'administration  centrale  du 
Nord,  muté  de  l'Orne,  remplaçant  Mareschal,  ex-
receveur  des  contributions  directes  de  Paris, 
démissionnant: 15 pluviôse an VII. Cultes, Argenteuil, 
curé nommé secrétaire de la municipalité, annulation: 
4 frimaire an VII; Sucy, Maillé-Latour-Landry (Jean-
Baptiste-Marie de), évêque de Saint-Papoul (Aude) y 
ayant  prononcé  l'anathème contre  la  Révolution  lors 
d'une  confirmation  d'enfants:  14  pluviôse  an  VII; 
Villers-en-Arthies, curé, Gallaher, irlandais, célébrant 
le culte le décadi, voué aux enfers par des prêtres de la 
région:  6  nivôse  an  VII.  Députés,  voir:  Alquier 
(Charles-Jean-Marie),  Convention  et  Anciens, 
Haussmann (Nicolas), Législative et Convention, Pellé 
(Jean-Claude),  Anciens,  Treilhard  (Jean-Baptiste), 
Convention. Droit de passe, perception, mise en ferme: 
19  frimaire  an  VII.  Émigrés,  voir:  Allard  (Benoît), 
Augny (feu le baron d'), Bertier de Sauvigny (Louis-
Bénigne-François  de),  Filhot  (Gabriel-Barthélemy-
Romain), Lanuguy-Tromelin-Boudin (Jacques-Marie), 
Manoury (Pierre), Passage (Marie-Élisabeth du), Rivié 
(feue  Anne-Yvonette-Marguerite-Esther  veuve  Louis 
Gouy),  Sabrevois  (Joseph-Michel),  Saint-Pol  (Anne-
Charlotte  veuve  Duris).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  3,  22  nivôse  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution,  Forges,  agent  municipal  condamné  à 
amende  pour  dégradation  de  bois  nationaux  par  ses 
enfants: 13 pluviôse an VII; Garancières, commissaire 
municipal neveu d'émigré: 12 pluviôse an VII; Mantes, 
tribunal  correctionnel,  commissaire:  14,  18  pluviôse 
an VII; Sucy, adjoint municipal fanatique: 13 pluviôse 
an  VII;  Vaujours,  agent  municipal  pour  vol  de 
numéraire  de  la  malle  d'un  agent  des  subsistances 
militaires tombée sur la route de Meaux: 9 pluviôse an 
VII.  Gendarmerie,  voir:  Gendarmerie  (1er escadron), 
lieutenants à Étampes, Mantes, Pontoise et Versailles. 
Ordre  public,  Saint-Germain-en-Laye,  Desroches 
(Louis-Georges), voyageant sans passeport et affichant 
des  avis  d'ouverture  d'un  cours  d'instruction  et  de 
morale:  7  nivôse  an  VII;  Versailles,  Briard,  ex-curé 
d'Estouches y tenant des propos contre la conscription: 
28  frimaire  an  VII.  Prêtres  déportés,  voir:  Briard, 
Degouville,  Fouet  (Benjamin),  Grandpré,  Hodanger, 
Roi.  Tribunal  civil,  suppléant,  Lepetit,  de Versailles, 
nomination: 8 frimaire an VII.

Seissan (Gers).  Municipalité,  Dousset,  président,  et 
Limoges, adjoint du chef-lieu payés pour ne pas arrêter 
un prêtre assermenté sexagénaire et infirme logé chez 
un  citoyen de Lamaguère  après  avoir  fait  une  visite 
domiciliaire de leur propre chef, destitués et jugés: 13 
pluviôse an VII.

SEITZ,  inspecteur  du  droit  de  passe  du  Haut-Rhin, 
démission: 29 nivôse an VII*.
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Sel,  salines.  Sel,  marchands,  Jura,  Vernantois,  agent 
municipal  destitué  comme négligent  mais  ayant  fait 
arrêter un marchand de sel à faux poids, réintégré: 29 
frimaire  an  VII;  voir:  Rollier  (Pierre-Jean),  à  Saint-
Amand  (Deux-Nèthes).  Meurthe,  plainte  de 
propriétaires de sources salées contre  les prétentions 
des fermiers des salines de la République: 1er, 4 nivôse 
an  VII.  Voir  aussi:  Bouillard  (Pierre-Claude), 
magasinier en - à Sancy (Meurthe).

Sélestat (Bas-Rhin).  Dominicains  et  Récollets,  terrains, 
ouverture de deux rues à travers entre la place d'Armes 
et la maison commune: 3 nivôse an VII. Juges de paix 
intra  et  extra muros ou de Dambach non élus en l'an 
VI,  Linck  (Antoine),  de  nouveau,  et  Bisesti  (Jean), 
nomination:  26  frimaire  an  VII.  Municipalité extra 
muros, adjoint de Kintzheim destitué pour soustraction 
des  pièces  du  divorce  d'un  citoyen  de  Riquewihr 
(Haut-Rhin),  et  agent  et  adjoint  de  Scherwiller 
destitués  et  jugés  pour  vol  de  matériaux  de 
construction de la place militaire: 19 pluviôse an VII. 
Place militaire, Gross, ex-capitaine adjudant de place, 
traitement  de réforme en  conversion  de  pension:  15 
pluviôse an VII*.

Selincourt (Somme, auj.: commune d'Hornoy-le-Bourg). 
Agent  municipal  suivant  en  écharpe  la  procession 
funèbre d'un abbé, Sangnier, destitué: 29 frimaire an 
VII.

Selles-sur-Cher (Loir-et-Cher).  Froumy (Joseph),  prêtre 
responsable d'une rébellion, déporté: 4 frimaire an VII.

Sellier, voir: Cuir (cordonnier, sellier, tanneur).

SELOT,  suppléant au tribunal  civil de la  Seine-Inférieure 
appelé  à  y siéger,  commissaire  municipal  de  Mont-
aux-Malades remplacé: 22 nivôse an VII*.

La  Selve  (Aveyron).  Assemblée  primaire,  an  VI:  7 
frimaire an VII.

Sementron (Yonne). Habitant,  voir: Raimondis (Jeanne-
Louise),  femme  de  Jacques-Germain  de  Pierre,  ex-
capitaine au 59e d'infanterie.

Semeuse (Ardennes). Bois indivis avec les communes de 
la  Francheville  et  Villers  [-Semeuse],  vente:  25 
frimaire an VII.

Séminaire, voir: Abbaye et autres bâtiments religieux.

Semur [-en-Auxois] (Côte-d'Or). Assemblée primaire, an 
VI: 5 pluviôse an VII. Biens communaux, échange de 
la  halle  en  ruine,  contre  les  Jacobins,  appartenant  à 
Alenquer,  Melot  et  Mignot:  27  brumaire  an  VII. 
Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et  d'argent, 
ouverture  au  1er nivôse  an  VII:  17  frimaire  an  VII. 
Gendarmerie,  Machureau,  nommé  lieutenant:  29 
brumaire an VII*.

Semur [-en-Brionnais]  (Saône-et-Loire).  Assemblée 
primaire, an VI: 16 frimaire an VII.

SENART,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Malmédy 
(Ourthe): 29 brumaire an VII*.

SENAULT,  chef  de  bataillon,  commandant  la  place  de 
Bruxelles,  remplacé:  9  frimaire  an  VII;  nommé 
commandant  la  place de Montmédy:  13  pluviôse  an 
VII*.

SÉNÉ-PRADIER,  ex-lieutenant  de  cavalerie,  remise  en 
activité ajournée: 19 nivôse an VII*.

Sénégal.  Rapport  du  ministre  de  la  Marine  et  des 
Colonies: 27 nivôse an VII.

SENÈQUE, promu sous-lieutenant au 19e chasseurs à cheval 
à l'armée d'Italie par Bonaparte, confirmé: 29 brumaire 
an VII*.

Senlis (Oise). Assemblée primaire, an VI: 26 brumaire an 
VII. Cordier dite Nozay (veuve), ex-adjudicatrice des 
travaux  des  routes  de  l'inspection  [des  Ponts  et 
Chaussées],  indemnité  pour  la  suppression  de 
l'entretien des embranchements et chemins de traverse: 
19 nivôse an VII. Gendarmerie, Boucher, lieutenant au 
11e de  cavalerie,  nommé lieutenant:  29  brumaire  an 
VII*.  Habitant,  voir:  Moreau  (Louise-Angélique), 
femme  Pierre-Alexis  Le  Tourneur,  ex-commis  du 
régisseur des bois du prince de Condé. Juge de paix 
non  élu  en  l'an  VI,  Dieux,  greffier,  nomination:  2 
frimaire an VII.

Sennecey-le-Grand (Saône-et-Loire). Habitant, voir: Petit 
(Philibert),  géomètre.  Montceaux-Ragny,  commune 
comptant  35  maisons  et  trois  habitants  sachant  lire, 
réunion: 29 nivôse an VII. Municipalité: idem.

Senones (Vosges).  District,  administrateur,  voir: 
Thouvenin (Louis-Gabriel).

Sens (Yonne).  Bureau  de contrôle  des  matières  d'or  et 
d'argent, ouverture au 1er pluviôse: 15 nivôse an VII. 
Gendarmerie,  Chardon-La  Moquette,  nommé 
lieutenant:  29  brumaire  an  VII*.  Terreur,  Saluces-
Polignac (Marie-Jeanne-Louise), incarcérée: 13 nivôse 
an  VII.  Varennes  (Robert),  ex-commissaire  des 
guerres,  jugé  pour  brevet  de  réquisition  de  Teigny 
(Jacques),  tanneur  à  Pont-sur-Yonne,  postérieur  à sa 
destitution en l'an IV: 25 brumaire an VII.

SENSE,  lieutenant à la 30e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

Sentenac [-d'Oust]  (Ariège).  Habitant,  voir:  Sirgant-
Sigala (Joseph-Alexis).

SEPMAUVILLE (LIEUDÉ DE),  voir:  LIEUDÉ DE SEPMAUVILLE 
(François-Cyprien).
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Sept-Îles (sans doute l'archipel des Côtes-du-Nord,  près 
de la pointe de Ploumanac'h, plutôt que celui du golfe 
du Morbihan). Buhot, ex-sous-inspecteur des côtes de 
la Manche remis en activité et nommé commandant au 
grade de capitaine: 13 nivôse an VII.

Septembre  1792  (massacres),  septembriseurs,  voir: 
Journées révolutionnaires (Septembre 1792).

Septfonds (Lot,  auj.:  Tarn-et-Garonne).  Assemblée 
primaire  de  la  3e section  de  Caussade,  an  VI:  13 
pluviôse an VII.

Sequins de Venise, voir: Monnaie.

SERA, ordonnateur de l'armée piémontaise, autorisation à 
Joubert de le garder: 27 frimaire an VII.

SERDET,  cousin  germain  de  la  femme du  général  Pille, 
employé  à  l'état-major  de  la  19e division  militaire, 
sous-lieutenant  en  ½-brigade  nouvelle  refusé:  4 
pluviôse an VII.

SERÉ,  sous-lieutenant à la 85e ½-brigade réformé nommé 
en  ½-brigade  nouvelle:  25  brumaire  an  VII*; 
annulation: 25 nivôse*, 12 pluviôse an VII*.

SERGENT (Pierre-Louis), chef de la 36e ½-brigade nommé 
commandant  temporaire  à Bruxelles:  13  pluviôse  an 
VII.

Sergines (Yonne).  Agent municipal négligeant la police 
des cultes, Brissot, destitué: 3 pluviôse an VII.

SERIEZ,  vicaire  de  Gijverinkhove (Lys)  déporté:  14 
frimaire an VII*.

Sérignan [-du-Comtat]  (Vaucluse).  Assemblée primaire 
de  Sainte-Cécile  tenue  à,  an  VI,  -  invalidée:  16 
pluviôse an VII*.

Sermaise (Maine-et-Loire).  Simoneau  (André-Charles), 
prêtre déporté: 28 nivôse an VII*.

Sermaize [-les-Bains]  (Marne).  Assemblée primaire,  an 
VI: 7, 8 nivôse an VII.

Serment.  Des  Directeurs,  du  secrétaire  général  et  des 
ministres à la fête du 2 pluviôse an VII: 2 pluviôse an 
VII.  Affaires  par  localités.  Pas-de-Calais,  Gripport, 
agent  municipal  destitué  pour  refus  de  serment:  19 
nivôse an VII. Nièvre, Champlemy, adjoint municipal 
idem:  19  pluviôse  an  VII.  Yonne,  Mézilles,  canton, 
prêtre responsable du refus de serment des habitants: 
22 frimaire an VII.

SERNIN (Adrien),  commis,  administrateur  municipal  de 
Limoux anarchiste destitué: 12 pluviôse an VII*.

SÉROUX (Jean-Nicolas), chef de brigade d'artillerie promu 
général de brigade: 17 pluviôse an VII.

SEROUX (Marie-Catherine),  veuve  CHARDON,  noble  de 
Carignan  (Ardennes), autorisée  illégalement  par  le 
département  à  se  rendre  dans  ses  propriétés  de  la 
principauté de Liège, condamnée à mort par le tribunal 

criminel  en  frimaire  an  II,  émigrée  maintenue, 
radiation  demandée  par  son  gendre  Jean-François 
Chardon: 17 pluviôse an VII.

SERRANT, capitaine à la 13e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

SERRE, nommé à la municipalité de Saint-Étienne (Loire): 
19 nivôse an VII*.

SERRE,  ex-employé  à  Flessingue,  recommandé  par  le 
député  Malès,  nommé  inspecteur  du  droit  de  passe 
dans la Lozère: 27 brumaire an VII.

SERRE-SAINT-ROMAN (Alexis-Jacques), prétendu parti pour 
son  éducation  en  1788  avec  Jean-Baptiste-Marie  La 
Judée,  son  gouverneur,  et  François  Daco,  son 
domestique,  produisant  un  acte  de  notoriété  de 
Villejuif (Seine) de l'an III, radié provisoirement par le 
district  de  Bourg-la-Reine,  maintenu,  radiation 
demandée par  sa  mère Hélène-Françoise  de Murard, 
veuve  du  conseiller  au  parlement  de  Paris  Jacques 
Serre-Saint-Roman: 13 nivôse an VII.

SERREPREY, nommé à la municipalité du Midi de Lyon: 27 
brumaire an VII*.

Serres (Aude). Habitant, voir: Cairol (Antoine).

SERRET, de Puyloubier (Bouches-du-Rhône), commissaire 
municipal de Berre muté à Salon: 4 pluviôse an VII*.

Serrures  de sûreté,  Koch  (Jean-Henri),  de  Paris,  brevet 
d'invention: 13 pluviôse an VII.

SERVA,  ex-commissaire  municipal  de  Sarreguemines, 
président du tribunal criminel: 13 frimaire an VII.

SERVÆS (Jean-Contantin-Liévin), de  Saint-Amand (Deux-
Nèthes), mandat d'amener devant le Directoire contre 
ses  fils,  meneurs  de  l'insurrection  de  Belgique:  2 
frimaire an VII*.

SERVAIS,  juge  de  paix  de  Mersch  (Forêts)  nommé  de 
nouveau: 28 brumaire an VII*.

Servais (Aisne). Habitant, voir: Régnier-Rohaut.

SERVAS (Jean),  agent  municipal  de  Saint-Amand  (Deux-
Nèthes) meneur de l'insurrection de Belgique, mandat 
d'amener devant le Directoire: 2 frimaire an VII*.

SERVEI,  lieutenant  à  la  31e division  de  gendarmerie 
nommé  dans  les  nouvelles  ½-brigades  formées  à 
Rennes: 25 brumaire an VII*.

Serverette (Lozère).  Assemblée  primaire,  an  VI:  23 
nivôse an VII.

SERVETAZ (DE), voir: DESERVETAZ.

Servian (Hérault). Agent municipal, Broughonet, destitué 
pour abus de pouvoir et actes vexatoires: 19 pluviôse 
an VII. Habitant, voir: Laplace.
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SERVIANT, capitaine à la 28e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Servon [-Melzicourt]  (Marne). Communaux, procès avec 
la commune de Cernay [-en-Dormois]:  29 nivôse an 
VII. Habitant, voir: Morat.

SERYOIS,  d'Aurillac,  ex-juge  au  tribunal  civil  nommé 
suppléant: 4 nivôse an VII*

SESMERIE,  d'Arc-Ainières  (Jemappes),  meneur  de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 14 frimaire an VII*.

SESTREL,  sous-lieutenant  à  la  108e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

Sète (Hérault, graphie ancienne: Cette). Douanes, bureau 
désigné pour l'exportation des ouvrages d'or et d'argent 
par  mer:  5  frimaire an VII;  pour  celle  du  tabac:  11 
nivôse an VII. Port, curage: 19 frimaire an VII.

SEVÈNES (Aug.), commissaire des actionnaires de la Caisse 
des comptes courants: 28 brumaire an VII*.

SÉVERAC,  défenseur  officieux  à  Saint-Flour,  ex-
administrateur  municipal,  nommé  suppléant  au 
tribunal civil: 4 nivôse an VII*.

SEVIN,  nommé commissaire municipal de Chartres  extra 
muros: 18 frimaire an VII*.

SEVIN (Pierre-François-Thérèse-Xavier),  de  Ferrensac 
(Lot-et-Garonne), chevalier de l'ordre de Malte, ancien 
officier  au  régiment  d'Enghien,  émigré  radié:  17 
frimaire an VII.

Deux-Sèvres  (département).  Administration  centrale, 
Houdet  (Charles),  ex-prêtre,  chef de  bureau,  nommé 
commissaire  municipal  de  la  Chapelle-Thireuil:  22 
nivôse  an  VII;  Proa,  membre  ayant  payé  ses 
contributions par un faux billet de fournitures, destitué 
et  jugé:  9  frimaire  an  VII.  Bataillons,  voir: 
Volontaires.  Contributions  directes,  dégrèvements 
pour  l'an VII:  8  nivôse an VII.  Députés,  voir:  Jard-
Panvillier  (Louis-Alexandre),  Cinq-Cents.  Droit  de 
passe,  receveurs,  nomination:  9  frimaire  an  VII. 
Émigrés, voir: Aloigny (Charles-François d',  marquis 
de Rochefort),  Assailly (Philippe-Antoine),  Auzance-
Cugnac (citoyenne d'), Grelier (Rose veuve Assailly), 
Pommier  (Nicolas-Louis).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  2,  22  frimaire,  4  pluviôse  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Jouffrault  (Philippe-
Joseph-Victor),  ex-chef de bureau de l'administration 
centrale  ayant  écrit  et  intercalé  dans  le  registre  des 
arrêtés du district de Niort un faux arrêté de radiation 
provisoire  de  l'émigrée  d'Auzance-Cugnac, 
commissaire  municipal  de  la  Chapelle-Thireuil:  13 
frimaire  an  VII;  Bressuire,  commissaire  municipal 
prêtre  tantôt  soumis  tantôt  réfractaire:  22  nivôse  an 
VII.  Gendarmerie,  voir:  Gendarmerie  (10e escadron), 
lieutenants à Châtillon [-sur-Sèvre], Niort et Partenay.

SEYERS,  mayeur  de  Merchtem  (Dyle),  meneur  de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 22 nivôse an VII*.

SEYLER, commissaire de police de Luxembourg, refus de 
poursuites  par  Érard,  cordonnier,  pour  prétendue 
arrestation arbitraire: 9 frimaire an VII.

SEYS (J.-Baptiste),  bénéficier  à Dixmude (Lys) déporté: 
14 frimaire an VII*.

Sézanne (Marne).  Orbais,  canton,  rattachement  à 
l'arrondissement de recette et au tribunal correctionnel: 
19 nivôse an VII.

SEZÉ,  lieutenant à la 4e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

SGANZIN,  ingénieur,  directeur  des  travaux  de  réparation 
des écluses de Slykens (Lys): 7 frimaire an VII.

SGUARIO, député au conseil des Anciens cisalpin conservé: 
29 frimaire an VII*.

SHERIDAN (Richard-Brinsley), auteur dramatique et homme 
politique britannique, voir: Barclay (Robert), se disant 
son frère.

SHURENS (Nicolas), meneur de l'insurrection de Belgique, 
mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  2  frimaire an 
VII*.

SIAU,  nommé  capitaine  de  gendarmerie  à  Clermont-
Ferrand: 29 brumaire an VII*.

SIAUVE (François), ex-administrateur municipal de Saint-
Étienne  (Loire)  nommé  juge  de  paix  du  canton  de 
l'Est: 24 frimaire an VII*.

SIBAUD (Jacques-François SIBOT, dit), général commandant 
le  Var  dans  la  8e division  militaire,  retraite  et 
traitement de réforme pour  maladie:  29 brumaire  an 
VII.

SIBERT,  brigadier  au  19e chasseurs  promu maréchal  des 
logis après la bataille de Civita-Castellana: 7 nivôse an 
VII*.

SIBILLE (Pierre),  nommé  sous-lieutenant  à  la  94e ½-
brigade par Hoche pour l'expédition d'Irlande de l'an 
V, confirmé: 22 frimaire an VII*.

SICARD, lieutenant à la 4e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

SICARD (Jacques)  ou  SICARD-TALLLAVIGNE,  ex-commissaire 
municipal de Caunes (Aude) destitué, ex-moine ayant 
logé  l'ex-curé  déporté  rentré  Boyer:  12  pluviôse  an 
VII*.

Sicile, voir: Naples (royaume de - et des Deux-Siciles).
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SICK (Louis),  aubergiste  à  Thann  (Bas-Rhin)  nommé 
maître  de  poste  sur  la  route  de  Remiremont  à 
Mulhouse: 25 nivôse an VII*.

SIDNEY (Algernon), républicain anglais exécuté en 1683: 2 
pluviôse an VII.

Siecq (Charente-Inférieure). Adjoint municipal condamné 
à amende par le juge de paix de Beauvais pour non-
respect du calendrier républicain, Porchaire,  destitué: 
9 frimaire an VII.

Siège.
-  État  de  siège.  Commandants  de  place  en  -,  défense 

d'interdire d'écrouer sans leur permission des individus 
frappés de mandats d'arrêt par des officiers de police 
judiciaire: 26 nivôse an VII. 

-  Idem, affaires par localités.  Bouches-du-Rhône, Arles, 
Caire (Victor),  chef de bataillon, ex-commandant des 
guides  de  l'armée  d'Italie,  nommé  commandant 
temporaire  de 3e classe  de la  place en état  de  -:  27 
nivôse an VII.  Dyle,  Bruxelles, à cause du refus des 
conscrits  de  se  présenter:  5  frimaire  an  VII.  Mont-
Blanc,  Arbusigny, canton,  après plusieurs  attaques à 
Groisy  de  gendarmes  convoyant  des  détenus  à 
Chambéry en l'an VI: 27 brumaire an VII. Morbihan, 
Lorient,  adjudant de place, Fonrobert,  confirmé pour 
la  durée  de  l'état  de  -:  27  frimaire  an  VII.  Deux-
Nèthes, Anvers: 15 frimaire an VII. Tarn, Lacaune et 
Murat,  cantons,  état  de  -  et  envoi  de  troupes  de 
l'Aveyron,  de l'Hérault  et du département:  7 frimaire 
an VII.

- De guerre. Luxembourg, blocus de l'an II, Zeller, curé 
de Feulen ayant aidé l'armée française: 28 brumaire an 
VII. Mayence, voir: Blou de Chantenac (Jean-Antoine 
de), général mort pendant le -. Thionville, Limbourg, 
caporal  au  2e d'infanterie  retiré  en  l'an  III,  candidat 
sous-lieutenant  en  ½-brigade  nouvelle  refusé:  4 
pluviôse  an VII*. Toulon,  voir:  Gironde (girondins). 
Valenciennes, garde nationale, officiers destitués pour 
conduite incivique pendant le siège: 4 nivôse an VII.

Sierck (Moselle). Jadin (Jean-Baptiste),  homme de loi à 
Thionville,  dénoncé pour faux certificat de résidence 
par  des  habitants  comprenant  mal  le  français  à  une 
époque où il venait parfois de Cattenom où il habitait: 
3 pluviôse an VII.

SIEYÈS (Emmanuel-Joseph),  ambassadeur  en  Prusse:  23 
frimaire  an VII.  Faux bruit  de  son  départ  de  Berlin 
repris  des  papiers  ministériels  de  Londres,  des 
Gazettes de  Presbourg  et  Leyde  et  du  Mercure de 
Ratisbonne par des journaux de l'Escaut et des Deux-
Nèthes: 2 frimaire an VII. Lettres communiquées par 
le  ministre  des  Relations  extérieures:  4,  18,  24,  26 
nivôse, 6, 14 pluviôse an VII.

SIGALA (SIRGANT DE), voir: SIRGANT-SIGALA (Joseph-Alexis).

Signaux  maritimes.  Vendée,  les  Sables-d'Olonne, 
pavillon servant aux signaux sur la maison du citoyen 
Tortereau,  maintien  malgré  un  jugement  du  tribunal 
civil  ordonnant  sa  destruction  à  cause  d'inondations 
subies de son fait par la maison de la veuve Sauzeau: 
15 frimaire an VII.

SIGNEUL, consul suédois en France: 25 frimaire an VII.

SIGNOL, adjoint municipal de Quillebeuf (Eure) travaillant 
le décadi destitué: 29 nivôse an VII*.

SILBERLING, lieutenant à la 12e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

SILBERMANN,  capitaine  à  la  20e idem;  nommé adjudant-
major de ½-brigade nouvelle: 17 frimaire an VII*.

SILBERMANN (Catherine), voir: CHRISTEN (Gaspard), son fils.

SILLESLAGH (François), membre d'un rassemblement armé 
de  la  Dyle  ou  des  Deux-Nèthes,  mandat  d'amener 
devant le Directoire: 6 frimaire an VII*.

SILLY,  chef  de  brigade  à  la  suite  de  la  88e ½-brigade 
confirmé depuis l'an V: 15 pluviôse an VII*.

SILVY, lieutenant de détachement de gendarmerie employé 
à la police  des  camps,  nommé dans celle de  la  rive 
gauche du Rhin: 23 nivôse an VII*.

SIMÉON,  adjudant  lieutenant  de  place  à  l'île  d'Hyères, 
candidat capitaine: 19 nivôse an VII*.

Simmern [-im-Hunsrück] Allemagne, Rhénanie-Palatinat, 
alors:  Rhin-et-Moselle).  Gendarmerie,  brigade, 
création: 23 nivôse an VII*.

SIMON,  d'Aix  [-en-Provence],  directeur  du  jury  d'Arles 
ayant  décerné  un  mandat  d'arrêt  contre  Hardouin, 
commandant temporaire de la place, pour l'empêcher 
de  s'opposer  à  la  libération  des  assassins  de 
républicains de l'an IV, juge au tribunal civil royaliste, 
mandat d'amener: 5 nivôse an VII.

SIMON, d'Arles, ayant réclamé des armes pour rejoindre les 
troupes  de  Saint-Christol  occupant  la  forteresse  de 
Pont-Saint-Esprit en fructidor an V, idem.

SIMON, commissaire municipal de Saint-Maixent (Sarthe) 
décédé: 2 frimaire an VII*.

SIMON, tailleur à Bodegem [-Saint-Martin] (Dyle), meneur 
de l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant 
le Directoire: 2 frimaire an VII*.

SIMON (Baptiste-Pierre-François),  lieutenant  au  3e 

bataillon  de  sapeurs  formé à  Boulogne-sur-Mer  par 
amalgame des 1er, 3e et 8e bataillons anciens, confirmé: 
15 frimaire an VII*.

SIMON (Jean-Louis),  notaire  à  Beyssac  (Haute-Loire), 
commissaire  municipal  de  Loudes  destitué  pour 
démarches  intéressées  pour  un  réquisitionnaire  8 
nivôse an VII*.

SIMOND-MOYDIER,  chef  de  bataillon  sous-directeur  des 
fortifications  nommé  par  arrêté  du  Comité  de  salut 
public du 15 floréal an III,  confirmé: 15 frimaire an 
VII*.
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SIMONEAU (André-Charles),  prêtre à Sermaise (Maine-et-
Loire) déporté: 28 nivôse an VII*.

SIMONET,  capitaine à la 8e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

SIMONIN,  capitaine  d'une  compagnie  départementale 
réformé  nommé  lieutenant  en  idem:  29  frimaire  an 
VII*.

SIMONIN, lieutenant à la 4e ½-brigade idem: 25 brumaire an 
VII*.

SIMONNET, capitaine au 6e bataillon de l'Aude, et SIMONNET, 
nommés  lieutenant  de  gendarmerie  à  Montluçon  et 
Arlon (Forêts): 29 brumaire an VII*.

SIMONOT, lieutenant à la 26e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

SIMONS,  juge  de  paix  de  Bitburg  (Forêts)  nommé  de 
nouveau: 28 brumaire an VII*.

SIMOONS (L.),  commissionnaire  à  Gand  nommé  à  la 
municipalité: 19 pluviôse an VII*.

SIOURET (Charles),  agent  municipal  de  Gauville  (Eure) 
fanatique destitué: 9 pluviôse an VII*.

SIRAN,  nommé lieutenant  de  gendarmerie  à  Lodève:  29 
brumaire an VII*.

SIRAULT (BERCY-), voir: BERCY-SIRAULT.

La  Sirène,  frégate  française,  Berrenger  (Charles), 
capitaine commandant promu capitaine de vaisseau: 3 
pluviôse an VII.

SIRGANT-SIGALA (Joseph-Alexis),  noble  de  Sentenac 
[-d'Oust] (Ariège), déserteur du 5e bataillon de l'Ariège 
en septembre 1793, émigré en Espagne, maintenu: 17 
pluviôse an VII.

SIRUGUE (Marc-Antoine dit  SIRUGUE-MARET), nommé chef 
de  la  10e brigade  de  gendarmerie  (Carcassonne):  29 
brumaire an VII*.

SIRVIN, capitaine à la 4e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

SIRYÈS,  nommé lieutenant de gendarmerie à Poitiers:  29 
brumaire an VII*; muté à Loches: 15 frimaire an VII*.

SISCO (Vincent-Marie), né à Bastia, garçon de bureau du 
Directoire malade, secours: 26 brumaire an VII.

SISSOUS (Pierre-Louis),  député de l'Aube à la Législative 
nommé administrateur central: 27 brumaire an VII.

Sittard (Pays-Bas, Limbourg, alors: Roër). Gendarmerie, 
brigade, création: 23 nivôse an VII*.

SIVRY,  payeur général  de l'armée d'Italie:  8 pluviôse  an 
VII.

SIVRY (Jeanne-Barbe),  veuve  HARDY (Claude-François), 
maître  de  forges  à  Longuyon  (Moselle),  mère  de 
l'émigrée femme Leduchat-Rivage,  émigrée radiée:  7 
frimaire an VII.

SIX, juge de paix de Celles (Jemappes),  liste d'individus 
meneurs de l'insurrection d'après ses renseignements: 
14 frimaire an VII.

SIZAIRE,  administrateur  central  de  l'Aude  anarchiste 
destitué: 12 pluviôse an VII*.

Sleidinge (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut, 
auj.:  commune  d'Evergem).  Commissaire  municipal, 
Faciolle,  muté  de  Quaremont,  permutant  avec 
Hermand, en butte à l'hostilité des habitants pendant la 
guerre des paysans: 3 pluviôse an VII.

Slykens (idem,  Flandres-Occidentales,  commune  de 
Bredene,  alors:  Lys).  Écluses,  réparations  après  le 
coup de main britannique contre Ostende dirigées par 
l'ingénieur Sganzin: 7 frimaire an VII.

SMET, bailli d'Alost  (Escaut), meneur de l'insurrection de 
Belgique,  mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  4 
frimaire an VII*.

SMET-DE BRUGUE, avocat à Gand, idem .

SMISSEN (Jean), de Bodegem [-Saint-Martin] (Dyle), idem: 
2 frimaire an VII*.

SMITS (Jean-Joseph),  imprimeur  à  Paris,  5e édition  du 
Dictionnaire  de l'Académie,  hommage au Directoire: 
25 brumaire an VII.

Smyrne (Turquie, auj.: Izmir). Français à, voir: Rémusat 
(Pierre-Antoine-François), ex-député.

Sobernheim (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: Rhin-
et-Moselle). Gendarmerie, brigade, création: 23 nivôse 
an VII*.

Soccia (Liamone,  auj.:  Corse-du-Sud).  Habitant,  voir: 
Defranchi.

Société  libre  d'agriculture  d'Anvers,  Vandenberghe 
(Jean),  membre,  commissaire  municipal  de  Kontich: 
13  frimaire  an  VII.  Société  libre  d'agriculture, 
commerce,  sciences  et  arts  du  département  de  la 
Marne, membre, Poterlet (Jean), architecte géographe 
à Châlons: 12 pluviôse an VII. Société populaire, voir: 
Givet.

Soie, soierie, voir: Textile.

Soignies (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Canton, prêtres 
déportés le 26 frimaire an VII, voir la liste à la fin de 
la rubrique du département, dont Brasseur (Fidèle et 
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Alexandre),  carme  et  dominicain,  Cornet  (Nicolas), 
bénéficier,  Botte  (Hildephonse)  et  Jocquet  (Martin-
François),  moines,  Decondé  (Jean)  et  Saint-Moulin 
(Charles-Louis),  étudiants  en  théologie,  Wautier 
(François),  prêtre  du  chef-lieu.  Forêt  nationale, 
Langlois,  promettant  de  l'argent  pour  en  avoir  la 
soumission: 21 brumaire an VII.

Régiment  Soissonnois  Infanterie,  voir:  Armée d'Ancien 
Régime.

Soissons (Aisne). Bataillon de, voir: Volontaires. District, 
émigrés,  voir:  Fusillier  (André).  Évêque,  voir: 
Bourdeille  (Henri-Joseph-Claude  de).  Gendarmerie, 
Guyard,  nommé  lieutenant:  29  brumaire  an  VII*; 
remplacé  par  Lefèvre:  29  nivôse  an  VII*.  Habitant, 
voir:  Roye-La  Rochefoucault  (Pauline-Françoise), 
veuve  Gontaut-Biron,  Lescarbotte-Beaufort  (André-
Louis). Municipalité extra muros, agent et adjoint de 
Vaurezis  ayant  travaillé  le  jour  de  la  fête  de  la 
Vieillesse destitués: 9 frimaire an VII.

Soissons [-sur-Nacey]  (Côte-d'Or).  Assemblée 
communale, an VI: 5 pluviôse an VII.

SOLANET, garde du corps du tyran, émigré de l'Aveyron à 
l'armée  des  Princes  avec  Louis-François  Adhémar-
Panat, maintenu: 27 nivôse an VII.

SOLARI,  député au conseil des Anciens cisalpin conservé: 
29 frimaire an VII*.

Soleure (Suisse). Émigrés à, voir: Desmiers dit d'Archiac-
Saint-Simon  (Jean-Louis-Arnolphe),  colonel  de 
dragons,  et  sa  femme  Julie-Cécile-Félicité  Legoux, 
Lanier (Marie-Catherine-Françoise).

Le Solide, corsaire français: 2 frimaire an VII.

Soligny [-la-Trappe]  (Orne).  Municipalité,  membres 
fanatiques destitués: 19 frimaire an VII.

Solre [-sur-Sambre]  (Belgique,  Hainaut,  auj.:  commune 
d'Erquelinnes, alors: Jemappes). Étienne (Nicolas), de 
Dieuze  (Meurthe),  engagé  au  1er bataillon  des 
chasseurs belges, tué à: 17 frimaire an VII.

SOMAGLIA,  député  au  conseil  des  Anciens  cisalpin 
conservé: 29 frimaire an VII*.

Somme (département).  Assemblées communales,  an VI, 
Cambron,  Davesnecourt:  17  frimaire  an  VII. 
Assemblées primaires, an VI, Domart [-en-Ponthieu], 
Moislains:  17  frimaire  an  VII;  Saint-Sauflieu:  23 
nivôse  an  VII.  Bataillons,  voir:  Volontaires.  Biens 
nationaux,  Esclainvillers,  ex-agent  municipal  ayant 
acquis un terrain national dont l'affiche de vente n'a été 
mise qu'à son domicile: 29 frimaire an VII. Bureau de 
contrôle  des  matières  d'or  et  d'argent  d'Amiens, 
ouverture au 1er pluviôse: 15 nivôse an VII. Députés, 
voir:  Saladin  (Jean-Baptiste-Michel),  Législative et  à 
Convention. Droit de passe, receveurs, nomination: 9 
frimaire  an  VII.  Émigrés,  voir:  Bellengreville  (Jean-
Charles),  Chassepot  (François-Timoléon),  Dion 
(Antoine-Joseph-Tranquilain),  Duhamel  (Marie-
Thérèse),  Folleville  (Antoine-Charles-Gabriel  de), 

Louvel  (César-Édouard),  Riencourt  (Barbe-Simon), 
Roye-La  Rochefoucault  (Pauline-Françoise  veuve 
Gontaut-Biron),  Vaillant  (Claude-François). 
Fonctionnaires, destitution, Bourdon, agent municipal 
tolérant  une  procession  en  se  prétendant  ivre:  9 
frimaire an VII; Selincourt, idem suivant en écharpe la 
procession  funèbre  d'un  abbé:  29  frimaire  an  VII; 
Querrieu, commissaire municipal inexact: 12 pluviôse 
an  VII.  Gendarmerie,  voir:  Gendarmerie  (30e 

escadron),  lieutenants  à  Abbeville,  Amiens, 
Montdidier et Péronne.

Sommepy [-Tahure] (Marne). Assemblée primaire, an VI: 
7, 8 nivôse an VII. Commissaire municipal, Morat, de 
Servon,  remplaçant  Raunet-Deville,  négligent, 
destitué: 22 nivôse an VII. 

SOMMER,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Altkirch 
(Haut-Rhin): 29 brumaire an VII*.

SOMMERARD (DU), voir: DUSOMMERARD.

SOMMERVOGEL, nommé inspecteur des forêts de la Roër: 18 
pluviôse an VII*.

Sommery  (Seine-Inférieure).  Assemblée  communale,  an 
VI: 6 frimaire an VII.

SOMVIAL (Jean-Jérôme), nommé lieutenant au 2e bataillon 
de sapeurs: 28 brumaire an VII*.

Songeons (Oise). Assemblée primaire, section de l'Orient, 
an VI: 27 brumaire an VII.

SONNERAT (Pierre-César), de Paris, émigré à Bruxelles en 
1789  puis  à  Trarbach  (Allemagne)  où  il  est  resté 
comme  intéressé  dans  les  mines  jusqu'en  l'an  III, 
maintenu: 17 nivôse an VII.

SONNET-DANSON, peut-être l'émigré de la Vendée Dauson-
Sonnet  (Hector-François),  émigré  recommandé  par 
Félicité Du Petit-Thouars et par Barras: 13 pluviôse an 
VII.

SONTOT, lieutenant à la 41e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

SOPRANSI (Fidelio),  Directeur  cisalpin,  ordre  à 
l'ambassadeur  Rivaud  de  le  faire  démissionner:  5 
frimaire  an  VII;  démission:  29  frimaire  an  VII;  à 
remplacer: 5 nivôse an VII; à employer en Espagne: 18 
nivôse an VII.

SORET,  horloger,  parti  de l'île  de France sur le  Neptune 
avec  230  hommes  de  troupe,  capturé  par  les 
Britanniques,  conduit  à  Cork,  puis  passager  sur  un 
navire portugais pris par le corsaire français le Huron 
et débarqué à Bordeaux: 7 frimaire an VII.

Sorèze (Tarn).  Collège,  élève,  voir:  Castaing  (Louis-
Charles-Alexandre).

Sorgues (Vaucluse). Assemblée primaire de la section de 
la Paix de Bédarrides présidée par Louis Bernard, an 
VI, validée: 16 pluviôse an VI*I.
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Sornac (Corrèze). Justice de paix, assesseurs non élus en 
l'an VI, nomination: 22 brumaire an VII.

Sorru-in-Giu (Liamone, auj.: les Deux-Sorru, Corse-du-
Sud). Ex-commissaire municipal, voir: Defranchi.

Sotteville [-lès-Rouen]  (Seine-Inférieure).  Agent  et 
adjoint municipaux, Lefèvre et Pigerre, destitués pour 
faux certificats à des assujettis à la patente: 3 nivôse an 
VII.

Souabe (Allemagne).  Lettres  d'agents  secrets 
communiquées  par  le  ministre  des  Relations 
extérieures: 4 nivôse an VII.

SOUBIRAN,  lieutenant  de  gendarmerie  du  Gers  muté  à 
Saint-Gaudens: 29 brumaire an VII*.

SOUBISE (Charles),  ex-sous-lieutenant  au 13e chasseurs à 
cheval, remise en activité ajournée: 19 nivôse an VII*.

SOUCAILLE, capitaine à la 4e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

SOUCASES,  agent municipal de Prats-de-Mollo (Pyrénées-
Orientales)  signant  une  pétition  anarchiste  pour 
Soucases (Jean), instituteur réquisitionnaire, destitué et 
jugé: 9 frimaire an VII*.

SOUCASES (Jean), instituteur de Prats-de-Mollo (Pyrénées-
Orientales) réquisitionnaire, pétition anarchiste signée 
par le président de la municipalité du Tech et l'agent et 
l'adjoint  de  sa commune en sa faveur:  9  frimaire an 
VII*.

SOUCHARD, sous-lieutenant à la 103e ½-brigade, démission, 
an V: 11 pluviôse an VII*.

SOUCHON,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Toulouse anarchiste, destitué: 13 pluviôse an VII*.

SOUFFRANT, sous-lieutenant à la suite de la 27e ½-brigade 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

SOULIER,  sous-lieutenant  de  canonniers  réformé  idem:  4 
pluviôse an VII*.

Soulières (Marne).  Agent municipal,  Laurent  (Étienne), 
refus de poursuites pour abus de pouvoir par Melinet 
(Augustin) après une rixe due à son refus de participer 
au nettoyage de l'abreuvoir et de la fontaine convoqué 
par l'agent: 7 nivôse an VII.

SOULLEY,  prêtre  à  Villetaneuse  (Seine)  déporté, 
réclamation, rejet: 28 brumaire an VII.

Souprosse (Landes).  Assemblée communale,  an VI:  29 
frimaire an VII.

SOURDEVAL,  commissaire  municipal  de  Ploërdut 
(Morbihan) âgé, démission: 2 frimaire an VII*.

Sourdun (Seine-et-Marne).  Assemblée  primaire,  an  VI: 
18 pluviôse an VII.  Habitant,  voir: Chapelain  (Jean-
Antoine-Hercule).

SOUSSIGNON, preneur du bail emphytéotique d'une maison 
provenant de l'abbaye Saint-Victor réunie au Muséum 
d'histoire  naturelle,  remise  en  indivis  avec  d'autres 
preneurs  d'une  maison  passage  des  Jacobins  en 
dédommagement de la résiliation du bail: 25 frimaire 
an VII.

SOUTTER (Henri),  sous-lieutenant  à  la  20e ½-brigade 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  25 brumaire 
an VII*.

Souzay (Maine-et-Loire).  Rivierre  (Louis-François), 
prêtre déporté: 28 nivôse an VII*.

SOYOT,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Lons-le-
Saunier: 29 brumaire an VII*.

Spa (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe). 
Français  à  (avant  l'annexion),  voir:  Colonia  (Pierre-
Joseph),  maître  des  requêtes,  et  sa  femme  Marthe-
Louise-Élisabeth Mannoury, Renneville dite Dufayelle 
(Charlotte-Sophie),  sociétaire de l'Opéra-Comique de 
Paris.

SPADA (Marie-Eugénie-Louise),  veuve  du  constituant 
PANAT (François-Louis D'ADHÉMAR DE), voir: ADHÉMAR.

Cap Sparte (Maroc). La Fortune, navire danois, chargé à 
Lisbonne de bois de campêche, de mélasse et de sucre 
pour Gênes pris par le corsaire  le Solide près du -: 2 
frimaire an VII.

Speicher (Allemagne, Rhénanie-Palatinat,  alors: Forêts). 
Habitant, voir: Pauli (Léonard).

Spire  (idem,  alors:  Mont-Tonnerre).  Douanes,  bureau 
désigné pour l'exportation du tabac: 11 nivôse an VII. 
Gendarmerie,  brigade,  création:  23  nivôse  an  VII*. 
Zay  (Dominique),  huissier  bailliager  de  l'évêque  de 
Spire à Lauterbourg (Bas-Rhin),  ayant servi l'ennemi 
et  fait  rétablir  les  insignes  de  féodalité  pendant 
l'occupation: 3 pluviôse an VII.

SPITAL (Nicolas-Philippe-Xavier), général nommé dans la 
8e division  militaire  commandant  les  Bouches-du-
Rhône: 7 frimaire an VII.

SPON (François-Nicolas), de Colmar, premier président au 
conseil souverain d'Alsace parti pour Londres en 1792 
avec passeport, émigré maintenu: 23 brumaire an VII.

Sport, voir: Billard.

SPRAYT (L.),  augustin d'Enghien (Jemappes) déporté:  26 
frimaire an VII*.

Spy (Belgique,  province  de  Namur,  auj.:  commune  de 
Jemeppe-sur-Sambre,  alors:  Sambre-et-Meuse). 

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.

94



INDEX

Commissaire  municipal,  Lalieu  fils,  notaire, rem
plaçant Crispin,  commissaire  provisoire,  ivrogne:  8 
nivôse an VII.

STA (François-Marie-Louis-Nicolas-Antoine),  suppléant 
du  Nord  à  la  Législative,  ex-commissaire  central  de 
Rhin-et-Moselle,  non-exécution  de  l'arrêté  du  26 
thermidor an VI sur sa mise en jugement: 26 frimaire 
an VII; ex-commissaire près les tribunaux de l'Escaut, 
nommé  à  cette  fonction  près  ceux  de  Jemappes:  6 
pluviôse an VII.

STACKLER (Joseph),  nommé sous-lieutenant  à  la  94e ½-
brigade par Hoche pour l'expédition d'Irlande de l'an 
V, confirmé: 22 frimaire an VII*.

STADLER,  ex-agent municipal  de Breitenbach (Bas-Rhin) 
ayant  vendu  des  bois  communaux sans  en  verser  le 
produit  et  y  ayant  autorisé  le  pacage  des  bestiaux, 
jugé: 1er nivôse an VII*.

STAËL-HOLSTEIN (Éric-Magnus  DE),  ambassadeur  suédois 
en France: 12 frimaire an VII.

STAHL (Pierre), de Bœrsch (Bas-Rhin), nommé président 
de la municipalité d'Obernai extra muros: 7 nivôse an 
VII*.

Stainville (Meuse).  Municipalité,  membres  négligents 
destitués: 9 pluviôse an VII.

STAMATY (Constantin), ex-chancelier du consulat général 
dans les provinces turques au-delà du Danube nommé 
membre  de  la  commission  de  commerce  d'Ancône 
chargée de  celui  de  la  Corse,  de  Malte,  des  îles  de 
l'Adriatique et de l'Égypte: 24 brumaire an VII.

Stambruges (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes,  auj.: 
commune  de  Belœil).  Thiriart  (Jean-Philippe),  curé, 
déporté: 26 frimaire an VII*.

STAMM,  capitaine à la 27e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Stamproi (Pays-Bas, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure). 
Agent municipal faisant payer les passeports et levant 
une taxe sur les propriétés rurales pour se dédommager 
de son temps, Huttsens, destitué: 29 frimaire an VII.

STAPENS (Albert-François DE), noble de Lille, émigré radié 
provisoirement  par  le  district  de  Béthune,  radié:  7 
frimaire an VII.

Statue, voir: Sculpture.

STEENACKER (Gilles  et  Gilles),  membres  d'un 
rassemblement armé de la Dyle ou des Deux-Nèthes, 
mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  6  frimaire an 
VII*.

Steenhuize (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut, 
auj.:  commune d'Herzele). Habitant,  D'Hane, résidant 
à Gand, idem: 4 frimaire an VII*.

Steenvoorde (Nord). Habitant, voir: La Viefville (marquis 
de).

STEFANI,  député au Conseil des Jeunes cisalpin conservé: 
29 frimaire an VII*.

STEHLIN (Jean-Georges), sous-lieutenant au 9e chasseurs à 
cheval confirmé depuis l'an V: 18 pluviôse an VII*.

Steinbach (Allemagne, Bade-Wurtemberg). Verck (Jean-
Michel), négociant, soi-disant employeur depuis 1788 
de l'émigré François-Xavier Schneider, de Marlenheim 
(Bas-Rhin),  engagé  dans  l'armée  de  Condé:  13 
pluviôse an VII.

STEINLER, capitaine à la 103e ½-brigade retraité, an V: 11 
pluviôse an VII*.

Steinsoultz (Haut-Rhin).  Habitant,  voir:  Diemer 
(François-Joseph).

STELING (Joseph),  nommé  sous-lieutenant  à  la  94e ½-
brigade par Hoche pour l'expédition d'Irlande de l'an 
V, confirmé: 22 frimaire an VII*.

"Stellertingenbourg"  (Allemagne,  Prusse),  voir:  Blume 
(Henri-Christophe), né en 1735 à -.

STEMBACH,  agent  municipal  de  Bœrsch  (Bas-Rhin) 
responsable  de  l'enlèvement  de  trois  coupables  de 
délits forestiers, destitué et jugé: 6*; 7 nivôse an VII*.

STEMPEL, assesseur du juge de paix de Prüm (Sarre) non 
confirmé: 14 pluviôse an VII*.

Stenay (Meuse). Gendarmerie, Bedu, nommé lieutenant: 
29 brumaire an VII*.

STENEY (François),  secrétaire  de  la  municipalité  de 
Villers-Farlay (Jura) en l'an IV jugé pour complicité de 
faux passeport: 26 frimaire an VII*.

STENGEL (Henri-Christian-Michel  DE),  général.  Aide  de 
camp, voir: Pontis.

STEPHANOPOLI, sous-lieutenant à la 41e ½-brigade réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

STEVENOTTE (Bernard),  député  de  Sambre-et-Meuse  aux 
Cinq-Cents, voir aussi: Journaux (La Correspondance  
des  représentants  du  peuple  Stevenotte,  Dessaix,  
Dethier et autres).

Le  Stingel,  vaisseau  français,  Meuron,  lieutenant 
commandant  rentré  à  Ancône  sans  avoir  rempli  sa 
mission, destitué: 9 pluviôse an VII.

STOCHLE (Martin),  fils  d'un  chirurgien  de  Wintzenheim 
(Haut-Rhin)  du  même  prénom,  parti  dans  la 
principauté  de  Furstemberg  (Allemagne)  comme 
précepteur de deux enfants et non rentré depuis 1791, 
émigré maintenu: 23 frimaire an VII.

STOCK (Jean),  membre  d'un  rassemblement  armé  de  la 
Dyle ou des Deux-Nèthes, mandat d'amener devant le 
Directoire: 6 frimaire an VII*.
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STOLBERG-GUÉDERN (Louise-Maximilienne-Caroline-
Emmanuelle),  veuve  Charles-Louis-Casimir  STUART, 
comte d'ALBANY, née à Mons (Belgique), ayant habité à 
Paris de 1785 à 1792 avant de se rendre à Florence, 
ayant  eu un  double  domicile et  donc  non  étrangère, 
émigrée maintenue: 7 nivôse an VII.

STOUPPE,  sous-lieutenant  à  la  94e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*; 
annulation: 4 pluviôse an VII*.

Strasbourg (Bas-Rhin), voir aussi: Division militaire (5e). 
Armée, ordre à Bernadotte, général en chef de l'armée 
d'observation,  d'y  garder  provisoirement  l'état-major: 
19  pluviôse  an  VII.  Biens  nationaux,  maison 
provenant de Michel Thomassin, émigré ensuite radié, 
vente en l'an II  à Schmitt  représenté  par Ulrich son 
cessionnaire,  confirmée:  1er nivôse  an  VII. 
Commissaire  municipal,  Zimmer,  ex-receveur  du 
chapitre  de  Saint-Thomas,  royaliste:  13  pluviôse  an 
VII.  Douanes,  bureau  désigné pour  l'exportation  des 
ouvrages d'or et d'argent: 5 frimaire an VII; pour celle 
du  tabac:  11  nivôse  an  VII.  Gendarmerie,  Brandez, 
capitaine,  et  Petersmann,  lieutenant,  nomination:  29 
brumaire  an  VII*.  Habitant,  Dietrich  (de),  famille, 
Kroll (Frédéric), de Reichshoffen, principal ouvrier de 
leurs forges dans cette commune et à Niederbronn: 27 
frimaire  an  VII;  Lainé  (Jean-Charles),  de  la  188e 

compagnie  de  vétéran,  bigame  remarié  à  Marbache 
(Meurthe) sur fausse publication de mariage à - en l'an 
IV:  19  nivôse  an  VII;  voir:  Klinglin  (Jean-Jacques-
Joseph de), général au service de l'Autriche. Hôpital 
militaire, Clare-Peyrissac (Bertrand),  capitaine au 55e 

d'infanterie mort en l'an II: 27 nivôse an VII. Hospice 
civil, bois à Holtzheim, aménagement: 25 frimaire an 
VII. Justices de paix des 1er à 3e arrondissements non 
élues en l'an VI, assesseurs, nomination: 6 pluviôse an 
VII;  3e arrondissement,  Rémond  (Jean-Michel),  juge 
nommé  de  nouveau:  26  frimaire  an  VII.  Monnaie, 
caissier  et  commissaire,  traitement  pour  l'an  VI:  17 
frimaire  an  VII.  Municipalité,  membre,  Démichel, 
royaliste,  responsable  d'une  adresse  imprimée  de  la 
municipalité dénonçant des fonctionnaires publics soi-
disant  anarchistes,  ex-commissaire  municipal,  et 
Barbier,  secrétaire en chef,  administrateur  central  en 
l'an  V,  destitués:  13  pluviôse  an  VII.  Ordre  public, 
Mandel  (François-Norbert-Xavier),  d'Hochfelden,  ex-
abbé,  puis  employé  aux  Domaines  et  adjoint  aux 
commissaires des guerres, partisan de Pichegru arrêté 
en l'an VI: 23 nivôse an VII. Poste aux chevaux, routes 
de  Paris  à  -  par  Châlons-sur-Marne  et  Metz  et  par 
Châlons-sur-Marne et Nancy: 19 frimaire an VII.

STRICHY (Michel),  adjoint  municipal  de Salmbach (Bas-
Rhin) concussionnaire, destitué et jugé: 19 pluviôse an 
VII*.

STRIFFLER (Louis-Cyriaque), nommé chef de bataillon à la 
94e ½-brigade par Hoche pour l'expédition d'Irlande de 
l'an V, confirmé: 22 frimaire an VII.

STRIGELLI,  député  au  conseil  des  Anciens  cisalpin 
conservé: 29 frimaire an VII*.

STROHMEYER (Louis), juge de paix de Landau (Bas-Rhin) 
nommé de nouveau: 26 frimaire an VII*.

Stromberg  (Allemagne, Rhénanie-Palatinat,  alors: Rhin-
et-Moselle). Gendarmerie, brigade, création: 23 nivôse 
an VII*.

STUART (Charles-Louis-Casimir,  comte  d'ALBANY),  voir: 
STOLBERG-GUÉDERN (Louise-Maximilienne-Caroline-
Emmanuelle), veuve.

Styrie (province d'Autriche). Réquisition des forges pour 
les fonderies de canons: 29 nivôse an VII.

SUAUX (Théodore),  nommé capitaine à la 94e ½-brigade 
par  Hoche  pour  l'expédition  d'Irlande  de  l'an  V, 
confirmé: 22 frimaire an VII*.

SUBARLY,  lieutenant  à  la  3e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

SUBÉBLANC (Jean-Étienne-Laurent),  nommé capitaine à la 
94e ½-brigade par Hoche pour l'expédition d'Irlande de 
l'an V, confirmé: 22 frimaire an VII*.

Subligny (Yonne). Habitant, voir: Dufour.

Succession,  legs.  D'émigrés,  voir:  Biens  nationaux. 
Émigrés  soi-disant  partis  régler  des  successions  aux 
colonies,  Granier  (Pierre-Jean-Claude)  fils,  de 
Villefranche  [-de-Rouergue],  garde  du  corps  du  roi 
émigré de Paris à Londres en 1792, prétendu négociant 
parti pour une succession à la Grenade: 13 nivôse an 
VII;  Lanuguy-Tromelin-Boudin  (Jacques-Marie), 
officier  de  marine,  prétendu  parti  recueillir  une 
succession à l'île Bourbon en 1791: 13 nivôse an VII. 
Joubert, liquidateur des successions indivises, frère de 
l'ex-président  du  département  de  la  Seine,  candidat 
commissaire près le bureau central de Paris: 13 nivôse 
an VII*.

-  Affaires  particulières.  Meurthe,  Ceintrey,  ex-agent 
municipal jugé pour  fausse date de décès trois jours 
après  la  date  réelle  de  Bouillerot  (Jean-Marie),  à  la 
demande du notaire Bouillerot  (Gérard):  8 nivôse an 
VII.  Orne,  Argentan, hospice civil, partie de maison 
léguée  en  1745  par  Goupil  (Catherine),  veuve 
Dufresne:  27  brumaire  an  VII.  Pas-de-Calais, 
Mingoval, ex-agent municipal jugé pour faux état civil 
pour  recueillir  une succession à Arras:  12 nivôse an 
VII.

SUCHET (Louis-Gabriel), général à l'armée d'Italie. Aidant 
l'ex-député  Briche  sous  le  coup  d'un  mandat  d'arrêt 
comme émigré: 28 frimaire an VII. Aidant Fouché, ex-
ambassadeur  en  République  cisalpine  sous  le  coup 
d'un mandat d'amener devant le Directoire, à échapper 
aux recherches à Turin: 5 frimaire an VII. Annonce au 
Directoire de la prise de Novare sous la direction de 
l'adjudant général Musnier, et l'envoi, avec celui-ci, du 

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.

96



INDEX

capitaine  de  cavalerie  Abbé  (Jean-François-Nicolas, 
Louis-Jean-Nicolas,  ou Nicolas-Louis),  futur général, 
chargés de drapeaux conquis et du fameux tableau de 
Gérard  Dow connu sous  le  nom du  Paralytique:  24 
nivôse  an  VII.  Cessation  de  fonctions  et  ordre  de 
rentrer en France dans les deux jours: 7 nivôse an VII; 
lettre  en  informant  l'ambassadeur  français  Rivaud:  7 
nivôse an VII.  Dénoncé par Rivaud, ambassadeur en 
République cisalpine, comme soutien des anarchistes: 
29 frimaire an VII.

Sucre,  voir  aussi:  Mélasse.  Mont-Tonnerre,  Mayence, 
Ziment,  négociant,  introduction  de cinquante  caisses 
de sucre candi: 12 pluviôse an VII. Portugal, chargé à 
Lisbonne  pour  Gênes:  2  frimaire  an  VII.  Roër, 
Cologne,  Farina  (Jean-Marie)  et  Tossetti  (Jacques), 
marchands, importation en contrebande: 18 frimaire an 
VII.

Sucy [-en-Brie]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-de-Marne). 
Adjoint  municipal  portant  la  chape  aux  cérémonies 
catholiques,  Vautier,  destitué:  13  pluviôse  an  VII. 
Cultes,  Maillé-Latour-Landry  (Jean-Baptiste-Marie 
de), évêque de Saint-Papoul (Aude) y ayant prononcé 
l'anathème  contre  la  Révolution  lors  d'une 
confirmation d'enfants: 14 pluviôse an VII.

Suède,  voir aussi: Diplomatie (Suède).  Ambassadeur en 
France,  voir:  Staël-Holstein  (Éric-Magnus  de). 
Ambassadeur  français,  voir:  Lamarque  (François). 
Consul  en  France,  voir:  Signeul.  Commerce,  cuivre 
importé de: 29 nivôse an VII. Navigation, le Censor, 
navire construit à Åbo (Finlande), armé en frégate par 
Bremer  (Joseph),  suédois,  frêté  par  Wegreen  (Éric), 
capitaine, à Pierson fils et compagnie pour transporter 
de Riga (Lettonie) du bois et des mâts soi-disant pour 
Lisbonne et en réalité pour la marine française, capturé 
par  le  corsaire  l'Entreprise,  puis  par  un  corsaire 
britannique et repris par le corsaire  la Vengeance: 26 
brumaire  an  VII; la  Résolution,  navire  suédois 
commandé  par  un  capitaine  britannique,  parti  de 
Goteborg, pris à l'île de France en l'an IV de retour de 
Madras (Inde): 14 frimaire an VII.

SUFFISANT, lieutenant à la 96e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

SUHR (Pierre),  laboureur  à  Neroth  (Sarre)  victime  de 
violences avec effusion  de  sang par  François  Leuss, 
maréchal-ferrant: 22 frimaire an VII.

Suisnes (Seine-et-Marne,  auj.:  Grisy-Suisnes).  Adjoint 
municipal  prêtre  travaillant  le  décadi,  Guyard, 
destitué: 27 brumaire an VII.

Suisse  et  République  helvétique,  voir  aussi:  Armée 
d'Helvétie  (ou  Armée  française  en  Suisse),  Armées 
étrangères  (armée  de  la  République  helvétique), 
Guerre (campagnes de l'an VI et de l'an VII, Suisse). 
Abbaye du Grand Saint-Bernard, relevé des passages 
de troupes françaises et des fournitures:  26 brumaire 
an  VII.  Ambassadeur  français,  voir:  Barthélemy 
(Balthazar-François  de),  ex-ambassadeur  puis  ex-
Directeur, Perrochel (Henri-François-Constance Maës 
de).  Carte de la Suisse,  Weiss,  ingénieur  géographe, 
auteur  de,  recommandé  par  Reubell,  nommé  sous-

lieutenant  en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII. 
Diplomates français, voir: Guiot (Florent), dit Florent-
Guiot, constituant, résident près les Grisons.

- Commerce. Blé, importation de France: 9 pluviôse an 
VII.  Lin  de  Belgique,  exportation  en  -,  demande:  7 
nivôse an VII. Toiles peintes, exportation en France: 9 
pluviôse an VII.  Transit  demandé vers la France par 
les suisses n'ayant plus de débouchés dans l'Empire et 
comme nation  la  plus  favorisée:  14  frimaire  an VII. 
Transit  accordé  par  la  France  aux  marchandises 
bataves vers ce pays: 29 brumaire an VII.

- Créances de suisses en Autriche, règlement exigé par la 
France comme condition de paix avec l'Autriche en cas 
de reprise des hostilités: 15 frimaire an VII. Directoire 
helvétique,  plaintes  sur  les  subsistances  de  l'armée 
française en Helvétie: 6, 8 pluviôse an VII.

- Français en, émigré rentré passé dans la principauté de 
Neuchâtel grâce au directeur des douanes à Besançon 
et au receveur et au visiteur de celles de Morteau: 14 
pluviôse an VII; Guillemin (Louis), de Paray (Saône-
et-Loire),  prétendu  marchand,  convoyeur  de  fonds 
pour l'armée de Condé en l'an VI: 23 nivôse an VII; 
Imbert-Colomès  (Jacques),  ex-député  du  Rhône  aux 
Cinq-Cents condamné à la déportation par la loi du 19 
fructidor an V, agent notoire de Louis XVIII en Suisse 
ayant  apporté  600  passeports  de  Lyon au  prince  de 
Condé  en  l'an  V:  13  pluviôse  an  VII;  Lombard-
Fergeux (Joseph-Dominique), de Besançon, officier du 
génie émigré arrêté en armes à la frontière suisse en 
l'an V:  13 nivôse an VII;  voir:  Auvray (Louis),  Bar 
(Élisabeth-Mémie  de),  et  sa  mère  Marie-Madeleine 
Mauroy dite  Villemoyenne femme Pierre-Antoine de 
Bar,  Barberot  (Jean-Marie-Antoine-Alexandre-
François-Xavier-Octave),  Bengy-Puivallée  (Claude-
Austragésile), Bienassis (Guillaume), Bonald (Joseph-
Armand-Auguste  et  Joseph-René)  frères,  Castellane-
Majastre (Joseph-Marie-Gaspard-André), Cottin (Jean-
Louis), banquier et régisseur des vivres de la Marine à 
Paris,  Desmiers  dit  d'Archiac-Saint-Simon  (Jean-
Louis-Arnolphe),  colonel  de  dragons,  et  sa  femme 
Julie-Cécile-Félicité  Legoux,  Duchemin-Duboisard 
(Yves-Emmanuel),  Fabre-Longry  (Marie-François-
Philibert),  Favre  (Marie-Joseph-François-Clair), 
Girardot  (Jeanne-Marguerite),  veuve  Jean-Louis 
Cottin,  Jannot  dit  Courchaton  (Claude-Nicolas), 
Jullian  (Martin),  Kempff  (Ignace),  La  Balmondière 
(Jean-Baptiste-Antoine),  Lafont-Savine  (Antoine-
Victor-Amédée),  La  Guiche  (Louis-Henri-Casimir), 
Lanier  (Marie-Catherine-Françoise),  Kempff 
d'Angreth (Céleste-Octave), Lavaulx (Charles-Nicolas-
Joseph), Moréton-Chabrillan (Pierre-Charles-Fortuné), 
agent des Britanniques en Suisse sous le nom de La 
Chapelle, arrêté à Lausanne, Pestre (Joseph-François-
Xavier de), comte de Seneffe, Pille (François), Pivert 
(Pierre),  Richart  (François-Xavier),  Rougé (François-
Pierre-Olivier de), Roussel (Frédéric), Schirmer (Jean-
Baptiste),  Taubenheim  (Marie-Anne-Joséphine-
Thérèse-Antoinette),  veuve Matzen,  Thurn  (Nicolas). 
Soi-disant suisse, voir: Marenges (Charles-Lucien de), 
Rougé (François-Pierre-Olivier de).

-  Garde  suisse  de  l'armée  française  d'Ancien  Régime, 
voir:  Armée  d'Ancien  Régime.  Haller  (Rodolphe-
Emmanuel  de),  ex-administrateur  général  des 
subsistances  de  l'armée  d'Italie,  intervention  du 
Directoire  pour  l'empêcher  de  retourner  en  Italie 
comme  ambassadeur  helvétique  en  République 
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cisalpine:  5  pluviôse  an  VII.  Militaires  suisses 
licenciés résidant en France ou dans leur patrie, états 
de  pensions  et  de  gratifications:  5  pluviôse  an  VII. 
Ministres  helvétiques,  voir:  Bégos,  ministre  des 
Relations  extérieures.  Prétendus  suisses,  voir: 
Hermann  (Marie-Eusèbe),  baron  de  Landenberg-
Wagenbourg,  ex-constituant  Régiment  des  Cent-
Suisses,  voir:  Armée  d'Ancien  Régime.  Route  de 
Chalon-sur-Saône en -  dans le Jura:  27 brumaire an 
VII.

La Suite de la Côte des Noues, bois, voir: Bretonvillers 
(Doubs).

Sully (Saône-et-Loire).  Commissaire municipal,  Guillon 
(Lazare),  greffier  du  juge  de  paix  de  Mesvres, 
remplaçant Perret, démissionnant: 22 frimaire an VII.

SUPERSAC (L.-A),  administrateur  municipal  de  Chartres 
anarchiste destitué: 1er nivôse an VII*.

Superstition.  Meurthe,  Rosières  [-aux-Salines],  femme 
de  mauvaise  vie  devenue  sainte  à  miracles:  22 
brumaire an VII. Roër, prétendus miracles d'une croix 
dans le canton de Geilenkirchen, d'une vierge près de 
Geldern et de Jansen, jardinier à Neuss, visionnaire: 14 
frimaire an VII. Saône-et-Loire, Saint-Marcel, canton, 
prêtres ayant béni les étables et exorcisé du bétail en 
persuadant les habitants que ces cérémonies suffiraient 
contre l'épizôotie: 8 pluviôse an VII.  Yonne, Aillant, 
prêtre faisant sonner la cloche pendant les orages: 18 
frimaire an VII.

SURAN, capitaine à la 51e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Sûreté générale (Comité de). Baudouin (François-Jean), 
imprimeur  du  Corps  législatif,  remboursé  de  son 
mobilier du  local du  Comité,  puis  du  ministre de la 
Police  générale,  par  compensation  sur  le  prix  des 
presses de l'imprimerie des administrations nationales: 
19  nivôse  an  VII.  Bourguignon-Dumolard  (Claude-
Sébastien-Louis-Félix),  futur  ministre  de  la  Police 
générale,  secrétaire  général  du  Comité  de  sûreté 
générale, fausse signature sur un acte antérieur à son 
entrée en fonctions, voir: Romeuf (Alexandre et Jean-
Louis).  Faux  mandat  d'arrêt  pour  fédéralisme,  voir: 
Moréton-Chabrillan  (Pierre-Charles-Fortuné),  agent 
des  Britanniques  en  Suisse  sous  le  nom  de  La 
Chapelle.

Surinam (alors: colonie batave). Vernin-Daigrepont, parti 
de son habitation à Cayenne (Guyane) en messidor an 
II,  avant  la  publication  du  décret  du  16  pluviôse 
abolissant l'esclavage, pour le - puis les États-Unis et 
la France: 3 pluviôse an VII.

Comités de surveillance, voir les renvois au mot: Comité.

SURVILLE, commandant temporaire de la place de Lorient 
muté au même poste à Vannes: 15 pluviôse an VII*.

SURVILLE,  président  de  la  municipalité  de  Monléon-
Magnoac (Hautes-Pyrénées) coupable de vol d'arbres 
de la forêt de Garaison destitué: 3 pluviôse an VII*.

Sury-en-Vaux (Cher). Justice de paix non élue en l'an VI, 
Couderc  (Antoine),  juge  de  nouveau,  et  autres, 
nomination: 14 nivôse an VII.

Suspect, voir: Terreur.

SUTÈRE, prêtre de l'Indre déporté: 18 frimaire an VII*.

SUTTOT, lieutenant à la 85e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

SUVÉE (Joseph-Benoît),  peintre,  directeur  de  l'École 
française  de Rome, discours  pour  la  présentation  de 
l'École  et  de  ses  élèves au Directoire:  9  frimaire  an 
VII.

SUZAY (AVRILLON DE), voir: AVRILLON-SUZAY.

Suzay (Eure).  Habitant,  voir:  Arvillon  dit  du  Rozay 
(Étienne), chanoine.

Suze [-la-Rousse]  (Vaucluse,  auj.:  Drôme).  Assemblée 
primaire,  an  VI,  fraction  présidée  par  Melchior 
Mondon validée: 16 pluviôse an VII.  Habitant,  voir: 
Reboul (Joseph-Olivier-Nicolas).

La Suze [-sur-Sarthe]  (Sarthe).  Assemblée primaire,  an 
VI: 16 frimaire an VII. Commissaire municipal, Yvon, 
remplaçant Duchesne, royaliste, destitué: 2 frimaire an 
VII. Juge de paix non élu en l'an VI, Dalaine, nommé 
de nouveau: 24 nivôse an VII.

Suzy (Aisne).  Agent  municipal  recélant  son  gendre 
conscrit, Corneille (Jean-Pierre), destitué: 13 pluviôse 
an VII.

SWENEY,  chef  de  bataillon  à  la  2e légion  des  Francs 
réformé  nommé  adjudant-major  de  ½-brigade 
nouvelle: 17 frimaire an VII*.

Synagogue, voir: Juif.

Syndics  et  directeurs  de créances,  obligation  de rendre 
tout dépôt en nature: 26 nivôse an VII.

Syracuse (Italie).  Escadre  du  vice-amiral  britannique 
Nelson accueillie à: 22 frimaire an VII.

Système  métrique,  voir:  Mètre  (mesure,  système 
métrique).

T
Tabac. Exportation par les bureaux de douane par terre de 

Cologne,  Mayence,  Coblence,  Worms  (Mont-
Tonnerre), Spire (Mont-Tonnerre),  Strasbourg,  Saint-
Louis  (Haut-Rhin),  Pontarlier,  Bienne  (Mont-
Terrible),  Morez,  Versoix  (Léman),  Genève, 
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Lanslebourg  (Mont-Blanc),  le  Boulou  (Pyrénées-
Orientales),  Mont-Louis  (Pyrénées-Orientales),  Ax 
(Ariège),  Ainhoa  (Basses-Pyrénées)  et  du  pas  de 
Béhobie  (Basses-Pyrénées)  et  par  mer  d'Anvers, 
Ostende, Dunkerque, Calais, Saint-Valery-sur-Somme 
(Somme),  Dieppe,  Rouen,  le  Havre,  Honfleur 
(Calvados),  Cherbourg,  Saint-Malo,  Brest,  Lorient, 
Nantes,  la  Rochelle,  Rochefort,  Bordeaux,  Bayonne, 
Saint-Jean-de-Luz  (Basses-Pyrénées),  Port-Vendres 
(Pyrénées-Orientales), Sète (Hérault), Agde (Hérault), 
Marseille, Toulon, Antibes (Var) et Nice: 11 nivôse an 
VII.  Fabrique  de  terre  de  pipe,  voir:  Faïence 
(faïencerie).  Loi  du  22  brumaire  an  VII  prohibant 
l'importation  de tabac étranger  et  taxant  sa vente  en 
feuille et en poudre: 23 brumaire an VII. Manufactures 
de Dunkerque, ouvriers se préparant à partir aux Pays-
Bas à cause de la taxe: 24 frimaire an VII. Marchands, 
voir:  Dewin,  à  Bruxelles,  Zay  (Dominique),  à 
Lauterbourg  (Bas-Rhin).  Message  aux  Cinq-Cents 
transmettant  la  soumission  d'une  compagnie  pour  la 
ferme de cette taxe: 3 frimaire an VII. Municipalités, 
rôle  de  réception  des  déclarations  des  fabricants  de 
tabac et d'estimation de la taxe sur sa vente, exercé par 
les  bureaux  centraux  et  leurs  commissaires  à 
Bordeaux, Lyon, Marseille et Paris: 11 frimaire an VII.

TABAY, sous-lieutenant à la 80e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

Le Tablier (Vendée). Commissaire municipal, Bontemps, 
remplaçant Payneau, négligent les contributions, dont 
les rôles de l'an V ne sont  pas  terminés,  destitué:  2 
frimaire an VII.

TABOUREL, ex-commissaire des guerres, remise en activité 
mise au travail général: 25 frimaire an VII.

TACHE,  ex-capitaine  de  compagnie  de  canonniers 
départementaux nommé sous-lieutenant en ½-brigade 
nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

TACHÈRE ou TAHERE, capitaine à la 27e ½-brigade réformé 
idem: 25*, 28 brumaire an VII*.

Tachoires (Gers).  Agent  municipal,  Lasbats,  destitué 
pour actes de notoriété de réquisitionnaire avec dates 
de naissance différentes: 13 pluviôse an VII.

TACHOUZAIN,  capitaine à la 27e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

TAHERE, voir: TACHÈRE ou TAHERE.

TAILLEFER (Jean-Baptiste-Louis),  adjudant  général,  frère 
du  conventionnel,  ex-acteur au Théâtre  des  Variétés 
connu  sous  le  nom  de  Saint-Réal  et  colporteur  du 
journal royaliste  le Postillon des armées: 11 pluviôse 
an VII.

TAILLEFER (Jean-Guillaume),  conventionnel  de  la 
Dordogne,  président  de  la  municipalité  de  Domme 
anarchiste  et  ayant  fait  adjuger  la  perception  des 
contributions à un de ses parents, destitué: 11 pluviôse 
an VII.

Tailleur,  voir:  Guillard  (Nicolas-Denis),  marchand 
tailleur  à Provins,  Laureys (Jean-Baptiste),  frère laïc 
tailleur  aux  Minimes  d'Anvers,  Marck  (Jacques),  à 
Dettwiller  (Bas-Rhin),  Simon,  à  Bodegem  [-Saint-
Martin] (Dyle).

Taintignies (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes,  auj.: 
commune  de  Rumes).  Émigrés  à  (avant  l'annexion), 
voir:  Potteau  (François-Joseph  et  Marie-Élisabeth-
Françoise).

TAINTURIER,  commissaire  municipal  de  Liège  nommé 2e 

substitut près les tribunaux: 8 nivôse an VII*; refusant: 
14 pluviôse an VII*.

Talairan (Aude).  Agent  municipal  ex-percepteur  parti 
sans  rendre  son  compte  et  errant  dans  le  voisinage, 
Raynaud, destitué: 19 frimaire an VII.

TALBOOM (Jacques  et  Jacques),  membres  d'un 
rassemblement armé de la Dyle ou des Deux-Nèthes, 
mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  6  frimaire an 
VII*.

TALBOT,  sergent-major à la 42e ½-brigade nommé sous-
lieutenant en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

TALLLAVIGNE (SICARD-), voir: SICARD (Jacques) ou.

TALLEYRAND (Charles-Maurice  DE -PÉRIGORD), ministre des 
Relations extérieures: 2 frimaire an VII. Pouvoirs pour 
négocier un traité de commerce entre la France et le 
Danemark: 6 pluviôse an VII.

TALLIEN (Jeanne-Marie-Ignace-Theresa CABARRUS, femme). 
Famille, voir: Batbedat (François), son cousin.

TALLUT,  sous-lieutenant  à  la  57e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

TALMA (François-Joseph), acteur au Théâtre français de la 
République,  conflit  avec l'administrateur  Sageret:  17 
pluviôse an VII.

TALOT (Michel-Louis),  député  de  Maine-et-Loire  aux 
Cinq-Cents. Émigré radié à sa demande: 23 nivôse an 
VII.

TAMISNE (Arsène),  moine du canton  de Genappe (Dyle) 
responsable des troubles de la Guerre des paysans dans 
le canton de Nivelles, déporté: 22 frimaire an VII*.

Tanger (Maroc).  Azialy,  marocain,  paiement  sur  les 
fonds  secrets  du  ministère  des  Relations  extérieures 
pour y rentrer par Cadix: 24 nivôse an VII.

Tanneur, voir: Cuir.

TANQUIN,  sous-lieutenant  au  bataillon  des  Chasseurs 
francs  du  Calvados  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 28 brumaire an VII*.

TAP,  lieutenant  à  la  57e ½-brigade  réformé  idem:  25 
brumaire an VII*.

TAPIE (DUJAC-), voir: DUJAC-TAPIE.
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Tapis, tapissier, voir aussi: Passementerie (passementier); 
voir:  Pinson (Antoine),  garçon tapissier à Paris  parti 
en 1791 chez son oncle, négociant à Moscou.

Tarascon (Bouches-du-Rhône).  Gendarmerie,  Vincent, 
nommé  lieutenant:  29  brumaire  an  VII*.  Habitant, 
voir: Sauvan (Jacques), dit Cadet.

Tarbes (Hautes-Pyrénées).  Biens  nationaux,  Capucins, 
adjugés à bas prix au député Lacrampe par le directeur 
de  l'Enregistrement  Ardant  avec  la  complicité  du 
receveur général Tursan d'Espagnet: 4 nivôse an VII. 
District, tribunal, juge, voir: Curie (Dominique-Louis-
Jean-Barthélemy)  aîné.  Gendarmerie,  Salorgnes, 
capitaine,  et  Sallières,  lieutenant,  nomination:  29 
brumaire  an  VII*.  Habitant,  voir:  Clarac  (Louis-
Antoine).

TARDY, capitaine réformé, candidat en ½-brigade nouvelle 
ajourné: 9 nivôse an VII*.

TARESTE-LHOMME (Jean-Baptiste), chirurgien, commissaire 
municipal de Courgivaux (Marne) ivrogne et payé par 
les réquisitionnaires, destitué: 22 frimaire an VII*.

TARGET,  nommé  chef  du  31e escadron  de  gendarmerie 
(Escaut et Lys): 29 brumaire an VII*.

TARGET (Guy-Jean-Baptiste),  député  de  la  sénéchaussée 
de  Paris  hors  les  murs  à  la  Constituante  nommé 
suppléant au Tribunal de cassation: 16 frimaire an VII.

Targon (Gironde). Commissaire municipal, Doat, ex-mil
itaire,  agent  du  chef-lieu,  remplaçant  Festau, 
démissionnant: 3 nivôse an VII.

Tarif  général  pour la  perception de la  taxe d'entretien  
des routes dans le département de l'Aude, 14 prairial  
an  6,  Carcassonne,  imprimerie  du  département,  77 
pages: 27 brumaire an VII.

Tarn (département).  Armée,  commandant,  voir:  Guillet 
(Pierre-Joseph), adjudant général, futur général; ordre 
au  commandant  militaire  de  se  déplacer  d'un 
département à l'autre sur réquisition de l'autorité civile 
pour  poursuivre  les  brigands:  8  frimaire  an  VII. 
Assemblées  primaires,  an  VI,  Labastide-de-Lévis:  8 
frimaire an VII; Puycelci: 8 frimaire, 28 nivôse an VII; 
Saint-Sulpice,  opérations  préparées  par  une 
commission  et  procès-verbal  tardif  signé  par  le 
président  et  un  seul  autre  citoyen:  3  nivôse an VII. 
Députés, voir: Frégeville (Henri), Cinq-Cents. Droit de 
passe, inspecteur, Ribout (Jean), de Paris, remplaçant 
Saunier,  démissionnant:  29  nivôse  an  VII.  Émigrés, 
voir:  Bessery  (Hugues-Marie),  Bessery-Rivals 
(Auguste et  Jean),  Brassac (comte de),  Carla-Bouffil 
(Joseph-Antoine),  Rieumes  (Joseph-Alexandre), 
Roffiac-Verlhac  (Henri-Alexandre).  Fonctionnaires, 
arrêtés  de  nomination:  22,  28  nivôse  an  VII. 
Gendarmerie,  voir:  Gendarmerie  (19e escadron), 
lieutenants à Albi et Castres. Membres de l'escadron 

des dragons du Tarn à l'armée des Pyrénées-Orientales 
déserteurs  à  l'ennemi  à  Peyrestortes  en  septembre 
1793,  Bessery  (Hugues-Marie),  émigré  maintenu, 
radiation  demandée  par  son  oncle  Hugues-Marie 
Bessery-Rivals,  négociant  à  Lavaur:  13  pluviôse  an 
VII;  Bessery-Rivals  (Auguste  et  Jean),  Carla-Bouffil 
(Joseph-Antoine), Rieumes (Joseph-Alexandre),  idem: 
23 frimaire an VII.  Ordre public,  Castres, Aussenac, 
commissaire  municipal  de  Castres  accusé  par 
l'accusateur public Fossé d'avoir empêché l'arrestation 
du comte de Brassac, émigré, et défendu par le député 
Frégeville  et  l'adjudant  général  Guillet,  réintégré:  7 
nivôse an VII; Lacaune et Murat, cantons, état de siège 
et  envoi  de  troupes  de l'Aveyron,  de l'Hérault  et  du 
département: 7 frimaire an VII.

TARTANAC,  nommé capitaine  de gendarmerie  à Foix:  29 
brumaire an VII*.

Tartas (Landes).  Commissaire  municipal,  Casalis, 
remplaçant  Darribaude,  nommé  professeur  de 
législation  à  l'école  centrale:  13  frimaire  an  VII; 
Desbordes,  commissaire  provisoire  confirmé, 
remplaçant  Casalis,  démissionnant:  12  pluviôse  an 
VII.

TARTE,  nommé  chef  du  28e escadron  de  gendarmerie 
(Aube et Marne): 29 brumaire an VII*.

TASSÉ, directeur du jury de Marseille lors des massacres 
du  fort  Saint-Jean,  juge  au  tribunal  civil  royaliste, 
mandat d'amener: 5 nivôse an VII.

TASSONI,  député au Conseil des Jeunes cisalpin conservé: 
29 frimaire an VII*.

TAUBENHEIM (Marie-Anne-Joséphine-Thérèse-Antoinette), 
veuve MATZEN, de Thann (Haut-Rhin), née à Fribourg-
en-Brisgau (Allemagne), émigrée à Bâle maintenue 17 
frimaire an VII.

Taugon-la-Ronde (Charente-Inférieure,  auj.:  communes 
de  la  Ronde  et  de  Taugon).  Agent  municipal 
réquisitionnaire  s'étant  mutilé  destitué:  19  nivôse  an 
VII.

TAULAIGE,  agent  municipal  de  Saorge (Alpes-Maritimes) 
protégeant les barbets idem.

Taulé (Finistère).  Municipalité,  membres  fanatiques 
destitués: 19 frimaire an VII.

TAURIAC (Antoine  fils),  de  Millau,  chevalier  de  Malte, 
émigré maintenu: 23 nivôse an VII.

TAURINE (ESCOLIER-), voir: ESCOLIER [-TAURINE].

TAVANT,  administrateur  municipal  de  Lille  fanatique  et 
enrichi de l'or des Britanniques destitué: 3 pluviôse an 
VII.
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Taxe, voir: Contributions. D'entretien des grandes routes, 
voir: Péage (droit de passe).

Le  Tech (Pyrénées-Orientales).  Municipalité,  président, 
Planes (André), et agent et adjoint de Prats-de-Mollo 
signant  une  pétition  anarchiste  pour  l'instituteur  de 
cette commune réquisitionnaire,  destitués  et  jugés:  9 
frimaire an VII.

TEIGNY (Jacques),  tanneur  à  Pont-sur-Yonne  (Yonne), 
brevet  de  réquisition  par  Varennes  (Robert),  ex-
commissaire des guerres, postérieur à sa destitution en 
l'an IV: 25 brumaire an VII.

TEILLET (Jean-Baptiste), de Périgueux, maréchal des logis 
chef au 16e dragons à l'armée d'Italie, émigré radié: 3 
frimaire an VII.

TEISSEIDRE (Henri),  général  de brigade réformé, pension, 
conversion en traitement de réforme, refus: 19 nivôse 
an VII.

TEISSERENC (Olivier), fils d'un marchand tanneur à Lodève, 
assassiné en  l'an V en rentrant  de  l'armée d'Italie:  8 
nivôse an VII.

TEISSIER, chef de division au bureau de liquidation de la 
comptabilité  intermédiaire  nommé  membre:  29 
brumaire an VII.

Télégraphe. Ligne de Paris en Italie par Lyon, Toulon et 
Nice (itinéraire proposé par le ministre de l'Intérieur 
par  Chambéry  et  le  col  du  Mont-Cenis),  envoi  de 
Chappe (Claude) pour la préparer: 29 nivôse an VII. 
Ordonnancement de fonds par le ministre de l'Intérieur 
à cause du froid et de trois mois de salaire arriérés: 17 
nivôse an VII.

TÉLOR, de Charleston (États-Unis), logeant à Paris, agent 
des Britanniques dénoncé par un négociant du Havre 
et  peut-être  responsable  de  l'échec  de  la  division 
Bompard sur les côtes d'Irlande,  mandat d'amener: 8 
frimaire an VII.

TEMMEL (Luc), jugement du tribunal criminel de la Sarre 
en  appel  du  tribunal  correctionnel  de  Trèves  pour 
blessures à Roussel, annulation: 12 pluviôse an VII*.

La Tempête,  canonnière de la campagne de la division 
Castagnier  contre  les  révoltés  de  Belgique,  Ounet 
(Jean-Baptiste-Martin),  enseigne  provisoire  promu 
enseigne de vaisseau: 29 frimaire an VII.

Temple  de  la  Raison  (église),  voir:  Abbaye  et  autres 
édifices du culte, Fêtes nationales.

TEMPLIER,  sous-lieutenant  à  la  80e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

Tende (Alpes-Maritimes).  Troupes  venues  de  -  à  la 
Brigue reçues par un soulèvement armé: 26 frimaire an 
VII.

TENON, sergent d'artillerie de marine promu lieutenant de 
gendarmerie  maritime  des  ports  d'Alexandrie, 
Damiette et Rosette (Égypte): 7 nivôse an VII.

Termonde (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut). 
Habitant,  Langenhove, Monier, procureur, Weitsman, 
meneurs  de  l'insurrection  de  Belgique,  mandat 
d'amener devant le Directoire: 4 frimaire an VII*.

Terni (Italie). Défaite de l'armée napolitaine en frimaire, 
dépêche de Championnet: 26 brumaire 19 frimaire an 
VII.

TERRAND-BONNARD,  nommé  commissaire  municipal  de 
Beaune intra muros: 22 frimaire an VII*.

TERRASSE, sous-lieutenant à la 3e ½-brigade légère réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

TERRASSE (Jean-Jacques),  prêtre  déporté  de  la  Haute-
Garonne: 18 nivôse an VII.

TERRASSE-LAUMIÈRE, inspecteur du droit de passe dans les 
Pyrénées-Orientales nommé vérificateur au bureau de 
liquidation  de  la  comptabilité  intermédiaire:  27 
brumaire an VII*.

TERRE (Jacques),  2e capitaine  au  5e d'artillerie  à  pied 
confirmé depuis l'an II: 24 brumaire an VII*.

TERREIN-LA MOTTE,  nommé lieutenant  de  gendarmerie  à 
Montélimar (Drôme): 29 brumaire an VII*.

Terreur, voir aussi les renvois à Comités révolutionnaires, 
Brest  (tribunal  révolutionnaire),  Société  populaire, 
Tribunal révolutionnaire, Vendée (vendéen). Suspects, 
détenus,  voir:  Bauyn  dit  Péreuse  (Antoine-Marie-
Charles),  Chaourses  (Louis-Marie-René),  Dalon 
(Raymond-Barthélemy),  Dolle  (Marc),  Eusenon-
Kersalaun  (Jean-François  père),  Faure-Fombelle 
(Gabriel),  La  Forest  d'Armaillé  (Pierre-Ambroise), 
Mairelet-Thorey  (Henri),  Leveau  (Marie-Anne-
Laurence), divorcée Louis Calenge, femme Guillaume 
Bonnecarrère,  Lostende-Reignefort  (François-
Maurice-Benoît), Péan-Villehunault (Alexandre-Jean), 
Saluces-Polignac  (Marie-Jeanne-Louise),  Sauret 
(Joseph), Vivier dit Bellone (Jacques-Philippe).

TERRIER,  ex-capitaine  de  compagnie  de  canonniers 
départementaux nommé sous-lieutenant en ½-brigade 
nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

TERRIER,  lieutenant à la 83e ½-brigade réformé  idem: 25 
brumaire an VII*.

TERRIER (Charles-Antoine-François-Suzanne  et  Charles-
Joseph-Sébastien),  de  Besançon,  officiers  de  l'armée 
de Condé présentés comme partis pour leur éducation 
par leur mère Jeanne-Baptiste André d'Arnaud veuve 
Terrier, émigrés maintenus: 17 nivôse an VII.

TERRIER-FURSTENHAUSEN ou  FURSTENHAUSEN,  ex-militaire, 
nommé  commissaire  municipal  de  Bouzonville 
(Moselle): 7 nivôse an VII*.

TERRIER-MONCIEL (Antoine-René-Marie),  ministre  de 
l'Intérieur  du  18  juin  au  21  juillet  1792,  émigré  à 
Londres puis en Suisse, rentré dans le Jura pendant le 
mandat du représentant en mission Saladin en l'an III 
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et alors bras droit de Lameth, radié provisoirement par 
le district  de Dole sur fausse réclamation,  également 
inscrit dans la Seine, émigré maintenu: 27 nivôse an 
VII.

Tervuren (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Berjon 
(Augustin),  prêtre  responsable  des  troubles  de  la 
Guerre  des  paysans  dans  le  canton  de  Nivelles, 
déporté: 22 frimaire an VII*.

TERZAGHI, député au Conseil des Jeunes cisalpin conservé: 
29 frimaire an VII*.

TESSIER, sous-lieutenant à la 7e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

TESTE (François-Antoine), futur général, chef de bataillon 
à la 49e idem.

La Teste (Gironde). Emprunt à la fabrique en 1791 pour 
achat  de  grains,  remboursement  par  une  imposition 
locale  ou  dispense  de  compte  aux  ex-officiers 
municipaux: 12, 14 pluviôse an VII.

TESTE-LEBEAU,  administrateur  central  de  l'Isère  destitué, 
réclamation, rejet: 4 nivôse an VII.

TESTU, capitaine à la 27e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

TEULIÈRES (Jean-Martin),  nommé commissaire  municipal 
d'Espezel (Aude): 12 pluviôse an VII*.

Ordre teutonique. Kempff d'Angreth (Céleste-Octave), de 
Guebwiller  (Haut-Rhin),  grand  capitulaire, 
commandeur  de Bâle  et  de  Mainau  (Allemagne):  23 
frimaire an VII.

TEXIER et TEXIER, chef de bataillon à la 13e ½-brigade et 
lieutenant  à  la  57e réformés  nommé  en  ½-  brigade 
nouvelle: 25 brumaire an VII*.

TEXIER (Louise),  femme  du  chef  chouan  Duval-Legris, 
mandat d'amener: 8 frimaire an VII.

Textile,  voir  aussi:  Passementerie (passementier),  Tapis 
(tapissier).  Linge,  interdiction  au  contrôleur  de  la 
maison  intérieure  du  Directoire  d'en  délivrer  à 
quiconque  autre  que  les  Directeurs  et  le  secrétaire 
général,  et  reprise  des  effets  donnés  à  tout  autre, 
excepté  aux  officiers  de  la  garde  du  Directoire:  19 
frimaire an VII; rapport du ministre de l'Intérieur: 29 
frimaire  an  VII.  Manufactures  de  toiles  peintes  et 
imprimées,  message  des  Cinq-Cents  demandant  de 
diminuer  le  droit  d'entrée  des  matières  premières  et 
d'augmenter  celui  sur  les  indiennes  fabriquées  à 
l'étranger:  11,  19  nivôse,  9  pluviôse  an  VII. 
Marchands,  fabricants,  ouvriers,  voir:  Beckmann, 
marchand  de  drap  à  Bruxelles,  Bergeret  (Jean), 
fabricant de soieries à Lyon, Devaux père, fabricant de 
dentelles  à  Chantilly  (Oise),  Dupont  (Waast-Robert-
Constant),  fabricant  de  drap  d'Elbeuf  (Seine-

Inférieure),  Homps  (Hugues),  fabricant  de  drap  à 
Limoux, Lelièvre, fabricant de bas à Troyes, Loreton-
Dumontet  (Jean),  de  Vareilles  (Saône-et-Loire), 
filateur  à  Lyon,  Michoud  (Pierre),  commis  toilier  à 
Lyon, Monnier, fabricant de drap à Chalabre  (Aude), 
Moreau  (Louise-Angélique),  femme Pierre-Alexis Le 
Tourneur,  ouvrière  en  linge  à  Senlis,  Sauvan 
(Jacques), dit Cadet, ouvrier en laine à Tarascon.

-  Idem,  affaires  par  localités.  Hautes-Alpes,  Guillestre, 
agent et adjoint municipaux complices de vol de drap 
à l'hospice d'Embrun: 19 nivôse an VII. Aude, Cennes, 
commerce des  fabriques de drap:  29  nivôse an VII. 
Belgique,  lin,  exportation  en  Suisse,  demande:  7 
nivôse  an  VII.  Haute-Garonne,  basins  de  la 
manufacture de Boyer-Fonfrède (François-Bernard)  à 
Toulouse fabriqués suivant le procédé de blanchiment 
du  chimiste  Berthollet  saisis  par  erreur  comme 
marchandises  britanniques:  9  nivôse  an  VII.  Ille-et-
Vilaine,  Bains  [-sur-Oust],  laine  saisie  sur  ordre  du 
district  de  Redon:  27  brumaire  an  VII;  Rennes, 
culottes  de  serge  de  laine  défectueuses  fournies  à 
l'armée  d'Angleterre:  2  nivôse  an  VII.  Indre, 
Valençay,  Legendre-Luçay,  entrepreneur  de  deux 
filatures  mécaniques:  29  nivôse  an  VII  .Basses-
Pyrénées, O' Morand, Travers et compagnie, irlandais 
abandonnant leur concession du terrain dit Bois-Louis, 
provenant  du collège de Pau,  concession  gratuite  du 
collège  de  Lescar  pour  y  établir  une  manufacture 
d'étoffes  de laine  et  de  coton  à  l'instar  de  celles  de 
Manchester: 19 pluviôse an VII.

TEYSSIÈRE,  sous-lieutenant  à  la  4e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Thann (Haut-Rhin). Assemblées communale et primaire, 
an VI: 27 nivôse an VII. Habitant,  voir: Taubenheim 
(Marie-Anne-Joséphine-Thérèse-Antoinette),  veuve 
Matzen.  Justice  de  paix,  Probst  (Melchior),  juge,  et 
autres validés: 27 nivôse an VII. Route de Remiremont 
à Mulhouse, relais de poste aux chevaux, création et 
nomination  de  Sick  (Louis),  aubergiste,  maître  de 
poste: 25 nivôse an VII.

THARAUD,  nommé capitaine de gendarmerie à Bordeaux: 
29 brumaire an VII*.

THARRAUD, lieutenant à la 4e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Théâtre.  Acteurs,  voir:  Contat  (Louise-Françoise), 
Lhoste-Sainte-Claire,  Molé  (François-René),  Talma 
(François-Joseph), Vanhove (Charlotte).  Des Arts, de 
la  République,  voir:  Paris  (théâtres).  Bouval 
(Ambroise), copiste et souffleur de - à Paris émigré à 
une date inconnue aux Pays-Bas: 27 frimaire an VII. 
Creuse, Aubusson, Gellet, directeur, ex-professeur de 
belles-lettres à l'école centrale accusé de royalisme: 29 
nivôse an VII.  Haute-Garonne,  Toulouse,  violences 
de jeunes gens à la Comédie, notamment par Garrigues 
et  Lapuyade,  greffier  et  commis greffier  du  tribunal 
correctionnel, et Denneville et Marcillac, employés de 
la  municipalité,  an  VI:  13  pluviôse  an  VII.  Italie, 
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Milan, interdiction de la tragédie  Mérope à Milan au 
nom de l'ambassadeur et du général en chef de l'armée 
d'Italie: 15 frimaire an VII.  Landes,  Dax, Delaas ou 
Laas,  ex-adjoint  du  génie  ayant  joué  dans  la  pièce 
royaliste  l'Intérieur  des  comités  révolutionnaires:  7 
frimaire  an VII.  Léman,  Genève,  scènes tournant  le 
droit de timbre en dérision: 27 nivôse an VII. Voltaire, 
vers  de  sa  tragédie  Brutus inscrit  au  frontispice  du 
Temple des  Victoires  pour  la  fête  du  2  pluviôse  an 
VII: 2 pluviôse an VII.

THÉBAUT (Thomas-Marie),  commissaire  municipal  de 
Rieux  (Morbihan)  assassiné  en  allant  vérifier  les 
certificats  de  résidence  de  l'émigré  Joachim-Joseph-
Louis-Marie Kernezné à Béganne: 12*; 13 pluviôse an 
VII.

THÉLUDON,  propriétaire  de  la  maison  de  l'émigré 
Montboissier  à  Pont-du-Château  (Puy-de-Dôme):  9 
frimaire an VII.

THÉMINES (Pierre-Hugues),  émigré  de  Lot-et-Garonne, 
créances  sur  la  République  de  sa  femme  pour  ses 
reprises de dot et biens propres aliénés, et de ses frères 
et sœurs pour leur légitime paternelle: 11 pluviôse an 
VII.

Théologie. Académie de Genève, transformation en école 
centrale, en ne retenant de l'auditoire de théologie que 
l'enseignement  de  l'hébreu:  19  nivôse  an  VII.  Voir: 
Decondé  (Jean)  et  Saint-Moulin  (Charles-Louis  de), 
étudiants à Soignies (Jemappes).

Thermes, voir: Eau (eaux minérales, bains).

THERNOTE, brigadier de gendarmerie d'Houffalize (Forêts) 
tué  par  les révoltés le 10 brumaire en rejoignant  les 
troupes républicaines cernant Hosingen, secours à sa 
veuve: 27 frimaire an VII*.

Thérouanne (Pas-de-Calais).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 29 nivôse an VII.

THÉRY, capitaine à la Légion des francs n° 2, candidat en 
½-brigade nouvelle ajourné: 9 nivôse an VII*.

THÉRY,  commissaire  municipal  de  Bapaume  (Pas-de-
Calais) destitué: 29 frimaire an VII*.

THEURET (Pierre),  VIGNIER (Arnoult)  et  sa  femme 
Henriette-Nicole-Thérèse  MARLIANI,  passeport  pour 
Saint-Domingue: 3 pluviôse an VII*.

Theux (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe). 
Habitant, voir: Limbourg (Jean-Baptiste), propriétaire 
de  forges,  son  frère  Joseph,  docteur  en  médecine, 
Marie  Borriver,  femme  du  second,  leurs  enfants 
Albertine-Catherine,  Marie-Anne,  Philippe-Jean-
Baptiste  et  Philippine  et  leurs  domestiques  Marie 
Buffenet, Pascal Cornet et Thérèse Gilles.

THÉVENOT, ancien du 3e bataillon de l'Allier, capitaine à la 
27e ½-brigade réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 
25 brumaire an VII*.

THEYS,  commissaire  municipal provisoire de  Péruwelz 
(Jemappes),  ayant battu  et  chassé son père et  s'étant 
réfugié  chez  le  vicomte  d'Arrondeau,  repaire  des 
prêtres  de  la  région,  à  l'approche  des  brigands, 
remplacé: 7 nivôse an VII*.

THEYS (Gilles),  prêtre  du  canton  de  Jumet  (Jemappes) 
déporté: 26 frimaire an VII*.

Thézey-Saint-Martin  (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-
Moselle).  Adjoint  municipal  fanatique  destitué:  13 
pluviôse an VII.

Thiaucourt [-Regniéville]  (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-
Moselle). Agent municipal ne proclamant pas les lois 
et  laissant  travailler  le  décadi,  Garnier  (Joseph), 
destitué: 13 pluviôse an VII.

THIBAULT, capitaine au 16e d'infanterie réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

THIBAULT, gendre du général de Blou, nommé contrôleur 
de  la  barrière  de  la  Liberté  de  l'octroi  de  Paris:  9 
pluviôse an VII.

THIBAULT (Anne-Alexandre-Marie), futur député de Loir-
et-Cher aux Anciens, nommé régisseur de l'octroi  de 
Paris: idem. 

Thiberville (Eure). Canton rattaché au nouveau tribunal 
de commerce de Bernay: 19 pluviôse an VII*.

Thibivillers (Oise).  Assemblée  communale,  an  VI:  27 
brumaire an VII.

Thiéblemont [-Farémont]  (Marne).  Commissaire 
municipal,  Prieur,  de  Maurupt,  sous-secrétaire  du 
district  de  Vitry  [-le-François],  remplaçant  Vincent 
(Pierre),  sans  instruction,  destitué,  candidat:  Person, 
de  Vitry-le-François,  ex-commissaire  des  guerres  à 
l'armée de Sambre-et-Meuse, an IV: 22 nivôse an VII.

THIEFFERIES ou  THIEFFRIES ou  THIEFFRY,  dit  LAYENS 
(Alexandre-Louis),  fils  du  seigneur  de  Paillencourt 
(Nord), commune dont les officiers municipaux ont été 
jugés pour lui avoir délivré un faux certificat, officier 
au  régiment  de  Bourbonnois  puis  à  la  garde 
constitutionnelle  de  Louis  XVI,  engagé  dans  le 
régiment  émigré  de  Bouillé,  émigré  maintenu:  17 
pluviôse an VII.

Compagnie THIIERRY, voir: Compagnie THIÉRY.

THIERRY,  2e substitut  près  les  tribunaux  de  la  Seine-
Inférieure nommé 1er substitut: 18 frimaire an VII*.

Thiers (Puy-de-Dôme).  Commissaire  municipal, 
Grangeon  (Jean-Baptiste),  député  invalidé  aux Cinq-
Cents  en  l'an  VI,  destitué:  5  pluviôse  an  VII. 
Gendarmerie,  lieutenance  déplacée  de  Billom:  15 
frimaire an VII.

THIÉRY, ancien du 4e bataillon de la Meuse, lieutenant à la 
28e ½-brigade réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 
25 brumaire an VII*.
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Compagnie  THIÉRY,  fournisseur de la Marine.  Mise à la 
disposition du ministre de la Marine et des Colonies 
d'une partie des fonds provenant des coupes ordinaires 
de  bois  nationaux  en  l'an  VII:  27  brumaire  an  VII. 
Paiement  pour  la  fourniture  du  chauffage  et  du 
luminaire: 23 frimaire an VII.  Thierry et compagnie, 
entrepreneur du chauffage et de la lumière des troupes, 
traité avec le ministre des Finances pour le paiement 
de ses fournitures moitié en délégations sur les ventes 
de domaines nationaux et moitié en délégations sur les 
contributions, approbation: 5 nivôse an VII.

THIESSE,  ex-commissaire  des  guerres,  remise  en  activité 
ajournée: 19 nivôse an VII.

THIÉZAT,  beau-père  du  général Marescot,  nommé garde-
magasin du Timbre à Tours: 7 frimaire an VII.

Thines (Belgique,  Brabant,  auj.:  commune de Nivelles, 
alors:  Dyle).  Delrue  (Louis),  curé  responsable  des 
troubles de la Guerre des paysans dans le canton de 
Nivelles, déporté: 22 frimaire an VII*.

Thionville (Moselle).  Boucherie  de  l'armée,  Oulif 
(Michel),  négociant  à Metz,  ex-employé: 13 frimaire 
an  VII.  Habitant,  voir:  Jadin  (Jean-Baptiste).  Siège, 
participant, voir: Limbourg, caporal au 2e d'infanterie.

THIPHAINE,  sous-lieutenant  du  16e bataillon  de  sapeurs 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  28 brumaire 
an VII*.

THIRIART (Jean-Philippe), curé de Stambruges (Jemappes) 
déporté: 26 frimaire an VII*.

THIRION (Henri-Gabriel),  notaire  nommé  commissaire 
municipal de Fraiture (Ourthe): 22 frimaire an VII.

THIROUX DE CROSNE (Louis),  lieutenant  général  de police 
sous l'Ancien régime, voir: Dejean, alias Nicolas, son 
secrétaire.

THIROUX-MONREGARD (Pierre),  intendant  et  administrateur 
général  des  postes  mort  à  Rastatt  (Allemagne)  en 
1792,  soi-disant  parti  consulter  le  médecin  Tissot  à 
Lausanne, émigré inscrit dans l'Eure, l'Orne et la Seine 
maintenu,  radiation  demandée par  ses  filles  Thiroux 
veuves  Choiseul-Beaupré  et  Pracomtal:  7  nivôse  an 
VII.

THIRYE, notaire, juge de paix de Bastogne (Forêts) nommé 
de nouveau: 28 brumaire an VII*.

Thoigné (Sarthe).  Assemblée  communale,  an  VI:  16 
frimaire an VII.

THOINET,  demande  de  navires  pour  ravitailler  Saint-
Domingue, refus: 29 brumaire an VII.

Thoiry (Ain puis Léman). Carte des routes de la partie du 
département de - à Bourg, au confluent de l'Ain avec le 
Rhône, à Lyon et au cours de la Saône, encre couleur: 

24 nivôse an VII. Commissaire municipal provisoire, 
Émery,  confirmé  remplaçant  Giraud,  nommé 
administrateur central: 3 pluviôse an VII.

Thoiry (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Habitant,  voir: 
Parelle.

Thoissey (Ain).  Municipalité,  délibération,  an  V:  24 
nivôse an VII.

Thol-lès-Millières  (Haute-Marne).  Bois  communaux, 
vente: 17 frimaire an VII.

THOMAS, agent municipal de Gripport (Meurthe) destitué 
pour refus de serment: 19 nivôse an VII*.

THOMAS, nommé capitaine de gendarmerie à Saint-Brieuc: 
29 brumaire an VII*.

THOMAS,  lieutenant  au bataillon des canonniers  de Paris 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 29 frimaire an 
VII*.

THOMAS et THOMAS, lieutenants à la 3e ½-brigade légère et 
à la 6e ½-brigade idem: 28 brumaire an VII*.

THOMAS, idem à la 85e idem: 25 brumaire an VII*.

THOMAS, prêtre d'Enghien (Jemappes) déporté: 26 frimaire 
an VII*.

THOMAS,  de Rouen,  pseudonyme du journaliste royaliste 
Robert imprimant l'Optimiste, suite de divers journaux 
prohibés,  et  dernièrement,  de l'Observateur français: 
28 brumaire an VII; Journal politique de Rouen, chez 
Thomas,  auteur  dramatique,  prête-nom  de  Robert, 
propriétaire  rédacteur  de  l'Observateur  de  l'Europe 
condamné à la déportation par la loi du 22 fructidor an 
V, prohibé: 28 nivôse an VII.

THOMAS,  sergent-major à la 49e ½-brigade,  promu sous-
lieutenant  provisoire  par  le  général  Humbert  après 
l'expédition d'Irlande de l'an VI, nommé en ½-brigade 
nouvelle: 4 pluviôse an VII*; prisonnier de guerre non 
échangé, annulation: 13 pluviôse an VII*.

THOMAS (Bernard),  agent  municipal  de  Saint-Sulpice 
(Haute-Saône)  recelant  son  fils  réquisitionnaire, 
destitué: 29 nivôse an VII*.

THOMAS (Denis), de Grupont (Sambre-et-Meuse), nommé 
juge de paix de Nassogne: 12 nivôse an VII*.

THOMAS (Jean-Baptiste), sous-lieutenant au 3e bataillon de 
sapeurs formé à Boulogne-sur-Mer par amalgame des 
1er, 3e et 8e bataillons anciens, confirmé: 15 frimaire an 
VII*.

THOMAS (Jean-Jacques),  chef  de  division  des  équipages 
d'artillerie  de  l'armée  de  Sambre-et-Meuse  réformé 
nommé commissaire  municipal  de  Montaigu  (Dyle): 
13 frimaire an VII.
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THOMAS-PANGE (Marie-Jacques) ou PANGE (Marie-Jacques-
Thomas), noble de Paris, ex-maréchal de camp à la 14e 

division  militaire,  propriétaire  à  Mareuil-sur-Fay 
(Marne),  émigré  radié  provisoirement  par  le  district 
d'Épernay, radié: 13 pluviôse an VII.

THOMAS DE SAINT-HENRY (Martial), futur général, adjudant 
général, emploi à l'armée de Rome: 29 frimaire an VII.

THOMAS dit  VIRION,  lieutenant  à la 6e ½-brigade réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

THOMASSIN (Michel),  émigré  ensuite  radié,  maison  en 
provenant  à  Strasbourg,  vente  en  l'an  II  à  Schmitt 
représenté par Ulrich son cessionnaire, confirmée: 1er 

nivôse an VII.

THOMÉ,  ancien du 7e bataillon du Rhône,  capitaine  à la 
105e ½-brigade  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 25 brumaire an VII*.

THOMÉ, nommé lieutenant de gendarmerie à Coulommiers 
(Seine-et-Marne): 29 brumaire an VII*.

THOMÉ,  président  de  l'assemblée  primaire  invalidée  de 
Coulommiers intra muros: 18 pluviôse an VII*.

Thomery (Seine-et-Marne). Assemblées communales, an 
VI, invalidation de celle tenue à l'église et validation 
de  l'élection  de  Prou  (Louis-Michel)  et  Favard 
(Jacques),  agent  et  adjoint:  18  pluviôse  an  VII. 
Habitant, voir: Rocher (Mathurin-Louis).

Thonon [-les-Bains]  (Léman,  auj.:  Haute-Savoie). 
Commissaire  municipal,  Anthonioz  (Antoine), 
remplaçant  Plagnat,  nommé juge au tribunal  civil:  2 
frimaire  an  VII.  Hypothèques,  bureau,  création:  5 
frimaire an VII.

THOREY (MAIRELET-), voir: MAIRELET-THOREY (Henri).

THOREZ (Alexandre), nommé capitaine au 2e bataillon de 
sapeurs: 28 brumaire an VII*.

Thorigné (Deux-Sèvres). Habitant, voir: Proa.

Thorn (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure)., 
Vandeschoor  (Jacques-Norbert),  grand  bailli  de  la 
principauté parti représenter la comtesse de Thorn au 
congrès de Rastatt: 3 frimaire an VII.

THOUARS,  sergent  à  la  20e ½-brigade  nommé  sous-
lieutenant en ½-brigade nouvelle: 13 pluviôse an VII*.

Thouars (Deux-Sèvres).  Aloigny  (Charles-François  d', 
marquis  de  Rochefort),  émigré  dont  le  domestique, 
arrêté à - en 1793, affirme l'avoir suivi en émigration 
et  dans  l'armée  des  émigrés:  3  frimaire  an  VII. 
Habitant, voir: Pommier (Nicolas-Louis), chanoine.

THOUIN (André),  naturaliste,  nommé  membre  de  la 
seconde  commission  des  objets  d'art  et  de  sciences 
d'Italie: 19 pluviôse an VII.

THOUSSIN, membre du régiment de Poitou-Infanterie et du 
3e bataillon de l'Eure puis lieutenant à la 7e ½-brigade 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  25 brumaire 
an VII*.

THOUVENIN (Louis-Gabriel),  administrateur  du district  de 
Senones  (Vosges) nommé commissaire municipal du 
Puid: 3 pluviôse an VII.

THOUVENOT,  commissaire  municipal  du  Puid  (Vosges) 
notaire d'un autre canton, démission: idem

THOUVENOT,  nommé  sous-lieutenant  à  la  9e ½-brigade 
légère: 19 nivôse an VII*.

THUAU,  agent  municipal  de  Saint-Georges-le-Fléchard 
(Mayenne) royaliste, destitué: 19 pluviôse an VII*.

THUAU-GRANVILLE,  auteur  du  journal  le  Rédacteur, 
journaliste  encouragé,  textes  d'articles  pour  les 
journaux adressés à Lagarde et à Fain sur la remise des 
peines  des  complices  dénonçant  les  brigandages 
germinal-floréal an VII: 8 nivôse an VII.

THUAULT,  agent municipal du Ribay (Mayenne) confiant 
l'état civil à un citoyen sans qualité destitué: 9 frimaire 
an VII*.

Thueyts (Ardèche).  Faux  certificat  de  résidence,  voir: 
Clapiers  (Élisabeth-Victoire-Pauline  femme 
Navailles).

Thuir (Pyrénées-Orientales).  Commissaire  municipal, 
Roca,  secrétaire  de  la  municipalité, remplaçant 
Graffan-Sauveur, nommé receveur du droit de marque 
des matières d'or et d'argent: 8 nivôse an VII.

Thulin (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes). 
Municipalité, agent de Boussu s'étant fait payer par les 
habitants  de  Montrœul  [-sur-Haine]  comme 
commissaire à la visite des chemins de concert  avec 
Cambier,  président,  précédemment  destitué  et  jugé, 
destitué: 27 brumaire an VII.

THUMEREAU,  adjoint  municipal  de  Champlemy  (Nièvre) 
destitué pour refus de serment: 19 pluviôse an VII*.

THURN (Nicolas),  de  Florimont  (Haut-Rhin),  comte  et 
chanoine  à  Lure,  parti  en  1792  soigner  son  frère  à 
Saint-Gall  (Suisse),  émigré  maintenu:  3  frimaire  an 
VII.

Tielt (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Enregistrement, employé, voir: Masson. Juge de paix 
non  élu  en  l'an  VI,  Minne  (Charles-Philippe),  ex-
secrétaire de la municipalité, nomination: 4 nivôse an 
VII; ex-juge, voir: Caus (Guillaume).

Tielt [-Winge]  (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle). 
Bluytmans (François), capucin déporté: 14 frimaire an 
VII*.

TIERCENT (RUELLAN DU -  DE LA BALLUE),  voir: RUELLAN DU 
TIERCENT dit DE LA BALLUE (Louis-Charles DE).

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.

105



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME VII 

TILHARDT,  juge  de  paix  de  Venlo  (Meuse-Inférieure) 
nommé de nouveau: 18 nivôse an VII*.

TILLEMONT, actionnaire de la Caisse des comptes courants: 
28 brumaire an VII*.

TILLET (REIGNIER-), voir: REIGNIER-TILLET.

TILLON,  agent  municipal  d'Hénanbihen  (Côtes-du-Nord) 
incivique,  destitué  et  réélu  en  l'an  VI,  destitué:  3 
pluviôse an VII*.

TILLOY,  capitaine  à  la  13e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

Tilloy [-lès-Hermaville]  (Pas-de-Calais).  Assemblée 
primaire du canton d'Aubigny présidée par Degouy, an 
VI, validée: 7 pluviôse an VII*.

Tilly [-sur-Meuse]  (Meuse).  Municipalité,  ex-secrétaire, 
Sauce,  refus  de  le  laisser  juger  avec  l'ex-agent 
municipal Cuny dit Verger pour payer au receveur des 
contributions  en  numéraire  un  versement  reçu  en 
coupon de l'emprunt forcé lorsqu'il faisait fonction de 
percepteur: 3 nivôse an VII.

Timbre (droit de), voir aussi: Cartes à jouer.  Charente-
Inférieure,  Saintes,  Parlon,  receveur  du  timbre 
destitué pour propos contre l'obligation de célébrer les 
mariages le décadi: 15 nivôse an VII.  Indre-et-Loire, 
Tours,  Thiézat,  beau-père  du  général  Marescot, 
nommé  garde-magasin:  7  frimaire  an  VII.  Sur  les 
mandements  et  ordonnances  de  paiement, 
remplacement  par  une  retenue  d'un  millième:  13 
nivôse an VII.

TIMMERMANN,  prêtre  à  Burtscheid  (Roër)  récitant  des 
prières  contre  les  institutions  républicaines,  déporté: 
16 pluviôse an VII.

Tinchebray (Orne).  Habitant,  Petit  (Jean-Baptiste-
François), prêtre s'étant fait donner un passeport pour 
Presles (Seine-et-Marne) après la guerre de Vendée en 
menaçant  l'agent  municipal  de  son  pistolet:  22 
brumaire an VII. Tribunal de commerce, maintien: 27 
brumaire an VII.

TIPOO-SAHIB,  sultan  de  Mysore  (Inde).  Ambassade  en 
France avant la Révolution escortée par l'un des frères 
de Jean-Louis Monneron: 28 brumaire an VII.

TIRANT,  adjudant-major  capitaine  à  la  88e ½-brigade 
confirmé depuis l'an V: 15 pluviôse an VII*.

TIREMOIS (Jacques-Denis),  capitaine  au  3e bataillon  de 
sapeurs formé à Boulogne-sur-Mer par amalgame des 
1er, 3e et 8e bataillons anciens, confirmé: 15 frimaire an 
VII*.

Tirlemont (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Municipalité, 
ex-membre  retiré  comme  parent  d'émigré,  Meys 
(Nicolas),  médecin,  frère  d'un  membre  de  l'armée 

autrichienne,  nommé  membre  du  comité  de 
surveillance  de  la  commune  par  le  représentant  en 
mission  Haussmann  en  l'an  III,  accusant  le 
commissaire  municipal  d'avoir  retardé  exprès  d'un 
mois  l'envoi  de  sa  déclaration  suivant  la  loi  du  3 
brumaire,  réclamant  contre  son  remplacement,  rejet: 
19 pluviôse an VII.

TIRON (N.),  maître  de  chant  du  canton  de  Soignies 
(Jemappes)  retiré  à  Bruxelles,  prêtre  déporté:  26 
frimaire an VII*.

TISNES, sous-lieutenant à la 46e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 nivôse an VII*.

Tisselt (Belgique, province d'Anvers, alors: Deux-Nèthes, 
auj.:  commune de Willebrœk). Rassemblement armé, 
participants,  mandat d'amener devant le Directoire: 6 
frimaire an VII.

TISSERAND, capitaine à la 34e ½-brigade réformé, candidat 
en ½-brigade nouvelle ajourné: 9 nivôse an VII*.

TISSERAND (Jean),  émigré  acquitté  par  la  commission 
militaire de Besançon, annulation: 8, 12 nivôse an VII.

TISSEYRE, capitaine à la 4e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

TISSIER (Jean-Pierre) cadet, 2e capitaine au 4e d'artillerie à 
pied confirmé depuis l'an V: 24 brumaire an VII*.

TISSINIER,  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Toulouse: 13 pluviôse an VII*.

TISSOT (Pierre-François),  fabricant  de  feuillets  de  corne 
transparente  pour  la Marine,  achat de la maison des 
filles de la Trinité de la petite rue de Reuilly (à Paris): 
19 pluviôse an VII.

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, Thiroux-Monregard (Pierre).

TISSOT,  restitution  en  nature  ou  en  valeur  de  bijoux, 
numéraire  et  vaisselle  d'argent  saisis  par  le  comité 
révolutionnaire  de  la  section  des  Sans-Culottes  de 
Paris, rejet: 25 frimaire an VII.

TISSOT,  sous-lieutenant au 9e chasseurs à cheval retraité, 
an V: 18 pluviôse an VII*.

T'KINT, coutelier à Bruxelles, meneur de l'insurrection de 
Belgique,  mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  2 
frimaire an VII*.

TOBIE, commissaire près la 5e municipalité de Paris muté à 
la 2e: 29 nivôse an VII.
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TOCQUOT (Charles-Nicolas),  député  de  la  Meuse  à  la 
Législative  et  à  la  Convention,  président  de 
l'administration centrale: 13 pluviôse an VII.

TOMBAY,  chartreux  d'Enghien  (Jemappes)  déporté:  26 
frimaire an VII*.

Tombebœuf (Lot-et-Garonne). Justice de paix, assesseurs 
non élus en l'an VI, nomination: 22 frimaire an VII.

TOMINI,  député au conseil des Anciens cisalpin conservé: 
29 frimaire an VII*.

TONDU (Antoine-Louis),  2e capitaine  au  1er d'artillerie  à 
pied confirmé depuis l'an VI: 24 brumaire an VII*.

Tongerlo (Belgique,  province  d'Anvers,  auj.:  commune 
de  Westerlo,  alors:  Deux-Nèthes).  Abbaye,  Clément 
fils,  attaché,  et  Venmeulen  (le  fils  de  Bastien), 
arpenteur, meneurs de l'insurrection, mandat d'amener 
devant le Directoire: 2 frimaire an VII*.

Tongerlo (idem, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure, auj.: 
commune  de  Bree).  Abbaye,  moines,  déportation  et 
mandat  d'amener  contre  Gommarius  Ronge,  de 
Bocholt, père du moine Corneille, entretenant avec lui 
une correspondance criminelle l'excitant à la rébellion 
d'après des pièces trouvées sur les rebelles tués le 15 
frimaire: 2 nivôse an VII.

Tongres (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Commissaire municipal, Bovier, de Maaseik, muté de 
Rœrmond, où il a comprimé l'insurrection, remplaçant 
Denis,  notaire,  démissionnant:  2  frimaire  an  VII. 
Cultes,  Groutbars  (Lambert-Antoine)  et  Guermant 
(Nicolas),  chanoines  assermentés  déportés  le  14 
brumaire, annulation: 22 frimaire an VII*.

TONION,  de  Saint-Béron  (Mont-Blanc), nommé 
commissaire  municipal  du  Pont-de-Beauvoisin:  3 
nivôse an VII*.

Le Tonnant, vaisseau français. Du Petit-Thouars (Aristide 
Aubert), contre-amiral commandant, mort à la bataille 
navale d'Aboukir: 13 pluviôse an VII.

Tonneaux,  jaugeage,  instruction  pour  l'uniformiser 
suivant  les  nouvelles  mesures:  19  frimaire  an  VII. 
Tonneliers,  voir:  Foulon,  à  Garancières  (Seine-et-
Oise).

Tonneins (Lot-et-Garonne).  Biens  communaux,  vente 
pour  payer  la  construction  d'une  nouvelle  maison 
commune remplaçant l'actuelle, délabrée, et une halle, 
l'ancienne  ayant  été  vendue  par  son  propriétaire:  29 
nivôse an VII.

TONNELIER, sous-lieutenant au 10e de cavalerie retraité: 23 
nivôse an VII*.

Tonnerre (Yonne). Habitant, voir: Guyard des Forges de 
Chambelain  (Guillaume-Vincent  Guyard?),  émigré. 
Ordre public,  Fouinat,  curé de Courson y tenant des 
propos contre la conscription: 18 frimaire an VII*.

TOP,  de  Bailleul  (Nord),  vente  du  mobilier  de  feue  sa 
femme,  la  citoyenne  Maricourt,  mère  d'émigré,  sans 
versement de la part revenant à la Nation: 24 brumaire 
an VII.

Torigni [-sur-Vire]  (Manche).  Faux  certificats  de 
résidence, voir: Poulain-Mauny (César-Auguste).

TORLEZ,  capitaine  à  la  27e ½-brigade  légère  réformé, 
candidat en ½-brigade nouvelle ajourné: 9 nivôse an 
VII*.

TORRENT, de la 63e ½-brigade à l'armée d'Italie, adjudant-
major de ½-brigade nouvelle, annulation: 17 frimaire 
an VII*.

TORTEREAU,  des  Sables-d'Olonne,  pavillon  servant  aux 
signaux  côtiers  sur  sa  maison,  conservation:  15 
frimaire an VII.

TOSCAN, nommé lieutenant de gendarmerie à la Tour-du-
Pin: 29 brumaire an VII*; muté à Saint-Marcellin: 15 
frimaire an VII*.

Grand Duché de Toscane (Italie), voir: Diplomatie (Italie, 
Toscane). Ambassadeur français, voir:  Durfort  (Jean-
Félicité-Louis),  ex-ambassadeur.  Conservateurs  de 
santé  informés  par  ceux  de  Marseille  de  l'arrêté  du 
Directoire sur le respect de la quarantaine: 22 frimaire 
an  VII.  Instructions   aux  généraux  Championnet  et 
Joubert en cas d'invasion de la Toscane: 24 frimaire an 
VII. Instructions à Joubert de ne pas l'envahir pour ne 
pas  donner  prétexte  à une  déclaration  de  guerre  par 
l'Autriche:  2  nivôse  an  VII.  Quarantaine  non 
appliquée: 19 pluviôse an VII.

-  Présides  de  Toscane,  ordre  des  napolitains  au 
gouverneur d'Orbitello d'en barrer l'entrée aux troupes 
françaises  venant  empêcher  les  britanniques  de 
s'approvisionner: 22 frimaire an VII.

TOSSAIS,  sous-lieutenant  à  la  63e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

TOSSETTI (Jacques), marchand à Cologne (Roër), jugement 
du  tribunal  criminel  pour  importation  de  sucre  de 
contrebande, annulation: 18 frimaire an VII.

Toujouse (Gers). Assemblée communale, an VI: 8 nivôse 
an VII.

Toul (Meurthe, auj.: Meurthe-et-Moselle). Habitant, voir: 
Chainel  (Catherine-Gertrude),  veuve  Jean-Louis-
Christophe  Raiot.  Place  militaire,  commandant, 
Grosse,  décédé,  Balland,  ex-capitaine  à  la  183e ½-
brigade, ex-employé à la suite, et commandement de 
place à supprimer:  15 pluviôse an VII.  Régiment de 
Toul Artillerie, voir: Armée d'Ancien Régime.

TOULMÉ (Louis),  des Cayes (Saint-Domingue),  passeport 
pour  la colonie  à son gendre  Cantat,  de Metz,  et  sa 
femme: 5 frimaire an VII*.

Toulon (Var).  Administration  centrale,  transfert  à 
Draguignan:  27  brumaire  an  VII.  Douanes,  bureau 
désigné  pour  l'exportation  des  ouvrages  d'or  et 
d'argent:  5  frimaire  an  VII;  pour  celle  du  tabac:  11 
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nivôse  an  VII.  Émigrés,  voir:  Crudère  (Zaccharie-
Laurent).  Fréron  (Stanislas-Louis-Marie),  député  de 
Paris  à  la  Convention,  représentant  en  mission  à  -, 
1793:  7  nivôse  an  VII.  Gendarmerie,  Marquois, 
nommé  lieutenant:  29  brumaire  an  VII*.  Habitant, 
Bernard (Jacques), émigré, commis aux forges, n'ayant 
pu obéir à la loi du 19 fructidor an V parce que détenu 
à Brignoles depuis le 14 fructidor an V, déporté:  22 
nivôse  an  VII;  Chanaleilles-Duvillard  (Charles-
François-Guillaume),  seigneur  de  Montpezat 
(Ardèche), prouvant  ses services d'officier de marine 
jusqu'en 1792 par un certificat d'un administrateur de 
la  marine  de  juillet  1793  ne  donnant  pas  sa 
destination: 17 pluviôse an VII; Raynaud (Joseph), né 
à  la  Valette  (Var),  aspirant  canonnier  de  la  marine 
ayant servi l'ennemi pendant le siège, émigré, détenu à 
l'époque  du  Dix-Huit  Fructidor  comme  complice 
d'assassinat, arrêté et déporté: 24 nivôse an VII; voir: 
Boudoul  (Jean-Pierre-Vincent),  Janelle  (Joseph), 
maitre  de  billard,  Ventre  (Louis-François).  Port, 
Sardou, ingénieur en chef des bâtiments civils nommé 
provisoirement par le représentant en mission Fréron, 
brevet: 7 nivôse an VII. Siège de 1793, voir: Gironde 
(girondins,  fédération de 1793).  Télégraphe, ligne de 
Paris  en  Italie  par  Lyon,  -  et  Nice,  mission  de 
l'ingénieur Claude Chappe pour la préparer: 29 nivôse 
an VII.

Toulonjac (Aveyron).  Ex-agent  municipal,  Pradines, 
recevant chez lui le prêtre réfractaire Lacout, non-lieu 
du directeur du jury de Villefranche: 6 frimaire an VII.

Toulouse (Haute-Garonne). Basins de la manufacture de 
Boyer-Fonfrède  (François-Bernard),  saisis  par  erreur 
comme marchandises  britanniques:  9  nivôse  an  VII. 
Biens nationaux, bois du chapitre de Saint-Étienne à 
Pompertuzat,  réclamation  du  citoyen  Triadou  contre 
l'arrêté du 29 prairial an V l'attribuant à Deler, rejet: 
21  frimaire  an VII.  Commissaires municipaux,  intra  
muros,  Fargues,  notaire  au  faubourg  Saint-Michel, 
remplaçant  Martin-Bergnac,  muté  extra  muros, 
remplaçant  Romain,  nommé à d'autres  fonctions:  13 
pluviôse  an  VII.  District,  administrateurs,  voir: 
Laneluc,  négociant,  Sabatier  cadet;  émigrés,  voir: 
Savy-Gardeil  (Jean-François-Marie).  Gendarmerie, 
Daure  (Cartier-Daure),  lieutenant  mort  en  service, 
pension  à sa veuve: 11,  12 pluviôse  an VII;  Micas, 
capitaine,  et  Desprat,  lieutenant,  nomination:  29 
brumaire  an  VII*.  Habitant,  mémoire  d'-  contre  les 
assommeurs, an VI:  13 pluviôse an VII;  Romiguière 
fils,  ancien rédacteur  avant le Dix-Huit  Fructidor  de 
rubriques sur les spectacles du journal  l'Antiterroriste 
prohibé par la loi du 22 fructidor an V, décision de ne 
pas le déporter: 4 frimaire an VII; voir: Freissinet dit 
Valady  (Joseph),  Percin-Mongaillard  (Jean-Baptiste-
Augustin-Madeleine), dit Favas. Monnaie, Meffre, ex-
commissaire  municipal  de  Conques  (Aude), 
contrôleur:  8  nivôse  an  VII.  Police,  commissaires, 
Amalvy (Jean), et Garrigues (Pierre):  13 pluviôse an 
VII. Poste aux chevaux, route de Paris à Bayonne par 
Orléans,  Limoges  et  -:  19  frimaire  an  VII.  Ordre 
public,  violences  de  jeunes  gens  à  la  Comédie, 

notamment  par  Garrigues  et  Lapuyade,  greffier  et 
commis  greffier  du  tribunal  correctionnel,  et 
Denneville et Marcillac, employés de la municipalité, 
an  VI:  13  pluviôse  an  VII.  Parlement,  voir:  Balsa 
(Victor), conseiller clerc. Poudrerie, remise en activité: 
21  brumaire  an  VII.  Tribunal  correctionnel, 
commissaire,  Tissinier,  remplaçant  Souchon, 
anarchiste,  destitué: 13 pluviôse an VII.  Volontaires, 
Calouin  (Raymond),  de  Tréville  (Calvados),  émigré 
prétendu enrôlé dans un bataillon de -: 27 nivôse an 
VII.

La  Toulzanie (Lot,  auj.:  commune  de  Saint-Martin-
Labouval).  Commune, réunion avec celle du Cayré à 
transférer du canton de Cabrerets à celui de Limogne: 
7 nivôse an VII.

TOUPET-DUHAUTPREZ, chef de bataillon à la 52e ½-brigade 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  25 brumaire 
an VII*.

TOUPOT (Nicolas), domestique né à Bovée (Meuse), arrêté 
sous un faux nom à Beauvais en l'an IV, émigré de la 
Seine maintenu: 17 nivôse an VII.

TOUPP (LE BIENVENU DU), voir: LE BIENVENU-DUTOUPP.

La Tour-du-Pin (Isère). District,  émigré,  voir:  Chabons 
(Marie-Marthe), femme Achille-Amand Gély-Montcla, 
Perret  (Augustin-Joseph).  Gendarmerie,  Toscan, 
nommé lieutenant: 29 brumaire an VII*; remplacé par 
Marchand:  15  frimaire  an VII*. Récollets,  bâtiments 
en  ruine,  vente  pour  réparer  les  ponts  et  la  maison 
d'arrêt et construire sur le reste la maison commune: 9 
frimaire an VII.

La  Tour-Saint-Gelin (Indre-et-Loire).  Agent  municipal, 
Bastard,  prêtre  travaillant  le  décadi  destitué:  27 
brumaire an VII.

Tourcoing (Nord). Commissaire municipal intra muros, 
Gengembre, commissaire de police à Lille, remplaçant 
Delobel,  réquisitionnaire,  démissionnant  pour 
rejoindre l'armée: 3 nivôse an VII.

TOURET,  ex-commissaire  des  guerres,  remise  en  activité 
ajournée: 19 nivôse an VII.

TOURET,  lieutenant  au  5e bataillon  de  Lot-et-Garonne 
confirmé à la 70e ½-brigade depuis l'an V: 11 pluviôse 
an VII*.

TOURNACHON,  imprimeur  à  Lyon,  scellés  sur  ses  presses 
limités à celle  qui  servait  au journal  le  Courrier  de 
Lyon prohibé par la loi du 22 fructidor an V, dont il 
laissait l'usage à son prote Duval à titre de salaire: 18 
frimaire an VII.

Tournai (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes).  Abbaye, 
voir: Dusart (Célestin),  du Paravent (Nord, commune 
de  Saint-Amand-les-Eaux),  domestique  du  receveur. 
Assemblées primaires, an V, 3e juge de paix, élection 
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annulée:  26  nivôse  an  VII.  Commissaire  municipal, 
liste d'individus meneurs de l'insurrection d'après des 
renseignements de  Six,  juge  de  paix  de  Celles:  14 
frimaire an VII. Cultes, Barbier (Louis), missionnaire 
arrêté à Lille lors des visites domiciliaires, chez lequel 
on a trouvé entre autres les imprimés Catéchisme des  
rois et  Ma  foi  et  ses  motifs,  déporté  du  Nord:  28 
brumaire  an  VII;  Deschamps  (Pierre-Joseph), 
bénéficier retiré dans le canton de Soignies déporté: 26 
frimaire an VII*; Laigneaux (Charles),  capucin né à, 
déporté  de  la  Dyle:  14  frimaire  an  VII*.  Émigrés 
(avant  l'annexion),  voir:  Hulin  (Jean).  Gendarmerie, 
Raclot,  nommé  lieutenant:  29  brumaire  an  VII*. 
Habitant,  Le Boulanger,  meneur  de  l'insurrection  de 
Belgique,  mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  14 
frimaire  an  VII*.  Tribunal  correctionnel,  greffier, 
Filleul,  nommé juge  au tribunal  civil  de  la  Lys:  14 
frimaire an VII*.

Tournans (Doubs).  Bois  indivis  avec  la  commune  de 
Montmartin,  coupe pour  réparer des fontaines et  des 
chemins: 25 nivôse an VII.

Tournay (Hautes-Pyrénées).  Municipalité,  membres  de 
principes  contraires  à  ceux  du  gouvernement, 
destitués: 3 pluviôse an VII.

Tournehem [-sur-la-Hem]  (Pas-de-Calais).  Canton, 
Herbinghen, commune, transfert à celui de Licques: 27 
brumaire an VII.

TOURNIER,  lieutenant  à la 39e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

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

TOURNIER DU POUGET,  employé  à  la  garde  du  Directoire 
nommé  lieutenant  de  gendarmerie  dans  les 
départements de la rive gauche du Rhin: 23 nivôse an 
VII*.

Tournon [-sur-Rhône] (Ardèche). Gendarmerie, Blacher, 
capitaine  au  3e bataillon  de  la  Nièvre,  nommé 
lieutenant:  29  brumaire  an  VII*.  Tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Bruyère,  administrateur 
central,  remplaçant  Sabatier,  défenseur  officieux  à 
Privas, refusant: 22 brumaire an VII; Benoît, notaire à 
Villefort  (Lozère),  remplaçant  Bruyère,  idem:  18 
frimaire an VII.

TOURONDE, capitaine à la 103e ½-brigade, démission, an V: 
11 pluviôse an VII*.

Tourpes (Belgique, Hainaut, auj.: commune de Leuze-en-
Hainaut,  alors:  Jemappes).  Gibon  (Guillaume-Jean), 
curé, et Dugnosse (N.), vicaire, déportés: 26 frimaire 
an VII*.

Tourrette [-Levens]  (Alpes-Maritimes).  Habitant,  voir: 
Laurenti (Dominique) cadet.

Tours (Indre-et-Loire),  voir  aussi:  Division  militaire 
(22e),  Canal  de  Paris  à  -,  voir:  Canal.  Gendarmerie, 
voir aussi: Gendarmerie, 6e brigade; Bodin, capitaine, 
et  Barbé  des  Croisettes,  lieutenant,  nomination:  29 
brumaire  an  VII*.  Timbre,  Thiézat,  beau-père  du 

général  Marescot,  nommé garde-magasin:  7  frimaire 
an VII.

Tours [-sur-Meymont]  (Puy-de-Dôme).  Municipalité, 
adjoint de Ceilloux illettré destitué et autres membres 
démissionnant remplacés: 19 frimaire an VII.

TOURTON, actionnaire de la Caisse des comptes courants: 
28 brumaire an VII*.

Tourtour (Var). Commune du canton d'Ampus rattachée 
au nouveau canton de Flayosc: 5 pluviôse an VII.

TOURVILLE (Charles-Bertin-Gaston CHAPUIS DE), général de 
division, traitement de réforme: 7 nivôse an VII.

Tourville [-sur-Arques]  (Seine-Inférieure).  Assemblée 
communale, an VI: 6 frimaire an VII.

TOUSSAINT, ex-adjoint municipal d'Arconville (Aube) jugé 
pour vol de chêne parmi les bois à partager entre les 
habitants: 11 nivôse an VII*.

TOUSSAINT, officier de santé à Sarrelouis (Moselle) nommé 
juge de paix: 28 brumaire an VII.

TOUSSAINT-LOUVERTURE (Pierre-Dominique  TOUSSAINT,  dit), 
général, dépêches communiquées par le ministre de la 
Marine et des Colonies: 7 nivôse an VII.

TOUSTAIN,  ayant escroqué Deseine, traiteur à Paris,  et le 
nommé  Gay,  pour  l'acquisition  du  domaine  de  la 
chartreuse du Valdieu (Orne, commune de Feings), et 
dénonçant le commissaire municipal de Neuilly [-sur-
Eure] de vol d'argenterie: 3 nivôse an VII.

TOUTAIN,  membre  du  6e bataillon  du  Calvados  puis 
lieutenant  à  la 10e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

TOUVENIN,  faisant  fonction  de caporal  sur  la  corvette  la 
Bayonnaise,  tué  lors  de  la  capture  de  la  frégate 
britannique l'Embuscade,  secours  à  sa  famille:  15 
pluviôse an VII*.

TOUZZÉ ou  TOUZZET,  nommé lieutenant de gendarmerie à 
Fontenay-le-Comte: 29 brumaire an VII*.

TRAHON (DUPENTY-), voir:  DUPENTY-TRAHON (Jean-Baptiste-
Ferdinand).

Trainel (Aube). Justice de paix, assesseurs non élus en 
l'an VI, nomination: 14 frimaire an VII.

TRAISNARD-BEAUPRÉ,  nommé  chef  du  47e escadron  de 
gendarmerie  (Bouches-du-Rhône  et  Vaucluse):  29 
brumaire an VII*.

Traités.  De  commerce,  voir:  Commerce  (traité).  En 
matière  financière,  voir:  Finances  (traités, 
conventions).

Traiteur, voir: Café; voir aussi: Cuisine (cuisinier).

Transit (en douane), voir: Douane.
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Transports,  voir  aussi:  Canaux,  Carrossier,  Navigation, 
Péage  (droit  de  bac,  droit  de  passe,  octroi),  Poste, 
Routes.

- Rouliers. Clion, roulier à Fontenay-le-Comte et Dupuis, 
Glot,  rouliers  à  Paris,  conspirateurs  dénoncés  par  le 
chef  de  la  6e division  de  gendarmerie,  mandat 
d'amener: 4 pluviôse an VII*. Voiturier, voir: Baudry 
(Joseph-Vincent), cocher des petites voitures de Paris 
à Sceaux, Joseph, à Bayonne.

- Transports de la marine. Liquidation, Boulle, employé, 
passeport pour Saint-Domingue: 5 frimaire an VII*.

- Transports militaires, voir aussi: Étapes. Galland (Jean-
François),  ex-administrateur  de  ceux  de  l'armée  de 
Rhin-et-Moselle:  17  nivôse  an  VII.  Philip  (Agricol-
Ignace), employé à ceux de l'armée des des Côtes-de-
Cherbourg.  Lanchère  fils,  Lanoue  et  Gehier  dit 
Milaire, soumission pour la fourniture de l'équipage de 
l'artillerie, des - et des remontes contre le produit des 
postes  à concurrence de 7  millions,  approbation:  19 
frimaire  an  VII;  Lanchère  fils,  entrepreneur  de 
l'artillerie et des remontes, traité avec le ministre des 
Finances pour le paiement de ses fournitures moitié en 
délégations  sur  les  ventes  de domaines nationaux  et 
moitié  en  délégations  sur  les  contributions, 
approbation: 5 nivôse an VII. Compagnie Rochefort, 
entrepreneur  des  subsistances,  étapes  et  convois, 
représentée  par  Haussmann  (Nicolas),  ex-député  de 
Seine-et-Oise  à  la  Législative,  et  à  la  Convention, 
traité avec le ministre des Finances pour le paiement 
de ses fournitures moitié en délégations sur les ventes 
de domaines nationaux et moitié en délégations sur les 
contributions,  approbation:  5  nivôse  an  VII.  Voir 
aussi:  Lhoste-Sainte-Claire,  de  Vervins  (Aisne)  ex-
artiste  dramatique  puis  inspecteur  des  transports 
militaires.

Trapani (Italie).  Port,  navires  français  mouillés  à, 
mouvements populaires: 22 frimaire an VII.

Forêt  nationale  de  la  Trappe (Orne,  communes  de 
Brésolettes, Prépotin et Soligny-la-Trappe), coupe au 
canton des Brosses: 9 pluviôse an VII.

Trarbach (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  auj.:  Traben-
Trarbach,  alors:  Rhin-et-Moselle).  Gendarmerie, 
brigade, création: 23 nivôse an VII*. Mines, Sonnerat 
(Pierre-César), de Paris, intéressé jusqu'en l'an III: 17 
nivôse an VII.

Trausse (Aude). Habitant, voir: Morin.

TRAUTMANN (Georges),  d'Eschwiller  (Bas-Rhin),  sous-
lieutenant  à la 94e ½-brigade,  traitement de réforme: 
22 frimaire an VII*.

Travaux, voir aussi: Marine (construction navale), Voirie. 
Des  ateliers  monétaires  soumis  au  ministre  des 
Finances: 25 nivôse an VII. Autorisation au ministre 
de  l'Intérieur  d'ordonnancer  des  dépenses  de 
construction  et  d'entretien  des  grandes  routes  sur  le 
produit  du  droit  de  passe:  23  brumaire  an  VII. 

Interdiction  de  construire  des  maisons  à  une  demi-
lieue des forêts nationales: 12 pluviôse an VII.

-  Affaires  individuelles  (réparation  sauf  exception). 
Aisne, Viry-Noureuil, chemins et ponts: 29 frimaire an 
VII. Hautes-Alpes, la Saulce, digue de la Durance: 19 
pluviôse an VII. Alpes-Maritimes, terrains sur la rive 
gauche du Var concédés à la ville de Nice par l'ancien 
gouvernement  et  revendus  par  elle,  travaux  à  faire 
pour  empêcher  leur  érosion:  1er,  7  pluviôse  an  VII. 
Ardennes, Fagnon, vente d'un communal à des natifs 
de  la  commune  pour  construire  leurs  maisons:  27 
brumaire  an  VII;  Neuville-lès-This,  fontaine, 
construction, et chemins, réparation: 5, 13 pluviôse an 
VII;  Pure,  chemins  et  fontaines:  15  nivôse  an  VII. 
Ariège,  chemins  et  fontaine:  17,  19  nivôse  an  VII. 
Aude,  Narbonne,  machine  hydraulique,  Payras, 
entrepreneur  de  la  construction,  contentieux  avec 
Saussine  (Jean-François),  ingénieur  des  Ponts  et 
Chaussées à Perpignan: 12 pluviôse an VII. Calvados, 
Cæn, travaux du port et de canalisation de l'Orne: 27 
brumaire  an  VII.  Canal  du  Centre,  estimation 
détaillée  des travaux de réparation  et  d'amélioration: 
19 frimaire an VII.  Départements de la rive gauche 
du Rhin, Hunsrück, zèle des habitants pour ceux faits 
gratuitement sur les routes: 4 frimaire an VII.  Doubs, 
Montmartin  et  Tournans,  chemins  et  fontaines:  25 
nivôse an VII. Drôme, Buis [-les-Baronnies], moulin à 
farine  et  fontaines:  19  nivôse  an  VII.  Eure, 
Francheville, pont, reconstruction: 21, 23 frimaire an 
VII.  Haute-Garonne, Castelginest, bois communaux, 
fossés  contre  les  bestiaux,  construction:  9  nivôse an 
VII.  Gironde,  Bordeaux,  Château  Trompette, 
monument  à  la  gloire  des  armées,  concours, 
prolongation du délai: 3 nivôse an VII. Isère, la Tour-
du-Pin,  Récollets,  bâtiments  en  ruine,  vente  pour 
réparer les ponts et la maison d'arrêt et construire sur 
le reste la maison commune: 9 frimaire an VII.  Jura, 
la Chaumusse, chemin vicinal vers les routes de Paris 
à  Genève  et  de  Chalon-sur-Saône  en  Suisse, 
construction:  27  brumaire  an  VII.  Haute-Loire, 
Langeac, maison commune: 9 frimaire an VII. Lot-et-
Garonne,  Tonneins,  maison  commune  remplaçant 
l'actuelle,  délabrée,  et  halle,  l'ancienne  ayant  été 
vendue par son propriétaire, construction: 29 nivôse an 
VII. Lys, écluses de Slykens, réparations après le coup 
de  main  britannique  contre  Ostende  dirigées  par 
l'ingénieur  Sganzin:  7  frimaire  an  VII.  Marne, 
Valleret,  chemins  et  fontaines:  15  pluviôse  an  VII. 
Haute-Marne, Chaumont, église en ruine à remettre à 
la commune pour y construire une halle: 2, 5 frimaire 
an  VII;  Chauffourt,  fontaines:  9  nivôse  an  VII; 
Huilliécourt, abreuvoirs et fontaines, construction: 25 
frimaire  an  VII;  Langres,  bureau  de  contrôle  des 
matières d'or et d'argent ouvert tardivement à cause de 
travaux:  17  pluviôse  an  VII;  Leschères,  chemins, 
fontaines et ponts, reconstruction: 17 frimaire an VII; 
Montribourg,  reconstruction  de  deux  ponts:  25 
frimaire  an  VII;  Varennes,  fontaines  et  pompes 
publiques:  17  frimaire  an  VII.  Meurthe,  Bassing, 
fontaines  et  lavoir:  29  nivôse  an  VII;  Courcelles, 
fontaines  et  ponts:  25  frimaire  an VII;  Frémonville, 
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chemins  et  ponts  et  construction  d'une  fontaine:  15 
pluviôse an VII.  Meuse, Bovée, chemins, fontaines et 
ponts:  15  pluviôse  an  VII;  Brixey-les-Chanoines, 
fontaines: 9 nivôse an VII; Dugny, chemins et ponts: 
29 frimaire an VII; Gérauvilliers, fontaines et puits: 19 
frimaire  an  VII;  Récicourt,  ponts  (huit)  et  puits:  15 
pluviôse  an  VII;  Savonnières  [-devant-Bar]  pont, 
reconstruction:  19  nivôse  an  VII;  Void,  vente  d'un 
communal pour construire une maison: 27 brumaire an 
VII.  Moselle, Anoux, fontaines, lavoirs, pont et puits: 
5  frimaire  an  VII;  Clouange,  chemins,  réparation, 
maison de l'instituteur, construction, maison du pâtre, 
réparation: 25 frimaire an VII. Oise, Gerberoy, maison 
commune et puits: 15 pluviôse an VII. Pas-de-Calais, 
Marconnelle, ex-maire et officiers municipaux, Leflon, 
entrepreneur  à  Hesdin,  autorisé  à  les  poursuivre  en 
paiement  de  sommes  dues  par  contrat  pour 
reconstruire  l'église:  27  brumaire  an  VII.  Puy-de-
Dôme,  les  Martres-de-Veyre,  fontaine:  19  nivôse an 
VII.  Basses-Pyrénées,  Pardies  [-Piétat],  ex-agent 
municipal  ayant  ordonné  des  réparations  et 
constructions sans adjudication légale et au rabais: 27 
brumaire  an  VII.  Pyrénées-Orientales,  Perpignan, 
égout, contruction: 26 nivôse an VII.  Saône-et-Loire, 
Saint-Gengoux-le-National,  fontaine:  3  pluviôse  an 
VII.  Vosges,  Attignéville,  fontaine  et  lavoir, 
construction, Courcelles, chemins, fontaines et lavoirs: 
19 pluviôse an VII; Dolaincourt, chemins, fontaines et 
maison  du  pâtre:  25  frimaire  an  VII;  Noncourt, 
fontaine,  lavoir  et  pont,  construction:  15  nivôse  an 
VII; Raon-aux-Bois, chemins: 9 frimaire an VII; Saint-
Julien, fontaines et ponts: 19 frimaire an VII.  Yonne, 
Étaule, vente d'un communal à des jeunes mariés natifs 
de  la  commune  pour  construire  leurs  maisons:  27 
brumaire an VII.

-  Entrepreneurs,  voir  aussi:  Fort  (fortifications, 
entrepreneurs), voir: Leflon, à Hesdin (Pas-de-Calais). 
"Provenchères"  (Haute-Marne),  bois  communaux, 
vente  pour  régler  des  sommes  dues  à  l'entrepreneur 
Poignée: 17 frimaire an VII.

TRAVERS, voir: O' MORAND, - et compagnie, irlandais.

TRAVERS (Jean-Félix), nommé lieutenant au 2e bataillon de 
sapeurs: 28 brumaire an VII*.

Traves (Haute-Saône).  Bois  communaux  repris  sur  le 
seigneur, aménagement: 19 frimaire an VII.

Trébry (Côtes-du-Nord).  Assassinat  d'un  habitant  ayant 
signé un billet à l'ordre du chef chouan Duval-Legris: 
8 frimaire an VII.

TRECA (Antoine-Joseph), fermier et non laboureur à Férin 
(Nord), émigré maintenu avec sa femme et ses enfants: 
27 frimaire an VII.

TREFFORÊT (D'ALLAUME DE),  voir:  ALLAUME dit  TREFFORÊT 
(Pierre-Barthélemy-François D').

Tréforêt (Seine-Inférieure,  auj.:  commune  du  Mesnil-
Mauger). Habitant, voir: Allaume dit Trefforêt (Pierre-
Barthélemy-François d').

TREGRET, agent municipal de Guenrouet (Loire-Inférieure) 
destitué pour injures à des carabiniers dans un cabaret 
à Saint-Gildas-des-Bois: 29 frimaire an VII*.

Tréguier (Côtes-du-Nord).  Assassinat  d'un  agent 
municipal de la région suivi du pillage de sa maison: 4 
frimaire an VII.

Treignan (Lot-et-Garonne,  commune  de  Mézin). 
Seigneur, voir: Mélignan (Jean).

TREILHARD (Jean-Baptiste),  constituant,  député  de Seine-
et-Oise  à  la Convention  et  de  la  Corrèze aux Cinq-
Cents,  Directeur.  Lettres  à,  de  Poswick  (L.-P.),  élu 
administrateur central de l'Ourthe destitué en l'an VI: 
19  nivôse  an  VII.  Lettre  personnelle  à  Rivaud, 
ambassadeur  en  République  cisalpine:  18  nivôse  an 
VII. Minutes d'arrêtés du Directoire écrites par lui: 4, 
11,  14  frimaire,  21  nivôse  an  VII.  Présidence, 
passation à La Revellière-Lépeaux: 7 frimaire an VII. 
Signataire de la proclamation du Directoire aux armées 
sur la guerre contre Naples et la Sardaigne: 17 frimaire 
an VII.  Philippot,  sous-lieutenant à la 17e ½-brigade 
démissionaire  en  l'an  IV  pour  raison  de  santé,  puis 
chasseur dans la 9e ½-brigade légère recommandé par 
lui,  nommé sous-lieutenant en ½-brigade nouvelle: 4 
pluviôse an VII*.

Treis [-Karden]  (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors: 
Rhin-et-Moselle).  Gendarmerie,  brigade,  création:  23 
nivôse an VII*.

TRÉMOUILLE, voir: ÉMERY (Louise-Françoise), femme.

TRENQUALYE,  capitaine d'infanterie adjoint provisoire aux 
états-majors attaché au 3e hussards, nommé capitaine 
dans les troupes légères à cheval: 29 brumaire an VII*.

TRÉPOZ (Joseph),  notaire  à  Champagne  (Ain)  nommé 
assesseur du juge de paix: 14 frimaire an VII.

TRESCH (Henri),  de  Masevaux  (Haut-Rhin),  émigré 
maintenu: 3 frimaire an VII.

TRESKOW, de Berlin, diamants en dépôt, retrait sur fonds 
avancés par Carrié, Bézard et compagnie: 5 nivôse an 
VII.

Trésorerie nationale. Autorisée à délivrer des rescriptions 
bataves à Perrégaux et Dallarde en échange de traites 
de Philadelphie: 5 nivôse an VII; à un emploi de fonds 
pour  rembourser  l'emprunt  pour  la  descente  en 
Angleterre:  7  nivôse  an  VII.  États  de  situation  des 
caisses,  voir:  Finances  (arrêtés  de  distribution  de 
fonds).  Employés,  voir:  Hippert.  La  Merlière,  ex-
commissaire  nommé  receveur  général  du  Mont-
Terrible:  27  frimaire  an  VII.  Mode  d'exécution  de 
l'arrêté du 21 messidor an V sur les paiements à faire 
par  elle:  5  pluviôse  an  VII.  Ordre  au  ministre  des 
Finances de remettre les rapports  et tableaux servant 
aux  arrêtés  décadaires  de  distribution  de  fonds  (les 
situations de caisse de la Trésorerie nationale  et  des 
départements): 7 frimaire an VII; à ceux des Finances 
et  de  la  Guerre  de  vérifier  l'acquittement  des 
ordonnances des subsistances de l'armée d'Helvétie par 
la Trésorerie nationale: 6, 8 pluviôse an VII; à celui de 
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l'Intérieur  d'y  prendre  une  rescription  sur  le  payeur 
général de l'armée d'Italie en échange de fonds qu'il y 
déposera: 5 frimaire an VII. Surveillance par le Corps 
législatif,  loi  du  3  floréal  an  IV,  réimpression:  8 
frimaire an VII.

La Trétoire (Seine-et-Marne). Assemblée communale, an 
VI: 18 pluviôse an VII.

Le Trétu (Jura, auj.: commune de Saint-Maurice-Crillat). 
Agent municipal  destitué  et  jugé pour  faux actes  de 
mariage de conscrits et réquisitionnaires: 13 pluviôse 
an VII.

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 avoir indiqué qu'il était inscrit sur 
la  liste  des  émigrés  et  en  se  disant  clerc  d'huissier, 
certificat dont la municipalité ne peut délivrer copie, 
émigré radié le 27 vendémiaire, maintenu et expulsé: 
13 pluviôse an VII.

TREVERY et TREVERY, lieutenant et sous-lieutenant à la 23e 

½-brigade  légère  réformés  nommés  en  ½-brigade 
nouvelle:  28  brumaire  an  VII*;  Trevery,  sous-
lieutenant, annulation: 4 pluviôse an VII*.

Trèves (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Sarre). 
Français  à  (avant  l'occupation  française),  voir: 
Truchsess  (Charles-Eusèbe).  Gendarmerie,  brigades, 
création de deux: 23 nivôse an VII*. Habitant,  voir: 
Pirsch  (Nicolas),  Schepper  (Chrétien).  Tribunal 
correctionnel,  jugement  contre  Temmel  (Luc),  pour 
blessures à Roussel: 12 pluviôse an VII.

Tréville (Aude).  Habitant,  voir:  Calouin  (Hyacinthe-
Laurent et Raymond).

Trévoux (Ain).  Bureau de contrôle  des matières d'or  et 
d'argent, ouverture au 1er pluviôse: 15 nivôse an VII. 
District,  émigrés,  voir:  Mestrallet  (Joseph-Anne). 
Habitants,  adresse,  an  V:  24  nivôse  an  VII. 
Gendarmerie, Daubarède, lieutenant, muté de l'Yonne: 
29 brumaire an VII*. Municipalité, délibération, an V: 
24 nivôse an VII. Tribunal correctionnel de Châtillon 
[-sur-Chalaronne], transfert: 7, 8, 24 nivôse an VII.

Trézennes (Pas-de-Calais,  commune  d'Isbergues). 
Bosquet  (Philippe-Ignace),  receveur  du  seigneur, 
fusillade chez lui, 1791: 3 frimaire an VII.

TRIADOU (citoyen),  réclamation  du  contre  l'arrêté  du  29 
prairial an V attribuant à Deler un bois du chapitre de 
Saint-Étienne  de  Toulouse  à  Pompertuzat,  rejet:  21 
frimaire an VII.

Triage des titres, voir: Archives.

Triaucourt (Meuse, auj.: commune de Seuil-d'Argonne). 
Commissaire municipal,  Lemaire (François-Léopold), 

agent  municipal,  remplaçant  Delioncourt, 
démissionnant: 2 frimaire an VII.

TRIBEHON (Jean), nommé sous-lieutenant au 2e bataillon de 
sapeurs: 28 brumaire an VII*.

TRIBOU (Bernard), nommé capitaine du port d'Ostende: 29 
frimaire an VII*.

TRIBOUT,  ex-administrateur  de  l'hospice  de  la  Garde  de 
Clermont  (Oise),  nommé  commissaire  municipal:  2 
frimaire an VII*.

Tribunaux,  voir  aussi:  Commissaires du Directoire près 
les  tribunaux,  Justice  (justice  militaire,  justices  de 
paix).  Conseils  et  tribunaux  maritimes,  voir:  Justice 
militaire.

-  Tribunal  de  cassation,  voir  aussi:  Justice  (procédures 
judiciaires,  cassation)  Commissaire,  substituts,  voir: 
Commissaire  et  substituts  du  Directoire  près  le 
Tribunal de cassation. Chépy, défenseur officieux: 23 
frimaire  an  VII.  Désignation  du  tribunal  civil 
compétent pour les amendes et dommages et intérêts 
aux  communes  des  départements  des  Forêts  et  de 
l'Ourthe  à  cause  du  brigandage  sur  leur  territoire 
pendant  la  rébellion:  2  frimaire  an VII.  Juges,  voir: 
Levasseur.  Suppléants,  Balmain  (Jacques-Antoine), 
député du Mont-Blanc à la Convention et aux Cinq-
Cents sorti en l'an V, Derazey (Jean-Joseph-Eustache), 
député de l'Indre aux Anciens sorti en l'an V, consul à 
Civitavecchia, Havin (Édouard-Léonard), ex-député de 
la Manche aux Anciens, substitut,  Legars, homme de 
loi,  et  Rous  (Jean-Pierre-Félix),  ex-député  de 
l'Aveyron aux Cinq-Cents, nomination: 12 frimaire an 
VII; Target (Guy-Jean-Baptiste), constituant, idem: 16 
frimaire an VII.

-  Tribunaux  civils  des  départements  (nominations  sauf 
exception).  Allier,  référé sur la rescision d'une vente 
payée en partie en assignats, en denrées et en monnaie 
métallique dans l'affaire Arnoux et Chacot, cassation: 
12  pluviôse  an  VII.  Ardèche,  juge,  voir:  Dalmas 
(Joseph-Benoît),  député  à  la  Législative.  Ardennes, 
référé sur l'application de l'abolition des droits féodaux 
au bail emphytéotique à charge de cens et redevances 
seigneuriales  de  domaines,  maisons  et  usines  par 
Demuset (Jean-Joseph) à Beaucamp (Jean-Baptiste) en 
1782,  cassation:  14  pluviôse  an  VII.  Bouches-du-
Rhône,  Faucon,  de  Marseille,  Fauverge,  ayant  cassé 
un  mandat  d'arrêt  contre  Desmoulin,  complice  des 
massacres  du fort  Saint-Jean de cette ville,  Laurans, 
faisant fonction d'accusateur public en germinal an IV, 
Mouret,  ex-membre  du  Tribunal  révolutionnaire  et 
néanmoins  complice  des  assassins  de  républicains, 
Simon, d'Aix, directeur du jury d'Arles ayant décerné 
un  mandat  d'arrêt  contre  Hardouin,  commandant 
temporaire de la place, pour l'empêcher de s'opposer à 
la libération des assassins de républicains de l'an IV, 
Simon,  d'Arles,  ayant  réclamé  des  armes  pour 
rejoindre  les  troupes  de  Saint-Christol  occupant  la 
forteresse  de Pont-Saint-Esprit  en  fructidor  an V,  et 
Tassé,  directeur  du  jury  de  Marseille  lors  des 
massacres du fort Saint-Jean, juges royalistes, mandat 
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d'amener:  5,  12  nivôse  an  VII;  référé  sur  sa 
compétence en matière de requête civile dans l'affaire 
de la saisie du navire Alte Freundschapt ou l'Ancienne  
Amitié, capitaine Jean Ohlsen, par le corsaire le Hardi, 
de  Marseille,  cassation:  6  frimaire  an  VII.  Cantal, 
suppléants:  4  nivôse  an  VII.  Eure-et-Loir,  ex-juge, 
voir:   Desmaretz.  Gard,  transfert  à  Uzès,  rejet:  22 
nivôse an VII.  Haute-Garonne, sentence arbitrale sur 
les obligations formées à l'époque de la circulation du 
papier  monnaie  entre  les  nommés  Marion  et  Méric, 
déposée au greffe, cassation: 18 nivôse an VII.  Gers, 
installation à l'Archevêché d'Auch: 19 frimaire an VII. 
Hérault, suppléant: 26 frimaire an VII.  Léman, juge: 
26  nivôse  an  VII;  Plagnat,  juge,  ex-commissaire 
municipal de Thonon:  2  frimaire an VII*.  Liamone, 
suppléant:  4  nivôse  an  VII.  Loire-Inférieure, 
jugement de la prise du Censor, navire suédois chargé 
à Riga (Lettonie)  de bois  et de mâts soi-disant  pour 
Lisbonne et en réalité pour la marine française, par le 
corsaire  l'Entreprise, puis par un corsaire britannique 
et repris par le corsaire la Vengeance: 26 brumaire an 
VII;  sur celle du navire danois la Fortune,  chargé à 
Lisbonne de bois de campêche, de mélasse et de sucre, 
par le corsaire le Solide près du cap Sparte (Maroc) et 
conduit à Algesiras (Espagne): 2 frimaire an VII; sur 
celle  du Nostra Senora  del  Carmen,  San  Antonio  y 
Animas,  navire  portugais,  chargé  à  Lisbonne  de  fer, 
planches et marchandises sèches, pris à l'amarrage près 
de Safi  (Maroc)  par  le corsaire  nantais  la  Vénus  de 
Médicis,  refus  de  le  déclarer  de  bonne  prise:  28 
brumaire,  12 nivôse an VII.  Loiret,  référé rejeté sur 
les droits de gruerie, segrairie et grairie dans l'affaire 
de Legrand, propriétaire d'un canton de bois en forêt 
d'Orléans:  12  pluviôse  an  VII.  Lys,  juges  et 
suppléants: 14, 22 frimaire, 4 nivôse an VII.  Marne, 
référé sur la nomination d'agents particuliers pour les 
sections  de  commune:  2  frimaire  an  VII.  Meurthe, 
supppléants:  6  nivôse  an  VII.  Mont-Tonnerre, 
jugement sur la saisie de marchandises prohibées chez 
Abraham  Lippmann,  de  Weisenau,  annulation:  18 
pluviôse an VII; Schaff (Frédéric), négociant à Deux-
Ponts,  pourvoi  en  cassation  contre  un  jugement  en 
appel d'une sentence en séparation de biens du tribunal 
du bailliage de sa ville de prairial an VI: 16 pluviôse 
an VII.  Morbihan, référé rejeté sur la prise du navire 
suédois la Résolution, parti de Goteborg (Suède), pris 
à l'île de France en l'an IV de retour de Madras (Inde): 
14  frimaire  an  VII.  Orne,  juge,  voir:  Delange 
(François). Ourthe, suppléant, voir: Makinais. Pas-de-
Calais, Delplace, plainte en paiement de blé et farine 
contre l'étapier Kindt,  renvoi au: 14 pluviôse an VII. 
Basses-Pyrénées,  jugement  attribuant  au  fisc  de  la 
République de la cargaison du navire l'Adélaïde saisie 
sur une chaloupe de pêche espagnole  par le corsaire 
français le Luron, pourvoi en cassation: 24 nivôse an 
VII.  Bas-Rhin,  jugement  condamnant  le  négociant 
Hurter à payer des fournitures pour l'étape des troupes 
à Landau au boucher Clausse (Léonard), opposition du 
commissaire  ordonnateur  de  la  5e division  militaire, 
rejet: 22 nivôse an VII. Rhône, président, adresse aux 
Cinq-Cents sur le référé de l'affaire de Bergeret (Jean), 
fabricant  de  soieries  à  Lyon  assassiné  en  l'an  IV, 
pluviôse  an  VII:  8  nivôse  an  VII.  Roër,  jugements 
annulant des saisies de grains par la douane,  affaires 
de  Jean  Hermsen,  de  Zyfflich,  Janssen  contre  les 

douaniers  de  Mook,  Lussen,  marchand  de  grains  à 
Geldern, Omes, agent municipal de Middelaar, et d'un 
inconnu  contre  les  douaniers  de  cette  commune, 
annulation:  18  nivôse  an  VII.  Seine,  ex-juge,  voir: 
Boissel. Seine-Inférieure, suppléant,  voir:  Selot. 
Seine-et-Oise, suppléant: 8 frimaire an VII. Vaucluse, 
juge: 18 frimaire an VII. Vendée, jugement ordonnant 
la destruction du pavillon servant aux signaux côtiers 
sur  la  maison  du  citoyen  Tortereau  aux  Sables-
d'Olonne à cause d'inondations subies de son fait par 
la maison de la veuve Sauzeau, décision du Directoire 
contraire:  15  frimaire  an  VII.  Haute-Vienne,  juge, 
voir: Robineau-Gajoubert (Jean-Jacques).

- Tribunaux de commerce. Lois, édits et réglements sur le 
commerce, réimpression et envoi à tous ces tribunaux: 
8  frimaire  an  VII.  Cantal,  Mauriac,  création:  18 
pluviôse  an  VII.  Côte-d'Or,  Châtillon-sur-Seine, 
création, demande: 18 frimaire an VII.  Eure, Bernay, 
création:  19  pluviôse  an  VII.  Nièvre,  Clamecy, 
création,  demande,  Corbigny,  revendication,  fin  an 
VII: 28 nivôse an VII.  Orne, Tinchebray, maintien et 
création d'un autre à Domfront:  27 brumaire an VII. 
Puy-de-Dôme, Issoire, création et ressort: 1er pluviôse 
an VII.  Seine, augmentation du traitement du greffier 
et tableau comptable du produit du greffe de fructidor 
an VI à brumaire an VII: 18 frimaire an VII.

-  Tribunaux  correctionnels.  Ain,  Châtillon  [-sur-
Chalaronne],  transfert  à Trévoux: 7,  8,  24 nivôse an 
VII.  Aisne, Saint-Quentin, référé rejeté sur les peines 
contre  le  travail  dans  les  forêts  nationale  le  décadi 
suivant  procès-verbal  de  Devillers  (François),  garde 
particulier  de  la  forêt  de  Bohain:  4  nivôse  an  VII. 
Ardennes, Vouziers, création, demande: 4, 29 nivôse, 
4,  14  pluviôse  an  VII.  Aveyron,  Villefranche, 
Pradines,  ex-agent  municipal  de  Toulonjac  recevant 
chez  lui  le  prêtre  réfractaire  Lacout,  non-lieu  du 
directeur  du  jury: 6  frimaire an VII.  Gers,  Lombez, 
Dauriel,  directeur  du  jury,  ex-administrateur  central, 
nommé nommé commissaire central: 13 nivôse an VII. 
Haute-Garonne, Toulouse, greffier et commis greffier 
anarchistes:  13  pluviôse  an  VII.  Landes,  Dax, 
directeur du jury, ordonnance de décharge du citoyen 
Vergès de sa caution pour Joseph, voiturier à Bayonne 
condamné à amende pour injures et menaces contre les 
préposés du droit de passe: 2 frimaire an VII. Manche, 
Avranches,  directeur  du  jury,  mandat  d'arrêt  sans 
autorisation  contre  Lebel  (Jacques),  ex-agent 
municipal  de  Ponts  pour  faux  acte  de  naissance  de 
réquisitionnaire,  annulation:  12  pluviôse  an  VII. 
Marne,  5e à  Épernay,  création  avec  ressort  sur  les 
cantons  du  district,  distraits  de  celui  de  Reims:  28 
nivôse  an  VII;  Sézanne,  rattachement  du  canton 
d'Orbais: 19 nivôse an VII; Vitry [-le-François], référé 
rejeté sur le respect du décadi par les marchands de la 
halle,  propriété  d'un  particulier:  16  pluviôse  an VII. 
Mayenne, Villaines, collège jadis réservé au tribunal 
correctionnel depuis transféré, emploi en caserne de la 
gendarmerie:  11  nivôse  an  VII.  Meurthe,  Pont-à-
Mousson, création, demande: 12 pluviôse an VII; Vic, 
installation aux Carmes: 27 brumaire an VII.  Pas-de-
Calais,  Béthune,  tribunal  correctionnel,  installation 
dans la maison de l'émigré Giroux: 27 nivôse an VII; 
Hesdin,  transfert  à  Saint-Pol:  26  brumaire  an  VII. 
Puy-de-Dôme,  Issoire,  installation  aux Bénédictines: 
19  nivôse  an  VII.  Bas-Rhin,  Sarre-Union,  création, 
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demande: 18 frimaire an VII. Rhin-et-Moselle, Bonn, 
jugement  contre  la  douane,  annulation:  4  nivôse  an 
VII.  Roër,  Cologne,  jugement  acquittant  Franck 
(Henri)  et  Diersdorff  (Henri),  pour  introduction  de 
marchandises  prohibées  par  bateau:  12  pluviôse  an 
VII.  Haute-Saône,  Gray,  Lécurel,  directeur  du  jury 
logeant chez lui un curé réfractaire, mandat d'arrêt: 2 
frimaire an VII. Sarre, Birkenfeld, création: 4 frimaire 
an VII; Trèves, jugement contre Temmel (Luc), pour 
blessures  à  Roussel:  12  pluviôse  an  VII.  Seine-
Inférieure,  Yvetot,  jugement de Denis (François,  dit 
Ménage),  agent  municipal  d'Alvimare  pour 
escroquerie: 19 frimaire an VII.

-  Tribunaux  criminels  des  départements.  Bouches-du-
Rhône,  Crudère  (Zaccharie-Laurent),  sentence  d'une 
commisssion  militaire  le  déclarant  non  émigré  de 
Toulon  et  le  renvoyant  devant  ce  tribunal  comme 
complice de l'assassinat des nommés Espié et Sambuc, 
annulation  et  renvoi  devant  l'administration  centrale 
du Var: 28 brumaire an VII.  Cher, Boislinard, prêtre 
d'Assigny, membre de la Vendée du Sancerrois de l'an 
IV condamné à quatre mois de prison: 16 pluviôse an 
VII.  Côtes-du-Nord,  Besné,  accusateur  public  ayant 
fait  libérer  le  chef  chouan  Duval-Legris,  mandat 
d'amener: 8 frimaire an VII; Le Colledo, président de 
la municipalité de Corlay condamné pour calomnie: 3 
nivôse  an  VII.  Gers,  installation  à  l'Archevêché 
d'Auch:  19  frimaire  an  VII.  Hérault,  condamnés  à 
mort fugitifs recevant l'asile de l'agent et de l'adjoint 
municipaux de Canals (Aveyron): 3, 29 nivôse an VII. 
Lys,  ex-greffier, voir: Duhaut (Jean-Baptiste).  Mont-
Tonnerre,  condamnation  de  Ziment,  négociant  à 
Mayence,  pour  introduction  de  cinquante  caisses  de 
sucre candi, demande de cassation, rejet: 12 pluviôse 
an  VII.  Morbihan,  Dufou  (François),  chef  chouan 
émigré à Jersey, acquittement, annulation: 8 nivôse an 
VII.  Moselle, président, voir: Serva.  Orne, référé sur 
l'interdiction  de  construire  des  maisons  à  une  demi-
lieue des forêts nationales, transmis aux Cinq-Cents, et 
rejet  de  la  question  de  la  capacité  pour  les  gardes 
forestiers  de  délivrer  des  assignations  aux  parties 
citées dans leurs procès-verbaux: 12 pluviôse an VII. 
Rhin-et-Moselle,  Creutz  et  Delwaage  (Pierre)  et 
compagnie,  d'Aix-la-Chapelle  (Roër),  pourvoi  en 
cassation  d'un  jugement,  rejet  pour  défaut  de 
consignation de l'amende pour fol appel: 28 brumaire 
an  VII.  Roër,  jugement  sur  Farina  (Jean-Marie)  et 
Tossetti  (Jacques),  marchands  à  Cologne,  pour 
importation  de sucre  de contrebande,  annulation:  18 
frimaire  an  VII;  condamnation  de Franck (Henri)  et 
Diersdorff (Henri), en appel du tribunal correctionnel 
de  Cologne  pour  introduction  de  marchandises 
prohibées par bateau, demande de cassation, rejet: 12 
pluviôse  an  VII;  contre  Schmitz  (Jean-Louis), 
cabaretier à Krefeld pour  vol en uniforme à Oppum, 
annulation:  14 frimaire an VII;  pourvoi  en cassation 
par  Emmerich  (Clément),  Gunther  (Henri)  et 
Schophoven (Jean-Pierre),  de Cologne, rejet faute de 
consignation  d'amende:  26  nivôse  an  VII.  Sarre, 
acquittement de Kœnig (Nicolas),  vigneron à Lieser, 
de  complicité  de  vol  d'un  cheval,  demande  de 
cassation, rejet: 22 frimaire an VII; condamnation de 

Leuss  (François),  maréchal à Neroth,  pour  violences 
avec effusion de sang contre Suhr (Pierre), laboureur, 
demande  de  cassation,  rejet:  22  frimaire  an  VII; 
condamnation  de  Pauli  (Léonard),  de  Speicher 
(Forêts),  pour  fausse  monnaie  sur  mandat  d'arrêt  du 
juge de paix de Birkenfeld au lieu du directeur du jury, 
annulation: 4 frimaire an VII; condamnation de Pirsch 
(Nicolas) et Schepper (Chrétien) pour vol, annulation: 
14 frimaire an VII; condamnation de Pirsch (Nicolas) 
et  Schepper  (Chrétien)  pour  vol,  annulation:  14 
frimaire an VII; jugement contre Temmel (Luc), pour 
blessures à Roussel en appel du tribunal correctionnel 
de  Trèves,  annulation:  12  pluviôse  an  VII; 
condamnation  sur  déclaration  complexe  de  Ziegler 
(Pierre),  de  Ballweiler  [-über-Sankt-Ingbert],  pour 
coups  et  blessures  à  Braun  (Angélique),  morte  cinq 
jours après, annulation et renvoi au tribunal criminel 
de  Rhin-et-Moselle:  28  brumaire  an VII.  Seine,  ex-
président,  voir:  Arnaud.  Vienne,  Pommier  (Nicolas-
Louis), chanoine à Thouars (Deux-Sèvres) condamné à 
mort en l'an II comme émigré: 23 brumaire an VII.

-  Tribunaux de district  (ex-),  voir:  Argentan,  Beauvais, 
Bitche,  la Charité,  la Flèche,  Marennes,  Saint-Omer, 
Sarrebourg, Tarbes, Troyes, Ussel.

-  Tribunal  révolutionnaire.  Condamnés,  voir:  Colmont-
Vaugrenand  (Henri-Camille),  Cornulier  (Toussaint-
François-Joseph),  La  Trémoille  (Charles-Auguste-
Godefroi),  abbé,  Lopriac-Donze  (Félicité),  marquise 
de  Querrhoent,  Osselin  (Charles-Nicolas), 
conventionnel  de  Paris,  Reviers-Mauny  (Jacques-
François-Victor),  Roye-La  Rochefoucault  (Pauline-
Françoise),  veuve Gontaut-Biron,  Verdier  (Mathieu), 
secrétaire  de  l'évêque  de  Montpellier,  Vaillant 
(Claude-François).  Libérés,  voir:  Barral  (Jeanne-
Françoise), veuve Fontanges. Conspiration de Lamiral 
(Henri  Admiral),  membre,  voir:  Cottin  (Marguerite-
Jeanne),  veuve  Jean-Théodore  Jauge.  Debret,  ex-
administrateur  central  du  Pas-de-Calais  anarchiste, 
jadis appelé au Tribunal révolutionnaire mais n'y ayant 
pas  siégé:  29  frimaire  an  VII.  Ex-membres,  voir: 
Mouret,  Jaillant,  septembriseur puis  juré au Tribunal 
révolutionnaire  (Jean-Nicolas,  commissaire  de  la 
Commune de Paris, suppléant au Tribunal criminel du 
17-Août 1792?).

- Tribunal révolutionnaire de Brest, voir à ce mot.

TRICHON,  capitaine à la 57e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

TRICOT,  commissaire  municipal  provisoire  de  Coincy 
(Aisne) vénal, remplacé: 22 nivôse an VII*.

TRICOT,  ex-prêtre,  commissaire  municipal  de  Saint-
Gildas-des-Bois (Loire-Inférieure) ivrogne destitué: 29 
frimaire an VII.

Tricot (Oise). Commissaire municipal, Crasquin, muté de 
Mouchy,  remplaçant  Lelong  (Thomas),  de  Ferrières, 
négligent, destitué: 3 nivôse an VII.
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TRICOTEL (François-Laurent),  général  de  brigade 
commandant  la  place  de  Montmédy,  cessation  de 
fonctions et traitement de réforme: 13 pluviôse an VII.

Trie [-sur-Baïse] (Hautes-Pyrénées). Assemblée primaire, 
an VI: 28 frimaire an VII. Justice de paix non élue en 
l'an  VI,  Curie  (Dominique-Louis-Jean-Barthélemy) 
aîné,  juge au tribunal  du  district  de  Tarbes,  juge de 
nouveau, et autres, nomination: 6 pluviôse an VII.

TRIGANT-GENESTE, nommé capitaine de gendarmerie à Pau: 
29 brumaire an VII*.

TRILLON, substitut près les tribunaux de la Sarthe nommé 
commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de  la 
Flèche: 6 nivôse an VII*; refusant: 6 pluviôse an VII*.

Trinitaires  (ordre  religieux).  Bâtiments,  voir  Paris, 
maison des filles de la Trinité.

Trith [-Saint-Léger]  (Nord).  Habitant,  voir:  Verghelle 
(Agathe-Louis-Constant).

TRITZ, sous-lieutenant à la suite du 3e chasseurs à cheval 
attaché provisoirement au général  Lefebvre,  candidat 
lieutenant: 19 nivôse an VII*.

TROCH (Antoine,  P.-Jean  et  Pierre-Jean),  membres  d'un 
rassemblement armé de la Dyle ou des Deux-Nèthes, 
mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  6  frimaire an 
VII*.

TROIE,  commissaire  municipal  de  Mons  (Jemappes) 
nommé commissaire près le tribunal  correctionnel:  3 
pluviôse an VII*.

Les Trois-Frères, bâtiment pris par la Fortunée, corsaire 
armé par  Aréna  (Barthélemy),  futur  député  du  Golo 
aux Cinq-Cents, et conduit à Carthagène (Espagne), an 
IV, levée du séquestre: 29 brumaire an VII.

Troissereux (Oise). Municipalité  président,  condamné à 
amende pour refus de payer le droit de passe, Rayer, 
destitué: 29 nivôse an VII.

TROMELIN (LANUGUY DE -  DE BOUDIN),  voir:  LANUGUY-
TROMELIN-BOUDIN (Jacques-Marie).

Trompettes  (ex-École  des),  voir:  École  nationale  de 
musique militaire.

TRONCHON (Jeanne-Marie-Anne-Françoise),  de  Château-
Gontier,  auparavant  domiciliée  à  Laval,  émigrée 
radiée: 7 pluviôse an VII.

TROST (Jean-Martin),  nommé  lieutenant  à  la  94e ½-
brigade par Hoche pour l'expédition d'Irlande de l'an 
V, confirmé: 22 frimaire an VII*; lieutenant à la même 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  25 brumaire 
an VII*.

Troupes  franches  des  colonies  (régiments  des),  voir: 
Colonies (armées).

TROUVÉ (Charles-Joseph), ex-ambassadeur en République 
cisalpine, plénipotentiaire près le duc de Wurtemberg, 

lettres de créance: 28 nivôse an VII; revenu à Milan, 
mésentente envers Fouché et Joubert: 26 brumaire an 
VII; ordre de quitter Milan sous vingt-quatre heures et 
la République cisalpine sous trois jours: 24 frimaire an 
VII.

TROUZÉ, lieutenant à la 64e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

Troyes (Aube).  Bureau de contrôle des matières d'or et 
d'argent, ouverture au 1er pluviôse: 15 nivôse an VII. 
Cultes,  Maydieu  (Jean),  vicaire  général  de  l'évêque 
Claude-Mathias-Joseph de Bonal, auteur de livres de 
morale avant la Révolution, sursis à sa déportation: 12 
pluviôse an VII. District, tribunal, Chaperon, ex-chef 
du  4e bataillon  de  l'Aube  puis  greffier,  chef  de 
bataillon  à  la  20e ½-brigade  réformé nommé en  ½-
brigade nouvelle:  25  brumaire  an VII.  Gendarmerie, 
voir  aussi:  Gendarmerie  (14e brigade),  Dessault, 
capitaine,  et  Millard,  lieutenant,  nomination:  29 
brumaire  an  VII*.  Habitant,  voir:  Mesgrigny  (Jean-
Charles-Louis,  Louis-Marie  et  Pierre-Antoine-
Charles),  frères,  Réaux  (Pierre-Marie-Philippe  des). 
Municipalité,  Dorgemont,  Dupont-Aby,  Lejeune  et 
Ramonet, membres anarchistes destitués et remplacés 
par  Debure,  ex-fabricant  de  papier,  Geoffroy-Jenny, 
fabricant,  Lelièvre,  fabricant  de  bas,  et  Vernier  fils 
aîné: 17 pluviôse an VII. Poste aux chevaux, routes de 
Paris à -, Dijon et Besançon, et à -, Langres et Belfort: 
19 frimaire an VII.

TRUC, capitaine à la 8e ½-brigade légère réformé, candidat 
en ½-brigade nouvelle ajourné: 9 nivôse an VII*.

TRUCHSESS (Charles-Eusèbe),  commandeur  de  l'ordre  de 
Malte  émigré  à  Trèves,  maintenu  par  le  district  de 
Colmar, maintenu: 13 frimaire an VII.

TRUCHSESS (Guillaume-Antoine  et  Sébastien-Henri-
Joseph), de Ribeauvillé (Haut-Rhin), le second soldat 
au régiment suisse de Reinach, radiation demandée par 
leurs père et mère Eberhard-Henri Truchsess et Marie-
Ursule Zurhein, émigrés idem: 17 frimaire an VII.

Truchtersheim (Bas-Rhin).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 19 pluviôse an VII.

Canton de Tuda (Golo, auj.: Haute-Corse). Commissaire 
municipal,  Castellano-Costa,  remplaçant  Lepido-
Costa,  commissaire  provisoire  rebelle  pendant  la 
guerre civile: 2 frimaire an VII.

Tueries, voir: Abattoir.

TUFFIN (Catherine-Charlotte),  voir:  LA ROUËRIE (Charles-
Armand TUFFIN, marquis DE), son cousin.

TUGNOT, nommé capitaine de gendarmerie à Avignon: 29 
brumaire an VII*.

TUGNOT DE LANOY (Jean-Henri,  dit  Jean-Henri-Charles-
Joseph), général muté de la 24e division militaire dans 
les 1ère et 16e: 19 pluviôse an VII.

TUILLIER (Jean-Baptiste-Louis),  nommé lieutenant  au  2e 

bataillon de sapeurs: 28 brumaire an VII*.
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Tulle (Corrèze),  voir  aussi:  Gendarmerie,  8e brigade; 
Durand, capitaine, et Nivet, lieutenant, nomination: 29 
brumaire an VII*. District,  émigrés,  voir:  Bar (Jean-
Charles  de).  Présidial,  Deval  (Joseph),  prêtre  à 
Boussac (Creuse), condamné à dix ans de fers comme 
père d'un enfant caché en 1780: 24 nivôse an VII.

TULLOT,  secrétaire du commissaire central d'Eure-et-Loir 
nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
Chartres: 14 frimaire an VII*.

Tunis (Tunisie).  Ducats  de  -,  voir:  Monnaie.  Kerr, 
capitaine irlandais, chargé par Pléville-Le Peley, alors 
en mission à Tunis, de fournir des grains à Marseille 
en  l'an  II  et  arrêté  en  débarquant  à  l'île  d'Hyères, 
paiement d'une partie de ses grains: 5 nivôse an VII.

TURCHI,  député au conseil des Anciens cisalpin conservé: 
29 frimaire an VII*.

TURGAN (Bernard),  député  des  Landes  à  la  Législative, 
futur  commissaire  central  et  député  aux  Anciens, 
administrateur  central  royaliste  destitué:  3  nivôse an 
VII.

TURGOT (héritiers), voir: LEGRAS-DEMUN (François-Marie).

TURGOT (Marie-Victoire), veuve D'ANGERVILLE, émigrée du 
Calvados,  voir:  ANGERVILLE (Louise-Marguerite-
Victoire  D',  femme  LABARTHE et  Marie-Anne-Émilie), 
ses filles.

Turin (Italie),  voir  aussi:  Royaume  de  Piémont-
Sardaigne.  Fouché,  ex-ambassadeur  en  République 
cisalpine sous le coup d'un mandat d'amener devant le 
Directoire, échappant aux recherches à Turin grâce au 
général  Suchet:  5  frimaire  an  VII;  ordre  de  quitter 
Turin dans le jour et le territoire piémontais sous deux 
jours:  29  frimaire  an  VII.  Émigrés  français  à,  voir: 
Emeric  (Jean-Baptiste-Victor).  Habitant,  Barberis 
(Pietro),  maître  cordonnier,  don  patriotique  au 
gouvernement provisoire piémontais: 2 nivôse an VII; 
Ferrogio, secrétaire de la citoyenne Piossasco, sœur de 
Lascaris  (Jean-Paul-Augustin?),  émigré  des  Alpes-
Maritimes,  ayant  livré  l'argenterie  de  cet  émigré  en 
paiement de sa radiation aux administrateurs centraux 
Dony, Oberty, Payani et Scudery (Jean): 29 frimaire an 
VII.  Lettre  de  Botot,  envoyé  du  Directoire  près  le 
général  Joubert,  écrite  de:  26  brumaire  an  VII. 
Municipalité,  membres  nommés  par  Eymar, 
ambassadeur  français,  et  le  général  Grouchy,  Astrua 
puîné, avocat, Bay, avocat, Bergolo (Adami), capitaine 
de  la  garde  nationale,  Brusasco-Cotti,  Buonvicini, 
médecin,  Castelborgo (Bongioanni) père, Chiavarina, 
capitaine  de  la  garde  nationale,  Ferreri,  négociant 
avocat,  Falletti-Barolo  fils,  Garzone,  marchand, 
Gastaldi  (Bonifacio),  avocat,  Genesio,  cordonnier, 
Giobert, chimiste, Pincia, avocat, capitaine de la garde 
nationale, Riva, sellier, Roberti, avocat, capitaine de la 
garde nationale, Viale, avocat,  Vinay (Giangiacomo), 
banquier, et Marchetti, secrétaire, Alloati, économe et 

Bertone,  trésorier:  2  nivôse  an  VII.  Tableau  le  
Paralytique, ou l'Hydropique, de Gérard Dow, remis à 
l'adjudant  général  Clauzel  par  le  roi  de  Sardaigne 
avant son départ  de -, dépôt  au Muséum à Paris:  24 
nivôse  an  VII.  Université  et  collège  des  provinces, 
réouverture  par  le  gouvernement  provisoire 
piémontais: 2 nivôse an VII.

Turku (Finlande), voir: Åbo.

Turnhout (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes).  Douanes,  bureau  désigné  pour  l'exportation 
des  ouvrages  d'or  et  d'argent:  5  frimaire  an  VII. 
Gendarmerie,  Le  Danois,  nommé  lieutenant:  29 
brumaire an VII*.

Turny (Yonne).  Boisseau  (Joseph),  prêtre  déporté:  6 
frimaire an VII*.

TURPIN,  lieutenant à la 34e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

Turquant (Maine-et-Loire).  Couléon  (Louis-Jacques), 
prêtre déporté: 28 nivôse an VII*.

Turquie,  empire ottoman,  voir  aussi:  Barbarie (échelles 
de),  Égypte,  Levant  (échelles  du),  voir:  Diplomatie 
(Turquie),  Guerre,  campagne  de  l'an  VII,  Turquie. 
Faux  bruit  de  la  capture  de  Bonaparte  et  de  son 
emprisonnement  à  Constantinople  repris  des  papiers 
ministériels de Londres, des  Gazettes de Presbourg et 
Leyde et du  Mercure de Ratisbonne par des journaux 
de  l'Escaut  et  des  Deux-Nèthes:  2  frimaire  an  VII. 
Français en, voir: Rémusat (Pierre-Antoine-François), 
député  des  Bouches-du-Rhône  aux  Anciens.  Soldats 
croates  et  hongrois  de  l'armée  autrichienne, 
interdiction de parler de Passavan Oglou: 18 nivôse an 
VII. Stamaty (Constantin),  ex-chancelier  du  consulat 
général de France dans les provinces turques au-delà 
du Danube: 24 brumaire an VII.

TURSAN D'ESPAGNET, receveur général des Hautes-Pyrénées 
complice de l'adjudication à bas prix des Capucins de 
Tarbes au député Lacrampe: 4 nivôse an VII.

TUYTTENS,  commissaire  municipal  de  Langemark  (Lys) 
muté à Elverdinge: 13 frimaire an VII*.

U
UBERET, noble de Saint-Sauvier (Allier), présumé émigré: 

24 nivôse an VII.

Überherrn (Allemagne,  Sarre).  Habitant,  voir:  Richard 
(Jean-Baptiste-Hélène), baron d'-.

Uccle (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Agent municipal, 
Delert (Jean-Pierre), destitué pour propos insultant le 
régime républicain: 29 nivôse an VII.

UDRON (Sébastien), nommé lieutenant au 2e bataillon de 
sapeurs: 28 brumaire an VII*.
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Uerdingen (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
alors: Roër). Gendarmerie, brigade, création: 23 nivôse 
an VII*.

Uhlwiller (Bas-Rhin).  Agent  municipal,  Wendling  (P.), 
destitué après un attroupement contre un républicain: 
19 pluviôse an VII.

ULM (Philippe), voir: LANG (Robert), son filleul.

ULRICH, cessionnaire de Schmitt, acquéreur d'une maison 
à  Strasbourg  provenant  de  Thomassin  (Michel), 
émigré ensuite radié: 1er nivôse an VII.

ULRICH (Louis), de Riquewihr (Haut-Rhin), pièces de son 
divorce  soustraites  par  l'adjoint  municipal  de 
Kintzheim (Bas-Rhin): 19 pluviôse an VII*.

Uniforme.  Des  garçons  de  bureau  des  différents 
ministères:  27  brumaire  an  VII.  Habillement  des 
conscrits, soumission par Amelin, Vanrobais, Déjoli et 
compagnie  et  Minaud,  approbation:  19  frimaire  an 
VII.  Le  Tailleur  et  Dujardin,  entrepreneur  de 
l'habillement des vétérans, et Musset, entrepreneur de 
l'habillement et l'équipage des troupes, traités avec le 
ministre  des  Finances  pour  le  paiement  de  leurs 
fournitures  moitié  en  délégations  sur  les  ventes  de 
domaines  nationaux  et  moitié  en délégations  sur  les 
contributions,  approbation:  5  nivôse  an  VII.  Voir 
aussi:  Guillard  (Nicolas-Denis),  marchand  tailleur, 
commissaire  au  recrutement  des  ouvriers  pour 
fabriquer  l'équipement  des  volontaires  en  1792  à 
Provins.

Universités.  Italie,  Turin,  réouverture  par  le 
gouvernement provisoire piémontais: 2 nivôse an VII.

URBAIN,  juge  de  paix  de  Fauvillers  (Forêts)  nommé de 
nouveau: 28 brumaire an VII*.

URBAN,  propriétaire  du  journal  l'Écho  de  Bruxelles, 
meneur de l'insurrection de Belgique, mandat d'amener 
devant le Directoire: 2 frimaire an VII.

URBANI,  député au Conseil des Jeunes cisalpin conservé: 
29 frimaire an VII*.

Urbès (Haut-Rhin).  Route  de Remiremont  à Mulhouse, 
relais de poste aux chevaux, création et nomination de 
Henry  (Antoine),  aubergiste,  maître  de  poste:  25 
nivôse an VII.

Ursulines (ordre religieux). Bâtiments, voir: Quimper.

Usage, voir: Coutume.

Ussel (Corrèze).  District,  tribunal,  voir:  Perrier,  juge. 
Gendarmerie, Dupont, nommé lieutenant: 29 brumaire 
an VII*.

Usure. Remplacement des maisons de prêt par des monts-
de-piété régis au profit des hôpitaux: 27 brumaire an 
VII.

Uzès (Gard). Gendarmerie, Brunières, nommé lieutenant: 
29 brumaire an VII*. Habitant, voir: Sauvan (Jacques), 
dit Cadet. Tribunal civil, transfert de Nîmes, refus: 22 
nivôse an VII.

V
Vaals (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 

Habitant, voir: Clermont.

VACHER fils, nommé  commissaire  municipal  de  Lussac 
(Gironde): 3 nivôse an VII*.

VACHER,  receveur  général  du  Mont-Terrible,  voir: 
LEVACHER.

VACHERET, de la Valette (Var), commissaire municipal de 
la  Garde  rappelé  sous  les  drapeaux:  12  pluviôse  an 
VII*.

VACHETTE,  lieutenant  à  la  31e division  de  gendarmerie 
nommé  dans  les  nouvelles  ½-brigades  formées  à 
Rennes: 25 brumaire an VII*.

VACOSSIN, capitaine à la 20e ½-brigade réformé, candidat 
en ½-brigade nouvelle ajourné: 9 nivôse an VII*.

VACQUIER,  nommé chef de la 8e brigade de gendarmerie 
(Tulle): 29 brumaire an VII*.

VACQUIER,  lieutenant  à  la  6e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

VADET, lieutenant au 16e chasseurs à cheval confirmé: 11 
pluviôse an VII*.

Vagabond, vagabondage, voir aussi: Brigand, Passeport. 
Leprince, commissaire de police à Rouen, projet de loi 
contre les brigands et les vagabonds, germinal an VII: 
8 nivôse an VII.

VAGENBAK, lieutenant à la 70e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

VAGNER,  idem à la 88e ½-brigade confirmé depuis l'an V: 
15 pluviôse an VII*.

VAILLANT, nommé idem de gendarmerie à Louvain (Dyle): 
29 brumaire an VII*.

VAILLANT (Claude-François), receveur du district de Lons-
le-Saunier  condamné  à  mort  par  le  Tribunal 
révolutionnaire,  émigré  inscrit  dans  le  district  de 
Péronne (Somme) radié: 13 nivôse an VII.

Le  Vaillant-Frédéric,  navire  d'Hambourg  sous  pavillon 
danois  armé  par  Barthélemy  et  Duchesne  et 
commandité par Clanchy (Jean), négociant à Nantes, et 
Lionnet (Joseph), son employé, pour Saint-Domingue: 
9 pluviôse an VII.

Vailly [-sur-Sauldre]  (Cher).  Municipalité,  membres 
fanatiques destitués: 29 nivôse an VII.

VAINCART (Charles-Louis),  curé  de Basècles  (Jemappes) 
déporté: 26 frimaire an VII*.
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Vaise, voir: Lyon.

Vaisselle.  Tissot,  restitution  en nature  ou  en  valeur  de 
bijoux,  numéraire  et  vaisselle  d'argent  saisis  par  le 
comité révolutionnaire de la section des Sans-Culottes 
de Paris, rejet: 25 frimaire an VII.

VALADE (Jacques),  membre  d'un  rassemblement  de 
déserteurs à Villeneuve-de-Péchagut (Lot-et-Garonne), 
nivôse an VI: 9 frimaire an VII*.

VALADY (FREISSINET DE),  voir: FREISSINET dit  VALADY 
(Joseph).

Valailles (Eure).  Agent  municipal,  Cardon  (Charles), 
destitué  après  des  rassemblements  à  des  jours 
prohibés: 3 nivôse an VII.

VALCKE, vicaire de Vladslo (Lys) déporté: 14 frimaire an 
VII*.

VALCROISSANT,  ex-maréchal  de  camp,  ex-général  de 
brigade, secours: 13 pluviôse an VII.

Chartreuse  du  Valdieu (Orne,  commune  de  Feings). 
Toustain, ayant escroqué Deseine, traiteur à Paris, et le 
nommé Gay, pour  son acquisition:  3  nivôse an VII. 
Forêt nationale de Valdieu, coupe: 9 pluviôse an VII.

VALDREUX (COLINET DU), voir: COLINET DU VALDREUX.

Valençay (Indre).  Municipalité,  président,  Lelarge, 
persécutant  Legendre-Luçay,  entrepreneur  de  deux 
filatures mécaniques, destitué: 29 nivôse an VII.

Valence (Drôme). Bureau de contrôle des matières d'or et 
d'argent, ouverture au 15 pluviôse: 5 pluviôse an VII. 
Gendarmerie, Fougère, capitaine, et Fauvin, lieutenant, 
nomination:  29  brumaire  an  VII*.  Habitant,  Blein 
(François),  contrôleur  des  péages  du  prince  de 
Monaco,  émigré  rentré  arrêté  à  Neuf-Brisach  (Haut-
Rhin)  en l'an III: 3 frimaire an VII.  Hospice,  Fédon 
(Pierre), prêtre réfractaire arrêté caché sous le matelas 
d'un malade lors d'une visite domiciliaire: 22 brumaire 
an VII.

Valence (Espagne).  Gallard-Béarn-Brassac  (Adélaïde-
Luce-Madeleine,  veuve  Caumont-La  Force),  sa  fille 
Caumont-La Force (Antoinette-Marie-Françoise),  son 
gendre  Moréton-Chabrillan  (Hippolyte-César-
Guigues),  et  Dupuis  (Antoine)  et  Pradier  (Claude), 
leurs domestiques, partis de Barcelone pour Malaga et 
capturés dans le golfe de - par la frégate française  la  
Minerve: 7 frimaire an VII.

Valenciennes (Nord).  Bataillons,  Éclaireurs  de  - 
(compagnies  des),  voir:  Volontaires.  District, 
Verghelle  (Agathe-Louis-Constant),  noble  de  Trith 
ayant guidé les Autrichiens lors de l'occupation, banni, 
1793: 7 pluviôse an VII. Garde nationale, Canonne et 
Lavechin,  capitaines,  Hubert,  lieutenant,  et  Cordier, 

sous-lieutenant  destitués  pour  conduite  incivique 
pendant le siège: 4 nivôse an VII. Habitant, Carpentier 
(Albert), brasseur ayant aidé les Autrichiens lors de la 
reddition  de  la  ville:  7  pluviôse  an  VII;  Dubois 
(Joseph-Martin),  directeur  des  douanes  émigré  à 
Nuremberg lors de l'évacuation par les Autrichiens: 23 
brumaire an VII; Fenaux (Denis-Joseph), juge de paix 
ayant  repris  ses  anciennes  fonctions  de  commis-
greffier aux werpes sous l'occupation autrichienne, et 
sa  femme Catherine  Dose:  7  pluviôse  an  VII;  voir: 
Legrand  (François),  Pradelles,  commissaire  des 
guerres.  Place  militaire,  Cousin,  adjudant  de  place, 
cessation  de  fonctions  et  traitement  de  réforme:  29 
frimaire  an  VII;  Mallet  (Charles-Philippe), 
conventionnel, nommé adjudant capitaine: 7 nivôse an 
VII.  Poste  aux  chevaux,  route  de  Paris  à  Saint-
Quentin, - et Bruxelles: 19 frimaire an VII. Prêtres de 
la Dyle fomentateurs de la révolte dans le canton de 
Nivelles, arrêtés et envoyés à -: 22 frimaire an VII.

VALENTIN,  juge  de  paix  de  Remich  (Forêts)  nommé de 
nouveau: 28 brumaire an VII*.

VALENTIN (Jean-Baptiste),  agent  municipal  de 
Brouvelieures  (Vosges)  laissant  sonner  la  cloche  le 
jour de la fête du village destitué: 19 nivôse an VII*.

VALENTIN (Jean-Blaise),  nommé  lieutenant  à  la  94e ½-
brigade par Hoche pour l'expédition d'Irlande de l'an 
V, confirmé: 22 frimaire an VII*.

VALERIANI,  député  au  Conseil  des  Jeunes  cisalpin 
conservé: 29 frimaire an VII*.

VALÉRY,  commissaire  municipal  de  Cabrerets  (Lot), 
démission: 3 nivôse an VII*.

VALÉRY, membre du 3e bataillon de l'Eure puis lieutenant 
à  la  7e ½-brigade  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 25 brumaire an VII*.

VALÉRY-HENNECART,  nommé  juge  de  paix  de  Vervins 
(Aisne) extra muros: 12 pluviôse an VII*.

VALET,  agent  municipal  de  Saint-Quentin  (Oise) 
travaillant le décadi destitué: 29 nivôse an VII*.

VALETTE, nommé lieutenant de gendarmerie à Périgueux: 
29 brumaire an VII*.

La  Valette [-du-Var]  (Var).  Habitant,  voir:  Raynaud 
(Joseph), Vacheret.

Valkenburg (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure, nom français: Fauquemont).  Juge de paix, 
Quædvlieg, de Geulle, remplaçant Janssens, refusant: 
14 pluviôse an VII.

VALLÉE,  d'Amfreville-les-Champs  (Seine-Inférieure), 
nommé juge de paix de Doudeville: 26 nivôse an VII*.
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VALLÉE,  sous-lieutenant  à  la  63e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

VALLÉE-PRÉCOURT (Denis-Louis-Bernard),  de  Carentan 
(Manche),  administrateur  du district,  émigré radié:  3 
nivôse an VII.

Valleret (Marne).  Bois  communaux,  vente pour  réparer 
des chemins et des fontaines: 15 pluviôse an VII.

VALLET, lieutenant  de  cavalerie  adjoint  aux  adjudants 
généraux, traitement de réforme: 19 nivôse an VII*.

VALLET,  ex-militaire,  nommé  à  la  municipalité  de 
Vendôme: 27 brumaire an VII*.

VALLIER, sous-lieutenant à la 23e ½-brigade légère réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

VALLIN, inspecteur du droit de passe du Cantal, refusant: 
29 nivôse an VII*.

VALLOIS (Charles-Jérôme),  capitaine  à  l'ex-3e ½-brigade 
provisoire actuelle 57e, ordre de vérifier sa démission, 
qu'il  dit  transmise  par  son  sous-lieutenant  sans  son 
consentement: 26 frimaire an VII; intégré au grade de 
capitaine sans rappel de solde: 5 pluviôse an VII*.

Vallon [-Pont-d'Arc] (Ardèche). Habitant, voir: Merle de 
La Gorce (Emmanuel).

VALOGNE,  lieutenant  à  la  28e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

Valognes (Manche). District,  émigrés, voir Hue-Caligny 
(Bernard-Henri-Louis).  Gendarmerie,  Mazières, 
nommé  lieutenant:  29  brumaire  an  VII*.  Habitant, 
voir:  Dursus  (Marie-François-Auguste),  fils  d'un 
négociant, Quesnay (Pierre), gardien des capucins.

Valréas (Vaucluse).  Assemblée  primaire,  an  VI:  16 
pluviôse an VII.  Gendarmerie, Picquet,  lieutenant  au 
20e de  cavalerie,  nommé lieutenant:  29  brumaire  an 
VII*.  Ordre  public,  Pay-Morand,  noble,  chef  de 
brigands, émigré présumé radié provisoirement par le 
district  d'Orange,  rentré  pendant  la  réaction  royale, 
mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  2  frimaire an 
VII.

VALSECCHI,  député  au  Conseil  des  Jeunes  cisalpin 
conservé: 29 frimaire an VII*.

La Valserine,  rivière (Ain et  Léman, auj.:  Ain). Limite 
des départements de l'Ain et du Léman avec division 
de  la  commune  de  Chézery  entre  une  commune  de 
Chézery, canton de Collonges (Léman), et l'autre dans 
l'Ain sous le nom de Forens dans celui de Châtillon-
en-Michaille: 19 pluviôse an VII.

Valteline (vallée  d'Italie).  Habitant,  Guicciardi,  attaché 
aux  prêtres,  n'ayant  pas  voulu  rester  ministre  de 
l'Intérieur cisalpin: 5 nivôse an VII.

VALTON, lieutenant à la 103e ½-brigade, démission, an V: 
11 pluviôse an VII*.

VAN ACHTER (Philippe), membre d'un rassemblement armé 
de  la  Dyle  ou  des  Deux-Nèthes,  mandat  d'amener 
devant le Directoire: 6 frimaire an VII*.

VANACQUE,  lieutenant  à la 28e ½-brigade légère réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

VAN ASSCHE,  brasseur  à  Bruxelles,  meneur  de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 2 frimaire an VII*.

VANBEREBLŒCK (Philippe), curé à Dixmude (Lys) déporté: 
14 frimaire an VII*.

VANBEVEREN (Ignace),  chanoine  du  canton  de  Soignies 
(Jemappes) idem: 26 frimaire an VII*.

VANBORN,  ex-adjoint  municipal  de  Rœrmond  (Meuse-
Inférieure) ayant levé les contributions de l'an IV au-
delà  de  la  quote-part  de  la  commune  sans  reverser 
l'excédent, jugé: 29 nivôse an VII*.

VAN BRUSSEL,  agent  municipal  de  Bassevelde  (Escaut) 
recevant  les  promesses  de  mariage  le  dimanche 
destitué: 3 pluviôse an VII*.

VAN BUSCHOVE (Irénée),  religieux  à  Dixmude  (Lys) 
déporté: 14 frimaire an VII*.

VANDAMME (Dominique-Joseph-René), général de brigade 
promu général de division: 17 pluviôse an VII.

VANDENBÆSEN,  carme d'Enghien  (Jemappes)  déporté:  26 
frimaire an VII*.

VANDENBERGHE (Jean),  membre  de  la  société  libre 
d'agriculture  d'Anvers,  commissaire  municipal  de 
Kontich n'ayant pas renseigné le commissaire central 
sur les événements de la rébellion destitué: 13 frimaire 
an VII.

VANDENBOGÆRT,  juge  au  tribunal  civil  de  la  Lys  retiré 
comme noble en l'an VI: 14 frimaire an VII*.

VAN DEN BOSCH (P.), membre d'un rassemblement armé de 
la Dyle ou des Deux-Nèthes, mandat d'amener devant 
le Directoire: 6 frimaire an VII*.

VANDENBUSSCHE (Augustin),  curé  de  Merkem  (Lys) 
déporté: 14 frimaire an VII*.

VANDERÆGE,  carme  d'Enghien  (Jemappes)  idem:  26 
frimaire an VII*.

VANDERBOGÆRTS,  capitaine  à  la  Légion  des  francs  n°  2, 
candidat en ½-brigade nouvelle ajourné: 9 nivôse an 
VII*.

VANDERBORE,  prêtre  d'Enghien  (Jemappes)  déporté:  26 
frimaire an VII*.

VANDERBRUGGE (Florent et Florent), récollet à Oostkerke et 
religieux à Dixmude (Lys) idem: 14 frimaire an VII*.
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VANDERBUCKEN,  commissaire de police à Louvain  (Dyle) 
nommé commissaire municipal d'Herent: 4 pluviôse an 
VII.

VANDERCASTER, acquéreur de la cathédrale et dépendances 
d'Arras  confirmé  malgré  les  réserves  de 
l'administration  centrale à condition  de démolir  sous 
six mois: 25 nivôse an VII.

VANDERDONK,  homme  de  loi  d'Audenarde  (Escaut), 
meneur de l'insurrection de Belgique, mandat d'amener 
devant le Directoire: 4 frimaire an VII*.

VANDER ECKEN, greffier à Oudegem idem.

VANDERGNETHT (P.),  augustin  d'Enghien  (Jemappes) 
déporté: 26 frimaire an VII*.

VANDERLINDEN (Pierre),  chanoine  du  canton  de  Soignies 
idem.

VANDERMÆSEN (Lubin-Martin),  chef de brigade à la suite 
de  la  62e ½-brigade  promu  général  de  brigade:  17 
pluviôse an VII.

VANDERMEULDER (J.),  boucher  à  Saint-Amand  (Deux-
Nèthes), mandat d'amener devant le Directoire contre 
ses  fils,  meneurs  de  l'insurrection  de  Belgique:  2 
frimaire an VII*.

VANDERMŒTEN,  prêtre  d'Enghien  (Jemappes)  déporté:  26 
frimaire an VII*.

VANDERMOOT, capitaine à la 27e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

VANDERNOOT (Jean-Baptiste),  frère  du  chef  de  la 
révolution de Brabant de 1787 Henri-Charles-Nicolas, 
arrêté  à  Berg-op-Zoom  (Pays-Bas)  par  ordre  du 
général Hatry, transfert à Lille: 29 brumaire an VII.

VANDERNOOT (Pierre), frais de mission secrète du ministère 
des Relations extérieures: 14 nivôse an VII.

VANDERPŒL (Auguste), nommé commissaire municipal de 
Wakken (Lys): 13 frimaire an VII*.

VANDERQUANDE,  administrateur  du  district  de  Saintes, 
commissaire  municipal  intra  muros,  démission:  22 
nivôse an VII*.

VANDERTHOTZ (Gui.),  augustin  d'Enghien  (Jemappes) 
déporté: 26 frimaire an VII*.

VANDESCHOOR (Jacques-Norbert),  grand  bailli  de  la 
principauté  de  Thorn  (Meuse-Inférieure)  parti 
représenter  la  comtesse  de  Thorn  au  congrès  de 
Rastatt, émigré maintenu: 3 frimaire an VII.

VANDEVELDE, administrateur municipal de Gand incivique 
et  dominé  par  le  secrétaire  destitué:  19  pluviôse  an 
VII*.

VANDEWALLE (L.),  d'Audenarde  (Escaut),  meneur  de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 4 frimaire an VII*.

VANDON (Louis),  lieutenant  au  3e bataillon  de  sapeurs 
formé à Boulogne-sur-Mer par amalgame des 1er, 3e et 
8e bataillons anciens, confirmé: 15 frimaire an VII*.

VANDOORNICK,  négociant à Wetteren  (Escaut),  ex-officier 
municipal,  meneur  de  l'insurrection  de  Belgique, 
mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  4  frimaire an 
VII*.

VANDOORSELÆRE, ex-avocat à Gand, idem.

VAN DORSSELÆR (Jérôme,  Philippe,  Philippe  et  Pierre), 
membres d'un rassemblement armé de la Dyle ou des 
Deux-Nèthes, mandat d'amener devant le Directoire: 6 
frimaire an VII*.

VANDYCK (Jean-Baptiste), idem: 6 frimaire an VII*.

VAN EECKHAUT,  fournisseur  à  Bruxelles,  meneur  de 
l'insurrection de Belgique, idem: 2 frimaire an VII*.

VANEISDEN, juge de paix de Neufchâteau (Forêts) nommé 
de nouveau: 14 frimaire an VII*; refusant,  remplacé: 
24 nivôse an VII*.

VANEL, commissaire municipal de Billiat  (Ain)  négligent 
destitué: 12 pluviôse an VII*.

VAN ESLANDE (Léonard),  curé de Klerken (Lys) déporté: 
14 frimaire an VII*.

VAN GINDERTÆTEN (Corneille),  membre  d'un 
rassemblement armé de la Dyle ou des Deux-Nèthes, 
mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  6  frimaire an 
VII*.

VANGIRDEGOM et  VANGIRDEGOM,  prêtres  d'Enghien 
(Jemappes) déportés: 26 frimaire an VII*.

VANHÆLEN (J.), juge de paix de Weert (Meuse-Inférieure) 
nommé de nouveau: 18 nivôse an VII*.

VANHOVE,  bailli  de  Renaix  (Escaut),  meneur  de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 4 frimaire an VII*.

VANHOVE (Charlotte),  actrice  au  Théâtre  français  de  la 
République,  conflit  avec l'administrateur  Sageret:  17 
pluviôse an VII.

VANJŒRS,  avocat  à  Gand,  meneur  de  l'insurrection  de 
Belgique,  mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  4 
frimaire an VII*.

VANLERBERGH,  commissaire  municipal  d'Ypres  (Lys), 
démission: 2 frimaire an VII*.
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VAN LIER (Henri et Henri), membres d'un rassemblement 
armé de la Dyle ou des Deux-Nèthes, mandat d'amener 
devant le Directoire: 6 frimaire an VII*.

VAN LINT (Henri), idem.

VANLOOK (Anne),  religieux  retiré  dans  un  ermitage  du 
parc  d'Everberg  (Dyle),  meneur  de  l'insurrection  de 
Belgique,  mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  2 
frimaire an VII*.

VAN MERRIS (Frans),  émigré  du  Nord,  voir:  BIERVAL (la 
citoyenne), femme.

VAN MIDDELEM (A.-B.),  bénéficier  à  Dixmude  (Lys) 
déporté: 14 frimaire an VII*.

VAN MULBRACHT (Guillaume),  juge  de  paix  de 
Niederkrüchten  (Meuse-Inférieure)  nommé  de 
nouveau: 18 nivôse an VII*.

Vannes (Morbihan).  Gendarmerie,  Hue,  capitaine,  et 
Gaudron, lieutenant, nomination: 29 brumaire an VII*. 
Place  militaire,  commandant  temporaire,  Surville, 
muté de celle de Lorient: 15 pluviôse an VII*.

Vannes [-le-Châtel] (Meurthe, auj.: Meurthe-et-Moselle). 
Verrerie, Griveau, acquéreur de la concession délivrée 
à la femme Dereims en 1765, poursuite d'exploitation: 
7 nivôse an VII.

VANNET,  lieutenant  au  2e bataillon  de  Valenciennes 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  28 brumaire 
an VII*.

VANNIER, ancien du 6e bataillon de la Meurthe, capitaine à 
la 16e ½-brigade idem: 25 brumaire an VII*.

VANNOTTI,  ingénieur,  député  au  Conseil  des  Jeunes 
cisalpin conservé: 29 frimaire an VII*.

VAN OUDENDIEKE (Donat),  récollet  à  Dixmude  (Lys) 
déporté: 14 frimaire an VII*.

VANOVERBOOS, négociant à Gand nommé à la municipalité: 
19 pluviôse an VII*.

VANROBAIS, voir: AMELIN, - et compagnie.

VANROSSEN,  sous-lieutenant  à  la  2e ½-brigade  légère 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  28 brumaire 
an VII*; annulation: 4 pluviôse an VII*.

VAN ROY (Pierre  et  Pierre-Jean),  membres  d'un 
rassemblement armé de la Dyle ou des Deux-Nèthes, 
mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  6  frimaire an 
VII*.

Les Vans (Ardèche).  Habitant,  voir:  Chambon  (Jean-
Baptiste).

VAN SŒST (Jean-Henri),  imprimeur  du  journal  prohibé 
Gazette van Antwerpen: 16 frimaire an VII.

VAN THIELSPEET,  négociant  d'Amsterdam:  7  pluviôse  an 
VII.

VANTILBOURG,  carme  d'Enghien  (Jemappes)  déporté:  26 
frimaire an VII*.

VANUXEM et  VANUXEM (Dominique), vicaire de Leisele et 
curé de Saint-Jacques-Cappel (Lys)  idem: 14 frimaire 
an VII* 

VANVRÆTTEM (Pierre),  agent  municipal  d'Enghien (Dyle) 
meneur de l'insurrection de Belgique, mandat d'amener 
devant le Directoire: 2 frimaire an VII*.

VAN WILLICK (Jean), nommé président de la municipalité 
de Rœrmond (Meuse-Inférieure): 27 brumaire an VII*.

VANZANDICK,  curé  de  Saint-Requiers  (Lys)  déporté:  14 
frimaire an VII*.

Var (département).  Administration  centrale,  Mane,  ex-
membre,  nommé  commissaire  municipal  de  Saint-
Vallier:  4  pluviôse  an  VII;  Moutet  (Adrien), 
commissaire  municipal  de  Brignoles  optant  comme 
administrateur  central:  22  nivôse  an  VII;  transfert  à 
Draguignan:  27  brumaire  an  VII.  Armée,  Sibaud 
(Jacques-François  Sibot,  dit),  général  commandant 
militaire,  retraite  et  traitement  de  réforme  pour 
maladie:  29  brumaire  an  VII.  Circonscriptions 
administratives, Flayosc, canton, création en distrayant 
la commune de celui de Salernes, avec les communes 
d'Ampus,  ex-canton,  et  Tourtour,  et  en  transférant 
celle de Vérignon à celui d'Aups: 5 pluviôse an VII. 
Émigrés, voir: Bernard (Jacques), Castellane-Majastre 
(Joseph-Marie-Gaspard-André),  Clapiers  (Élisabeth-
Victoire-Pauline  femme Navailles),  Janelle  (Joseph), 
Raimondis  (Jeanne-Louise,  femme  Jacques-Germain 
de  Pierre),  Raynaud  (Joseph),  Riquetti  (Marie-
Catherine-Louise  femme  Clapier),  Sallier  (François-
Xavier),  Ventre  (Louis-François).  Fonctionnaires, 
arrêtés  de  nomination:  22  nivôse,  4,  12  pluviôse  an 
VII.  Fonctionnaires,  destitution,  le  Bar,  commissaire 
municipal volant des tuiles au château: 4 pluviôse an 
VII;  Draguignan,  municipalité  accusant 
l'administration centrale de nier avoir reçu les ordres 
pour  son  transfert  de  Toulon:  19  nivôse  an  VII; 
Grimaud,  commissaire  municipal,  Roquebrune, 
municipalité, membres négligents: 19 pluviôse an VII. 
Gendarmerie,  voir:  Gendarmerie  (46e escadron), 
lieutenants à Brignoles, Draguignan, Grasse et Toulon. 
Ordre public, colonnes mobiles de la Drôme et du Var, 
mise à la disposition du commandant de la 8e division 
militaire,  et  envoi  dans  le  département  contre  les 
brigands:  4  pluviôse  an  VII.  Piémontais  nobles, 
napolitains et autres étrangers non domiciliés résidant 
dans le département, ordre de se retirer à l'intérieur à 
plus de vingt lieues des côtes, sauf ceux habitant en 
France  avant  1789  ou  naturalisés  par  des  lois 
existantes: 28 nivôse an VII.

Var (fleuve).  Alpes-Maritimes,  terrains  sur  la  rive 
gauche  concédés  à  la  ville  de  Nice  par  l'ancien 
gouvernement  et  revendus  par  elle,  travaux  à  faire 
pour empêcher leur érosion: 1er, 7 pluviôse an VII.

Varangéville (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Rainel, bénédictin faisant des pélerinages auprès de la 
nommée Voiry, de Rosières [-aux-Salines], femme de 
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mauvaise  vie devenue  sainte  à miracles,  déporté:  22 
brumaire an VII.

VARANGOT (Charles),  ancien  du  2e bataillon  de  l'Oise, 
sous-lieutenant à la 26e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Varaville (Calvados).  Habitant,  voir:  Petitbois  d'Aunay 
(Antoine-Charles-Étienne), et sa mère Marie-Élisabeth 
Lecordier, veuve Antoine-Jean Petitbois d'Aunay.

VAREILLES,  nommé capitaine  de  gendarmerie  à  Lons-le-
Saunier: 29 brumaire an VII*.

Vareilles (Saône-et-Loire).  Habitant,  voir:  Loreton-
Dumontet (Jean).

Varen  (Aveyron,  auj.:  Tarn-et-Garonne).  Assemblée 
primaire, an VI: 7 frimaire an VII.

VARENNES (Robert),  ex-commissaire  des  guerres  à  Sens, 
jugé pour  brevet de réquisition de Teigny (Jacques), 
tanneur à Pont-sur-Yonne,  postérieur à sa destitution 
en l'an IV: 25 brumaire an VII.

Varennes [-en-Argonne]  (Haute-Marne).  Bois 
communaux,  vente pour  réparer des fontaines  et  des 
pompes publiques: 17 frimaire an VII.

VARESCON, capitaine à la 26e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

VARIN (Romain),  de  Saint-Ouen-du-Breuil  (Seine-
Inférieure), émigré radié: 7 pluviôse an VII.

VARISCO,  de  Bergame,  voulant  créer  un  théâtre  de 
bouffons  à  Paris,  ordre  au  ministre  de  l'Intérieur 
d'étudier la possibilité de sa réunion au Théâtre de la 
République 29 nivôse an VII.

Vascœil (Eure). Habitant, voir: Gonel (Louis).

VASSART,  prêtre,  agent  municipal  d'Hon-Hergies  (Nord) 
refusant de désigner les citoyens devant faire partie de 
la colonne mobile, destitué: 29 frimaire an VII*.

VASSEL,  adjoint  municipal  de  Bonneval  (Haute-Loire) 
recevant le culte réfractaire chez lui, destitué et jugé: 9 
frimaire an VII*.

VASSELLE (Louis-Henri),  président de la municipalité du 
Hamel  (Oise)  chanoine  bénéficier  mais  non  prêtre, 
faisant  travailler  le  décadi,  destitué:  14  pluviôse  an 
VII*.

VASSEROT, ancien du 6e bataillon de l'Oise, capitaine à la 
7e ½-brigade réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 
25 brumaire an VII*; annulation: 25 nivôse an VII*.

VASSEUR (Jean-Louis),  nommé  lieutenant  à  la  94e ½-
brigade par Hoche pour l'expédition d'Irlande de l'an 
V, confirmé: 22 frimaire an VII*.

VASSEUR (Pierre-Pascal), voir: LEVASSEUR ou.

VASSY (DE), lieutenant à la 30e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

VATAR, imprimeur du Journal des hommes libres prohibé, 
déclarant sa suite la Lumière: 14 frimaire an VII.

VATAR (Marc-Denis-Maurice),  nommé  lieutenant  au  8e 

hussards: 5 frimaire an VII*.

VATHIER (Melchior), enseigne de vaisseau: 17 pluviôse an 
VII.

Vatimont (Moselle).  Habitant,  voir:  Cunin  (Jeanne-
Catherine).

VATIN, de Thoiry (Seine-et-Oise), commissaire municipal 
de Garancières neveu d'émigré,  destitué: 12 pluviôse 
an VII*.

VATIN (Simon-Pierre-Alexis), de Bohain (Aisne), employé 
au service du chauffage de l'armée du Nord en 1793, 
fait prisonnier par les Autrichiens, non rentré ensuite, 
puis s'étant engagé dans les fourrages de l'armée, usant 
de  certificats  contradictoires,  émigré  maintenu:  23 
brumaire an VII.

VATOT (Joseph-Antoine), nommé adjudant-major à la 94e 

½-brigade  par  Hoche  pour  l'expédition  d'Irlande  de 
l'an V, confirmé: 22 frimaire an VII*.

Vatteville [-la-Rue]  (Seine-Inférieure).  Assemblée 
communale, an VI: 22 nivôse an VII.

VATTRIN, capitaine à la 51e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

VAUBOIS (Charles-Henri DE BELGRAND DE), général, nommé 
commandant en chef à Malte par Bonaparte, cessation 
de fonctions et rappel à Paris: 24 brumaire an VII.

Vauchamps (Marne).  Habitant,  voir:  Colbert-Sablé 
(Henriette-Bibienne), veuve Guy-François La Porte de 
Riantz.

Vaucluse (département).  Assemblées  primaires,  an  VI, 
Bédarrides,  section  de  la  Paix,  Caderousse,  Sainte-
Cécile, Suze, Valréas: 16 pluviôse an VII. Bureaux de 
garantie des matières d'or et d'argent, Apt (ex-district), 
transfert de celui  d'Aix à celui d'Avignon: 7 frimaire 
an  VII.  Émigrés,  voir:  Berneron  (Joseph-Gaspard), 
Bonnet  (Jean-Joseph-François),  Girard  (Camille-
Joseph-Henri  et  Philippe-Henri),  Philip  (François-
Marie  père  et  Agricol-Ignace  fils).  Fonctionnaires, 
arrêtés  de  nomination:  12  pluviôse  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Avignon, commissaire 
municipal complaisant pour les conscrits: 3 nivôse an 
VII; Malaucène,  idem fabricant de poudre clandestin: 
22  frimaire  an  VII.  Gendarmerie,  voir:  Gendarmerie 
(47e escadron),  lieutenants  à  Avignon  et  Valréas. 
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Ordre  public,  Valréas,  Pay-Morand,  noble,  chef  de 
brigands, émigré présumé radié provisoirement par le 
district  d'Orange,  rentré  pendant  la  réaction  royale, 
mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  2  frimaire an 
VII; Viens, chapelle Saint-Pierre de Tourssis, adossée 
à  une  colline  et  servant  de  repaire  de  brigands, 
démolition à la demande du commissaire central  des 
Basses-Alpes: 15 pluviôse an VII. Tribunal civil, juge, 
Estève  (Jean-André-Michel),  commissaire  municipal 
de Malemort, nomination: 18 frimaire an VII.

Vaucluse (Doubs). Assemblée primaire, an VI: 3 frimaire 
an VII.

Vaucourtois (Seine-et-Marne). Assemblée  communale, 
an VI, invalidée: 18 pluviôse an VII.

Vaudelnay (Maine-et-Loire).  Baillon  (Jacques),  prêtre 
déporté: 28 nivôse an VII*.

Vaudémont (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Municipalité,  agent  de  Forcelles-sous-Gugney  et 
adjoints  de  Diarville  et  Housséville  fanatiques 
destitués: 13 pluviôse an VII*.

VAUDIÈRE,  sous-lieutenant  à  la  27e ½-brigade  légère 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an 
VII*.

Vaudrey (Jura).  Habitant,  voir:  Magdelaine  (Claude-
François), notaire.

Vaudry (Calvados). Agent municipal ayant inscrit comme 
journaliers 17 étrangers à sa commune, dont 15 prêtres 
réfractaires,  Lenoble  (Pierre),  destitué  et  jugé:  27 
brumaire an VII.

VAUGRENAND (COLMONT DE),  voir:  COLMONT-VAUGRENAND 
(Henri-Camille).

Vaujours (Seine-et-Oise, auj.: Seine-Saint-Denis). Agent 
municipal,  Chamouin,  destitué  et  jugé  pour  vol  du 
numéraire  de  la  malle  de  Reynaud,  agent  des 
subsistances militaires, tombée sur la route de Meaux: 
9 pluviôse an VII.

VAUKIERS (François  et  François),  membres  d'un 
rassemblement armé de la Dyle ou des Deux-Nèthes, 
mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  6  frimaire an 
VII*.

Vaulandry (Maine-et-Loire).  Habitant,  voir:  Galwey 
(Henri).

VAUMORANS (MALLEVAULT DE),  voir:  MALLEVAULT-
VAUMORANS (Jacques-Marie).

VAUQUIEN,  sous-lieutenant  à  la  6e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 13 pluviôse an VII*.

Vauquois (Meuse). Bois communaux: 9 nivôse an VII.

Vaurezis (Aisne). Agent et adjoint municipaux travaillant 
le jour de la fête de la Vieillesse, Blanjeot (François) 
et Lefèvre (Antoine), destitués: 9 frimaire an VII.

VAURRIÈRE,  sous-lieutenant  à  la  3e ½-brigade  légère 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  28 brumaire 
an VII*.

VAUTHIER, idem au 7e bataillon de l'Yonne puis à la 7e ½-
brigade idem: 25 brumaire an VII*.

VAUTIER,  adjoint  municipal  de  Sucy  (Seine-et-Oise) 
portant la chape aux cérémonies catholiques, destitué: 
13 pluviôse an VII*.

VAUTIER, ex-capitaine à la 23e ½-brigade ancienne, remise 
en activité ajournée: 19 nivôse an VII*.

VAUTIER,  nommé  chef  du  3e escadron  de  gendarmerie 
(Eure et Seine-inférieure): 29 brumaire an VII*.

VAUX (CADET ), voir: CADET DE VAUX.

Vaux-les-Palameix (Meuse). Bois communaux: 5 frimaire 
an VII.

VAUZEL,  agent  municipal  de  Razès  (Haute-Vienne), 
nommé  commissaire  municipal  de  Compreignac:  4 
pluviôse an VII*.

Vaxy (Meurthe, auj.: Moselle). Agent municipal passant 
un marché avec un sonneur de cloches destitué et jugé: 
13 pluviôse an VII.

VAYRON, adjoint municipal de Fournols (Cantal) assistant 
au  culte  du  prêtre  réfractaire  Chastan,  destitué:  19 
nivôse an VII*.

VÉAL-DUBLEAU (Melchior),  de  Langeac  (Haute-Loire), 
émigré, vente de ses biens confirmée: 11 pluviôse an 
VII;  maintenu  en  détention  jusqu'à  ce  qu'il  soit 
définitivement statué: 17 pluviôse an VII.

VECTEN,  capitaine  au  1er bataillon  d'artillerie  de  Paris 
retiré,  candidat  capitaine  en  ½-brigade  nouvelle 
ajourné: 9 nivôse an VII*.

VEIMBOURGER, promu lieutenant au 10e chasseurs à cheval 
à l'armée d'Italie par Bonaparte, confirmé: 29 brumaire 
an VII*.

VEIRAC, notaire, nommé commissaire municipal de Génol
hac (Gard): 3 nivôse an VII.

VEISSE (Jacques), élu juge de paix de Lacapelle-Marival 
(Lot) en l'an VI, validé: 13 pluviôse an VII*.

VELADINI, imprimeur à Milan: 26 brumaire an VII.

Velorcey (Haute-Saône).  Agent  et  adjoint  municipaux 
fanatiques,  Ragonnet  (Pierre)  et  Laurent  (Jean-
François), destitués: 3 pluviôse an VII.

VENDAM,  augustin  d'Enghien  (Jemappes)  déporté:  26 
frimaire an VII*.

Vendanges, voir: Vin.

Vendée (département).  Assemblées  primaires,  an  VI, 
Aizenay: 18 frimaire an VII; la Chaize: 24 nivôse an 
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VII  Bataillons,  voir:  Volontaires.  Biens  nationaux, 
maison nationale de l'Écluse au lieu-dit les Portes-du-
Chapitre (commune de Triaize), transfert du poste de 
douane de Champagné: 23, 27 frimaire an VII; Luçon, 
cimetière, terrain du notaire Mariteau saisi en l'an II, 
achat par la commune: 19 pluviôse an VII;  forêt des 
Randoullières, partie de celle de Mortagne provenant 
de l'émigré Bigot, coupe après un incendie: 25 frimaire 
an  VII.  Circonscriptions  administratives,  Barbâtre, 
commune, réunion à celle de Noirmoutier: 19 nivôse 
an VII. Contributions directes, dégrèvements pour l'an 
VII:  8  nivôse an VII.  Députés,  voir:  Fayau (Joseph-
Pierre-Marie),  Convention.  Émigrés,  voir:  Beurrey 
(Marie-Thérèse,  veuve  Daniel-Louis-Henri 
Chateignier),  Bigot,  Dauson-Sonnet  (Hector-
François),  Duchêne  dit  Denant  (Nicolas-Jacques-
Ferdinand),  Jousbert (Marie-Rose-Scholastique veuve 
Jousbert),  Rossy  (Louis-Alexandre).  Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination:  18 frimaire,  22,  24 nivôse an 
VII. Fonctionnaires, destitution, Ceaux [-en-Loudun], 
commissaire municipal ayant touché le traitement de 
son  prédécesseur:  4  pluviôse  an  VII;  le  Gué,  idem 
ivrogne:  2  frimaire  an  VII;  Sainte-Hermine,  adjoint 
municipal ayant fait un scandale lors de la célébration 
des mariages le décadi pour exiger d'être désigné pour 
remplacer  l'agent  municipal:  19  nivôse  an  VII;  le 
Tablier,  commissaire  municipal  négligeant  les 
contributions:  2  frimaire  an  VII.  Gendarmerie,  voir: 
Gendarmerie (10e escadron), lieutenants à Challans, la 
Châtaigneraie,  Fontenay-le-Comte  et  Montaigu. 
Receveur  général,  voir:  Laval  (Antoine).  Tribunal 
civil,  jugement  ordonnant  la  destruction  du  pavillon 
servant aux signaux côtiers sur la maison du citoyen 
Tortereau aux Sables-d'Olonne à cause d'inondations 
subies de son fait par la maison de la veuve Sauzeau, 
décision du Directoire  contraire:  15 frimaire an VII. 
Tribunaux,  commissaire,  Mercier-Vergerie,  substitut, 
remplaçant  Godfrin,  nommé  à  d'autres  fonctions,  et 
remplacé par Arnaud, défenseur officieux à Fontenay: 
6 frimaire an VII.

Vendée,  vendéens,  chouans,  voir  aussi:  Quiberon 
(expédition).  Dégrèvements  de contributions  directes 
de la Loire-Inférieure,  de  Maine-et-Loire,  des Deux-
Sèvres et de la Vendée pour l'an VII: 8 nivôse an VII. 
Départements de l'Ouest, situation, message des Cinq-
Cents: 4, 7 frimaire an VII. Charlonnie de La Blottais 
(Pierre),  de  Paris,  rebelle  usant  de  certificats 
irréguliers: 7 nivôse an VII. Étienne (Jean), de Dieuze 
(Meurthe),  engagé  au  1er bataillon  des  chasseurs 
belges, ayant servi en Vendée puis à l'armée de Rhin-
et-Moselle,  réformé:  17  frimaire  an  VII.  Loreton-
Dumontet  (Jean),  de  Vareilles  (Saône-et-Loire), 
volontaire  au  84e d'infanterie  mort  au  combat  de 
Fougeray près Nozay (Loire-Inférieure, sans doute le 
Fougeray,  commune d'Héric)  le  1er prairial  an III:  3 
frimaire an VII. Marenges (Charles-Lucien de), arrêté 
sous le pseudonyme de François de La Haye à Paris en 
l'an V en tentant de changer une fausse pièce de 48 
livres,  se  disant  suisse  puis  ancien  vendéen  sous  le 
nom de Saint-Florien: 27 frimaire an VII. Message aux 
Cinq-Cents  sur  les  départements  de  l'Ouest  et 

demandant  la  remise  des  peines  des  complices 
dénonçant les brigandages: 8 nivôse an VII. Mesures 
militaires pour rétablir l'ordre dans les départements de 
l'ouest,  transfert  du  quartier  général  de  l'armée 
d'Angleterre  de  Rouen  à  Rennes,  réunion  à  son 
commandement des 12e et 22e divisions militaires en 
lui  retranchant  les  1ère,  15e,  16e et  24e,  traduction 
immédiate en conseil de guerre des brigands pris les 
armes à la main, ordre d'arrêter simultanément tous les 
chefs chouans, mandats d'amener contre les complices 
des brigands ou ceux qui les aident: 5 nivôse an VII. 
Projet  de  message  sur  les  départements  de  l'Ouest 
réclamé  par  le  Directoire  au  ministre  de  la  Police 
générale:  25  frimaire  an  VII.  Robert  dit  L'Épinay 
(François-Marie), d'Épinay (Eure-et-Loir, commune de 
Garnay), se disant  chouan à l'aide d'un passeport  du 
chef du 1er bataillon de Valenciennes de l'an IV sans 
être des départements insurgés ni présenter de preuves 
de son engagement chez les rebelles, émigré maintenu: 
3 pluviôse an VII.

-  Affaires  par  localités.  Côtes-du-Nord,  Besné, 
accusateur  public  ayant  fait  libérer  le  chef  chouan 
Duval-Legris,  Duval-Legris,  chef  chouan  des  Côtes-
du-Nord,  Garnier-Kerigen,  son  beau-frère,  Idrio  dit 
Capet et Chautart (Jeanne et Marie), ses complices, et 
Texier  (Louise),  sa  femme,  mandat  d'amener:  8 
frimaire  an  VII;  brigandages  dans  les  cantons  de 
Moncontour  et  Quintin,  pendaison  vers  la  fin  de 
thermidor an VI ou en vendémiaire an VII dans une 
forêt  d'un  commissaire  municipal  des  environs  de 
Rostrenen âgé de 72 ans et d'un prêtre constitutionnel 
de  la  région  de  Callac  [-de-Bretagne],  et  assassinat 
d'un agent municipal près de Tréguier suivi du pillage 
de  sa  maison:  4  frimaire  an  VII;  Duviquet  (Pierre), 
chef chouan arrêté et exécuté dans les Côtes-du-Nord 
en  l'an  VI,  tentative  de  libération  de  Duval-Legris, 
chef de division des chouans détenu à Saint-Brieuc: 8 
frimaire an VII; La Rouërie (Charles-Armand Tuffin, 
marquis de), mort le 30 janvier 1793 au château de la 
Guyomarais: 13 pluviôse an VII; Saint-Aaron, adjoint 
municipal refusant  d'ouvrir  sa maison aux troupes et 
de  les  renseigner  sur  les  brigands  passés  dans  la 
commune le 12 frimaire: 3 nivôse an VII.  Finistère, 
Guerlesquin, assassinat de cinq patriotes presque tous 
fonctionnaires  près  de:  4  frimaire  an  VII.  Ille-et-
Vilaine,  Gévezé, commissaire municipal partisan des 
chouans:  13  frimaire  an  VII;  Mellon  (Jacques),  de 
Saint-Pern,  chouan  insoumis:  17  frimaire  an  VII; 
Péan-Pomphily  (Louis-Hyacinthe),  noble  de  Saint-
Malo  prétendu  fédéraliste  et  ayant  perdu  la  raison, 
chouan ayant fait sa soumission au général Vergès en 
thermidor  an  IV:  27  frimaire  an  VII.  Loir-et-Cher, 
Quesnot,  curé de Sargé en relations  avec le chef de 
brigands  Préjean  (Préjean  dit  Brise-la-Nation,  chef 
chouan de la région de Vendôme, sous le coup d'un 
mandat d'amener le 14 ventôse (tome VIII): 28 nivôse 
an  VII.  Loire-Inférieure,  Espivent  (Antoine),  de 
Nantes, officier de marine noble, se disant marchand 
colporteur,  chouan,  présumé membre  de  l'expédition 
de  Quiberon,  ayant  fait  sa  soumission  au  général 
Gratien  à  Candé  (Maine-et-Loire)  en  l'an  IV,  mais 
prétendu  résidant  à  Nantes  à  cette  date,  émigré 
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maintenu  et  renvoyé  en  commission  militaire:  17 
nivôse an VII;  Lenfant dit  Louzil (Jean-Baptiste),  de 
Clisson, mort en l'an III à Ancenis où il s'était réfugié 
pendant  les  troubles:  13  pluviôse  an VII.  Maine-et-
Loire, Angers, Courandin (Louis-François),  chanoine 
présumé  mort  pendant  les  guerres  de  Vendée:  27 
nivôse  an  VII;  commission  militaire,  Berthelot-La 
Durandière (Joseph), président du tribunal du district 
de  la  Flèche condamné 23  brumaire  an  VII;  Lenoir 
(Joseph), alias Pas-de-Loup, de Saumur, ex-officier de 
carabiniers,  rebelle  chouan:  3  nivôse  an  VII. 
Mayenne,  Saint-Mars  [-sur-Colmont],  Cavelier 
(Pierre-Armand),  disparu  en  1791  de  Pont-Audemer 
(Eure),  prétendu  chouan  amnistié  en  l'an  IV  à:  13 
pluviôse  an  VII.  Morbihan,  Dufou  (François),  chef 
chouan  émigré  à  Jersey,  acquitté  par  le  tribunal 
criminel, annulation: 8 nivôse an VII; Foucault (Jean-
Pierre),  notaire à Noyal [-Muzillac],  engagé chez les 
chouans dès mars 1793:  7 pluviôse  an VII;  Nicolas, 
prêtre,  chef  de  bande,  ordonné  à  Paris  par  Maillé-
Latour-Landry  (Jean-Baptiste-Marie  de),  évêque  de 
Saint-Papoul (Aude), et neveu d'Étienne Nicolas, autre 
prêtre réfractaire arrêté dans le Morbihan: 14 pluviôse 
an  VII;  Rieux,  président  de  la  municipalité  et 
commissaire municipal assassinés en allant vérifier les 
certificats  de  résidence  de  l'émigré  Joachim-Joseph-
Louis-Marie Kernezné à Béganne: 12, 13 pluviôse an 
VII;  Ropert,  administrateur  central  en relations  avec 
les chouans, bien qu'ex-président du tribunal criminel 
de  l'armée du  Nord  puis  commandant  temporaire de 
Josselin  (Morbihan)  l'ayant  défendue  contre  eux  en 
messidor  an  III  et  chef  de  bataillon  de  la  première 
expédition  d'Irlande,  destitué:  13  pluviôse  an  VII. 
Orne,  la  Bellière,  agent  municipal  délivrant  un 
certificat de civisme à un chouan condamné aux fers: 
27 brumaire an VII; Tinchebray, Petit (Jean-Baptiste-
François), prêtre s'étant fait donner un passeport pour 
Presles (Seine-et-Marne) après la guerre de Vendée en 
menaçant  l'agent  municipal  de  son  pistolet:  22 
brumaire an VII.  Sarthe, message des Cinq-Cents sur 
des assassinats: 8, 12 nivôse an VII. Seine-Inférieure, 
Biré  (Philippe-Marie-Joseph),  de  Rouen,  chouan:  3 
nivôse  an  VII.  Vendée,  Badereau  (Armand),  noble, 
rebelle condamné: 3 nivôse an VII; Garnier (Joseph), 
curé de la Chaize [-le-Vicomte] retiré en mars 1793 à 
la Rochelle à cause des rebelles, instituteur à l'hospice 
général de la ville: 27 nivôse an VII.

Vendée  du  Sancerrois  de  l'an  IV.  Boislinard,  prêtre 
d'Assigny (Cher), membre condamné à quatre mois de 
prison par le tribunal criminel, déporté: 16 pluviôse an 
VII.

VENDER (Jean  et  Jean-Baptiste),  de  Bodegem  [-Saint-
Martin] (Dyle), meneurs de l'insurrection de Belgique, 
mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  2  frimaire an 
VII*.

Vendôme (Loir-et-Cher). Gendarmerie, Picard, lieutenant 
muté  du  Loiret,  nomination:  29  brumaire  an  VII*. 
Habitant, voir: Morin (Pierre-Paul-Denis et ses sœurs 
Marie-Adélaïde  et  Marie-Victoire).  Municipalité, 
Berger et Higron, anarchistes, destitués, et Buisson et 
Fortin,  démissionnant,  remplacés  par  Curandeau, 
Debure-Chaillou  fils,  Marganne  fils  et  Vallet,  ex-
militaires, et Renou fils, notaire: 27 brumaire an VII.

Étang de Vendres (Hérault). Vente par le département de 
l'Aude  à  Causnes  (Jean-Pierre)  et  Boyer  (Louis),  de 
Fleury, en l'an V, annulation et confirmation de celle 
faite  en  l'an  II  à  Barthès  (Louis),  négociant  à 
Narbonne,  par  le  district,  rapport  du  ministre  sur  le 
conflit sur la possession des atterrissements du cours 
de la rivière entre le duc de Fleury et Adrien-Gabriel-
Armand  de  Villeras,  de  Béziers,  seigneur  de 
Lespignan,  qui  ont  toujours  été  regardés  comme 
appartenant  au premier  et  ont  été  administrés  par  le 
département  de  l'Aude  depuis  le  départ  du  duc:  7 
nivôse an VII.

Vendresse (Ardennes). Commissaire municipal, François 
(Benoît),  remplaçant  Jonval,  s'en remettant  au prêtre 
secrétaire de la municipalité,  destitué: 22 frimaire an 
VII.  Municipalité,  prêtre  nommé  secrétaire, 
annulation: idem.

VÈNES, voir: BON, dit VÈNES.

La Vengeance, corsaire français: 26 brumaire an VII.

Venise (Italie).  Ambassadeur  français,  voir:  Durfort 
(Jean-Félicité-Louis),  ex-ambassadeur.  Français  à, 
voir:  Auvray  (Louis).  Habitant,  Ferratini  (Joseph), 
banquier,  détournements  avec  Briche  (Jean-André-
François de, dit André Briche), député du Bas-Rhin à 
la  Législative,  et  Haller  (Rodolphe-Emmanuel  de), 
administrateur  général  des  subsistances  de  l'armée 
d'Italie,  an V-an VI:  28 frimaire an VII;  voir:  Zorzi 
(Pietro),  député  au  Conseil  des  Jeunes  cisalpin. 
Sequins de Venise, saisie sur la Notre-Dame de Bon  
Conseil,  navire  ragusain,  plainte  de  négociants 
marocains: 12 nivôse an VII.

Venlo (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Justice de paix non élue en l'an VI, Tilhardt, juge de 
nouveau, et autres, nomination: 18 nivôse an VII.

VENLOO (Jacques),  négociant  à  Gand  nommé  à  la 
municipalité: 19 pluviôse an VII*.

VENMEULEN (le fils de Bastien), arpenteur des moines de 
Tongerlo  (Deux-Nèthes),  meneur de l'insurrection de 
Belgique,  mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  2 
frimaire an VII*.

VENON, lieutenant à la 57e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Venray (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
alors:  Roër).  Commune condamnée à  une pension  à 
l'enfant de Brillaud,  douanier  assassiné en service: 4 
nivôse an VII.

Îles  du  Vent (Antilles).  Chancel-Barbadeaux (Antoine), 
de Périgueux,  capitaine  au 31e d'infanterie embarqué 
pour les - en 1791, prisonnier de guerre à Sainte-Lucie 
échangé en l'an III,: 27 brumaire an VII.

VENTE,  fils  du  fermier  général,  nommé receveur  de  la 
barrière de Pantin de l'octroi  de Paris:  9 pluviôse an 
VII.
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VENTRE (Louis-François),  de  Toulon,  prétendu  marin, 
usant  de  faux  certificats  de  résidence  à  Aubagne 
(Bouches-du-Rhône),  Rougiers  et  Saint-Zacharie 
(Var), émigré maintenu: 13 pluviôse an VII.

VENTURELLI et  VENTURELLI,  députés  de  l'Adda  et  du 
Crestolo au conseil des Anciens cisalpin conservés: 29 
frimaire an VII*.

La Vénus de Médicis, corsaire nantais, propriétaire Renou 
(Jean),  commandé  par  Bailly  (Charles)  fils:  28 
brumaire an VII.

Venzolasca (Golo,  auj.:  Haute-Corse).  Habitant,  voir: 
Petrignani (Étienne).

VÉRAS (DE), voir: DEVÉRAS.

VERBEKEN,  capitaine  à  la  13e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

VERBIGIER,  sous-lieutenant  à  la  57e ½-brigade  idem:  25 
brumaire an VII*.

VERBRUGGEN (Jean-Baptiste, Jean-Baptiste et Pierre-Jean), 
membres d'un rassemblement armé de la Dyle ou des 
Deux-Nèthes, mandat d'amener devant le Directoire: 6 
frimaire an VII*.

VERBRUGGHEM, d'Erembodegem (Escaut), receveur d'Erpe, 
meneur de l'insurrection de Belgique, idem: 4 frimaire 
an VII*.

Verchain [-Maugré]  (Nord).  Seigneur,  voir:  Fontaines 
(Jean-Baptiste des, dit Dorimont.

VERCK (Jean-Michel), négociant à Steinbach (Allemagne) 
Schneider  (François-Xavier),  de  Marlenheim  (Bas-
Rhin),  engagé  dans  l'armée  de  Condé,  soi-disant 
employé depuis 1788: 13 pluviôse an VII.

VERCRUYSSEN et VERCRUYSSEN,  clerc  à  Zwijnaarde  et 
cultivateur  à Schoonaarde  (Escaut),  meneurs  de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 4 frimaire an VII*.

VERDAT (GEOFFROI DE), voir: GEOFFROI-VERDAT (Pierre).

VERDIER, président de la municipalité de Masseube (Gers) 
anarchiste  convoquant  le  commissaire  municipal  de 
Miélan  pour  préparer  les  élections,  destitué:  18 
pluviôse an VII*.

VERDIER (Jean-Baptiste),  ex-commandant  de  bataillon, 
commissaire municipal d'Espezel  (Aude)  destitué: 12 
pluviôse an VII*.

VERDIER (Mathieu), secrétaire de l'évêque de Montpellier, 
condamné  à  mort  par  le  Tribunal  révolutionnaire, 
émigré radié: 7 nivôse an VII.

VERDIÈRE (Jean-Christophe  COLLIN dit),  général.  Aide de 
camp,  voir:  COLIN DE VERDIÈRE (Auguste-Ambroise), 
son fils.

VERDUN, nommé régisseur de l'octroi de Paris: 9 nivôse an 
VII*.

Verdun (Meuse).  Gendarmerie,  Jaquet,  nommé 
lieutenant: 29 brumaire an VII*.

Verfeuil (Haute-Garonne). Agent municipal complice de 
l'arrestation d'un courrier de la malle par des brigands, 
Boyer (Alexis), destitué: 9 pluviôse an VII.

VERGER, voir: CUNY dit.

VERGERIE (MERCIER-), voir: MERCIER-VERGERIE.

VERGERS (FORESTIER DES), voir: FORESTIER DES VERGERS.

VERGÈS,  caution  de  Joseph,  voiturier  à  Bayonne 
condamné à amende pour injures et menaces contre les 
préposés du droit de passe, décharge par le directeur 
du jury du tribunal correctionnel de Dax, cassation: 2 
frimaire an VII.

VERGÈS (François DE), général mort à Ferrare, secours à la 
citoyenne Mansuy sa veuve: 25 frimaire, 13 pluviôse 
an VII. Voir aussi: Péan-Pomphily (Louis-Hyacinthe).

Vergette, voir: Brosse.

VERGHELLE (Agathe-Louis-Constant),  noble  de  Trith 
(Nord),  ayant  guidé  les  Autrichiens  lors  de 
l'occupation, banni par le district de Valenciennes en 
1793,  usant  de  faux  certificats  de  résidence  à 
Sainghin-en-Weppes et de services à l'armée du Nord, 
émigré maintenu: 7 pluviôse an VII.

VERGUET,  agent  municipal  de  Vernantois  (Jura)  destitué 
comme négligent mais ayant fait arrêter un marchand 
de sel à faux poids, réintégré: 29 frimaire an VII*.

VERHŒVEN (François),  membre d'un rassemblement armé 
de  la  Dyle  ou  des  Deux-Nèthes,  mandat  d'amener 
devant le Directoire: 6 frimaire an VII*.

Vérignon (Var). Commune, transfert du canton d'Ampus 
à celui d'Aups: 5 pluviôse an VII.

VERLHAC (ROFFIAC DE), voir:  ROFFIAC-VERLHAC (Henri-
Alexandre).

Verlhac-Tescou (Lot,  auj.:  Tarn-et-Garonne).  Habitant, 
voir: Roffiac-Verlhac (Henri-Alexandre).

VERLINGUE,  commissaire  municipal  de  Saint-Martin 
[-Boulogne] (Pas-de-Calais), démission pour s'occuper 
d'une manufacture de faïence: 2 frimaire an VII.
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VERMANDEL,  ex-agent  municipal  de  Deinze (Escaut), 
meneur de l'insurrection de Belgique, mandat d'amener 
devant le Directoire: 4 frimaire an VII*.

Vermes (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-Terrible). 
Habitant, voir: Schaller.

VERMESSE,  nommé lieutenant  de  gendarmerie  à Colmar: 
29 brumaire an VII*.

VERMEULEN, agent municipal d'Herten (Meuse-Inférieure) 
arborant des signes féodaux destitué: 27 brumaire an 
VII*.

Vern [-sur-Seiche]  (Ille-et-Vilaine).  Adjoint  municipal, 
Ruaux, destitué pour défaut de patente: 29 nivôse an 
VII.

VERNANT,  lieutenant  à  la  13e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

Vernantois (Jura).  Agent  municipal  destitué  comme 
négligent mais ayant fait arrêter un marchand de sel à 
faux poids, Verguet, réintégré: 29 frimaire an VII.

VERNEAU, secrétaire adjoint de la municipalité de Chalon 
nommé  commissaire  municipal  de  Montcenis:  4 
pluviôse an VII.

VERNEREY, lieutenant aide de camp membre de conseil de 
guerre, remis en activité à son grade dans l'infanterie: 
19  nivôse  an  VII*;  nommé lieutenant  de  ½-brigade 
nouvelle: 25 nivôse an VII*.

Verneuil [-sur-Avre]  (Eure).  Commissaire  municipal 
extra  muros,  Villette  (Frédéric),  administrateur  du 
département puis du district, remplaçant Carillon, déjà 
muté  intra  muros:  13  frimaire  an  VII.  Commune, 
procureur, voir: Walvein.

Verneuil [-l'Étang]  (Seine-et-Marne). Adjoint  municipal 
prêtre  travaillant  le  décadi,  Drouard,  destitué:  27 
brumaire an VII.

VERNICOURT,  ex-adjudant  lieutenant  de  la  place  de 
Sarrelouis (Moselle), suspension, levée: 19 nivôse an 
VII*.

VERNIER fils aîné, nommé à la municipalité de Troyes: 17 
pluviôse an VII*.

VERNIER, sous-lieutenant à la 6e ½-brigade légère réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

VERNIER (César  VERNY dit),  ex-général  de  brigade, 
secours: 13 pluviôse an VII.

VERNIER (Jean-Adrien), procureur-syndic de la commune 
de Montvernier (Mont-Blanc) nommé juge de paix de 
Saint-Jean [-de-Maurienne]: 12 pluviôse an VII*.

VERNIN-DAIGREPONT, parti de son habitation à Cayenne en 
messidor an II,  avant la publication du décret du 16 
pluviôse abolissant l'esclavage, pour  le Surinam puis 
les États-Unis et la France, émigré inscrit en Guyane et 
dans la Seine, maintenu: 3 pluviôse an VII.

Vernoil (Maine-et-Loire).  Municipalité,  président  et 
agent  du  chef-lieu  royalistes,  Rallier  et  Busson, 
destitués: 29 frimaire an VII.

VERNON (DUSARGUES-),  voir: DUSARGUES-VERNON (Louis-
Julien dit FABRE).

Vernon (Eure).  Fausse  dénonciation  pour  fédéralisme, 
voir: Renard (Jacques-Édouard).

VÉRON, capitaine à la Légion des francs n° 2, candidat en 
½-brigade nouvelle ajourné: 9 nivôse an VII*.

Verre,  vitre,  voir  aussi:  Mobilier  (glaces).  Verrerie, 
Meurthe,  Vannes,  Griveau,  acquéreur  de  la 
concession  délivrée  à  la  femme  Dereims  en  1765, 
poursuite d'exploitation: 7 nivôse an VII.

VERRAT, lieutenant à la 85e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

VERREYRE (Jean), adjoint municipal de Ceilloux (Puy-de-
Dôme) illettré, destitué: 19 frimaire an VII*.

Versailles (Seine-et-Oise). Bâtiments de la clouterie et de 
la pépinière de Versailles, vente: 13 nivôse an VII. Ex-
cimetière Saint-Louis, bail emphytéotique de Bouillon 
et  Letrotteur,  diminution  suivant  la  valeur  de  leurs 
constructions:  11  nivôse  an  VII.  Commissaire 
municipal,  Denis:  27  brumaire  an  VII.  Cultes, 
Grandpré, prêtre, agent royaliste aux élections de l'an 
V et ayant soutiré des fonds à ses sectaires, déporté: 22 
brumaire  an  VII.  District,  procureur-syndic,  voir: 
Devèze. École nationale de musique militaire, ex-école 
des trompettes, transfert du faubourg [Saint-] Denis de 
Paris:  13  nivôse  an  VII.  Fêtes  du  décadi,  mariages 
d'une femme enceinte et d'un nonagénaire à Versailles, 
mauvais effet sur leur déroulement: 29 nivôse an VII. 
Gendarmerie,  capitaine,  Reddy-Lagrange,  et  Kemps, 
lieutenant, nomination: 29 brumaire an VII*. Habitant, 
voir: Bailly dit Saint-Paulin, frère du premier maire de 
Paris,  Lepetit,  Sainte  (Marie-Angélique),  veuve 
Toussaint Cornulier,  et sa fille Rose-Anne Cornulier, 
veuve  du  Merdy-Catuëlan.  Invalides,  succursale, 
Gilbert ou Gibert (Louis), lieutenant, établi cabaretier 
au Gros-Caillou à Paris et refusant d'y aller, rayé du 
contrôle  des  Invalides:  12  frimaire  an  VII. 
Manufacture  d'armes  de  luxe,  voir:  Arme.  Ordre 
public, Briard, ex-curé d'Estouches y tenant des propos 
contre la conscription: 28 frimaire an VII.

VERSILLÉ (François)  jeune,  juge  de  paix  de  Brissac 
(Maine-et-Loire)  nommé de  nouveau:  6  frimaire  an 
VII*.

Versoix (Suisse, canton de Genève, alors: Ain). Douanes, 
bureau désigné pour l'exportation des ouvrages d'or et 
d'argent:  5  frimaire  an  VII;  pour  celle  du  tabac:  11 
nivôse an VII.

VERSPECTE (Jean),  de  Bodegem  [-Saint-Martin]  (Dyle), 
meneur de l'insurrection de Belgique, mandat d'amener 
devant le Directoire: 2 frimaire an VII*.
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VERSTRÆTEN,  homme  de  loi  d'Eine  (Escaut)  idem:  4 
frimaire an VII*.

VERTEMATE-FRANCHI, député au Conseil des Jeunes cisalpin 
conservé: 29 frimaire an VII*.

VERTEUIL (Marc-Antoine  MALLERET DE),  général  de 
division  réformé en  1793,  traitement  de  réforme en 
conversion de sa pension: 27 nivôse an VII.

VERTEZ (François),  adjoint  municipal  de  Reclinghem 
(Pas-de-Calais)  convoquant  une  assemblée  pour 
conserver l'église destitué: 9 frimaire an VII*.

Verviers (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe). 
Commissaire  municipal,  Huberty  fils,  ex-
administrateur  central,  négociant,  remplaçant 
Makinais,  nommé  suppléant  au  tribunal  civil:  22 
frimaire  an  VII.  Gendarmerie,  Jossonde,  nommé 
lieutenant:  29  brumaire  an  VII*.  Tribunal 
correctionnel,  commissaire  provisoire,  Derchain, 
destitué: 19 pluviôse an VII.

Vervins (Aisne).  Habitant,  voir:  Lhoste-Seine-Claire. 
Juges de paix intra et extra muros non élus en l'an VI, 
Pillon  et  Valéry-Hennecart,  nomination:  12  pluviôse 
an VII.

Véry (Meuse).  Forêt  de  la  Reine,  coupe  après  un 
incendie: 25 frimaire an VII.

Vesancy (Ain  puis  Léman).  Habitant,  voir:  Laforêt 
(Pierre), comte et grand bailli d'épée du pays de Gex.

Vescheim (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Agent  municipal 
ayant  fait  arrêter  un  gendarme  pour  l'empêcher 
d'arrêter  un  voyageur  refusant  de  montrer  son 
passeport, destitué et jugé: 19 frimaire an VII.

Vescovato (Golo,  auj.:  Haute-Corse).  Habitant,  voir: 
Cecaldy (André).

Vesoul (Haute-Saône). District, émigrés, voir: Jannot dit 
Courchaton  (Claude-Nicolas).  Gendarmerie,  voir 
aussi: Gendarmerie, 20e brigade; Minaugois, capitaine, 
et  Grante,  lieutenant,  nomination:  29  brumaire  an 
VII*.  Municipalité  extra  muros,  membres fanatiques 
destitués: 9 pluviôse an VII.

Vesseaux (Ardèche). Justice de paix non élue en l'an VI, 
Dumas fils,  ex-secrétaire de la municipalité,  juge,  et 
autres,  nomination:  14  nivôse  an  VII.  Municipalité, 
Barras (Louis), adjoint municipal, président, et autres, 
idem: 9 frimaire an VII.

La  Vestale,  frégate  française,  commandant,  Delorme 
(Pierre), an III: 13 pluviôse an VII.

Vétérans,  voir:  Challois,  Devaux  (Jacques-Charles), 
Dupenty-Trahon (Jean-Baptiste-Ferdinand), Fourneau, 
Lainé  (Jean-Charles),  Ledoux,  Leduc,  Lengelé. 
Caserne des - près le Directoire: 7 nivôse an VII.

-  Compagnies.  86e à  Cæn,  Dufresne,  capitaine 
commandant  destitué:  19  nivôse  an  VII.  95e,  Kein 
(Mathieu),  nommé capitaine  titulaire:  5  pluviôse  an 
VII*. 198e, Olry, capitaine en 2e, candidat commandant 
de place: 15 pluviôse an VII*.

-  Le Tailleur et  Dujardin,  entrepreneur  de l'habillement 
des vétérans, traité avec le ministre des Finances pour 
le  paiement  de ses  fournitures  moitié en délégations 
sur  les  ventes  de  domaines  nationaux  et  moitié  en 
délégations  sur  les  contributions,  approbation:  5 
nivôse an VII.

Vétérinaire,  épizôotie,  voir  aussi:  École  vétérinaire 
d'Alfort.  Épizôotie.  Jemappes,  Marcq,  agent 
municipal  n'appliquant  pas  les  mesures  contre  -:  19 
frimaire an VII. Saône-et-Loire, Saint-Marcel, canton, 
prêtres ayant béni les étables et exorcisé du bétail en 
persuadant les habitants que ces cérémonies suffiraient 
contre l'épizôotie: 8 pluviôse an VII.

Vétheuil (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise).  Degouville, 
curé, vouant aux enfers un prêtre célébrant le culte le 
décadi  et  s'agitant  pour  les  prochaines  élections, 
déporté: 6 nivôse an VII.

VEUILLAT,  sous-lieutenant  à  la  109e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 13 pluviôse an VII*.

Veuvey [-sur-Ouche]  (Côte-d'Or).  Commissaire 
municipal, Gamet père, de Vitteaux, remplaçant Peste, 
négligent, destitué: 22 nivôse an VII.

VEYRON-LACROIX,  capitaine  à  la  39e ½-brigade,  aide  de 
camp  provisoire,  chef  de  bataillon  ajourné:  15 
pluviôse an VII*.

Vézelay (Yonne). Municipalité, Brisson, président, ayant 
fait  arrêter  arbitrairement  deux  fonctionnaires  et 
n'appliquant pas les lois sur le culte, Mutel, agent du 
chef-lieu  n'ayant  pas  restitué  des  fonds,  Lahayville, 
adjoint  du  chef-lieu  ex-brigadier  de  gendarmerie 
destitué, et autres royalistes destitués: 13 pluviôse an 
VII.

Vézelise (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Gilot 
(Léopold),  capucin,  et  Pagnot  (Henri-Gratien), 
bernardin, déportés: 22 brumaire an VII*.

VEZINIER, engagé à la 83e ½-brigade, servant depuis 1782, 
nommé  sous-lieutenant  en  ½-brigade  nouvelle:  13 
pluviôse an VII*.

Vézinnes (Yonne).  Canton,  Motard,  prêtre diffusant des 
catéchismes  comprenant  des  prières  pour  le  Roi,  la 
Reine et le Pape, déporté: 18 frimaire an VII.

Vézins [-de-Lévezou] (Aveyron). Municipalité, Barathieu, 
président, réquisitionnaire, et Joulie, agent du chef-lieu 
n'assistant pas aux séances, destitués et remplacés par 
Beaumelon et Grèzes: 29 nivôse an VII.
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VÉZU (Louis), député de l'Ain aux Cinq-Cents: 22 nivôse 
an VII.

VIALA,  ancien du  régiment de Quercy puis  capitaine  de 
volontaires sur la corvette  la Guadeloupe, capitaine à 
la  28e ½-brigade  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 25 brumaire an VII*.

VIALE, avocat à Turin nommé à la municipalité: 2 nivôse 
an VII*.

VIALEN, notaire, nommé commissaire municipal de Saint-
Cyprien (Dordogne): 2 frimaire an VII.

VIALLA (Jacques-Louis-Claude), commandant la place de 
Condé-sur-Escaut  (Nord)  muté  à  un  autre 
commandement:  15 pluviôse an VII;  nommé à Diest 
(Dyle): 17 pluviôse an VII.

Vianden (Grand Duché de Luxembourg,  alors:  Forêts). 
Habitant,  Gobaud  (Charles),  notaire,  meneur  de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 18 frimaire an VII. Juge de paix non élu en 
l'an VI, Debaskin, nommé de nouveau: 28 brumaire an 
VII.

VIARD (Françoise-Théodorine),  femme  HENRY (Nicolas), 
voir: HENRY (Nicolas).

VIART (David),  agent  municipal  de  Macey  (Manche) 
convoquant  une  assemblée  des  habitants  pour  payer 
une  amende  infligée  au  prêtre  Mutel  destitué:  29 
frimaire an VII*.

VIAU-DUPLESSIS,  commissaire  municipal  de  Clermont 
(Oise) destitué: 2 frimaire an VII*.

VIAUD,  sous-lieutenant  à  la  5e ½-brigade  d'artillerie  de 
marine  sur  la  corvette  la Bayonnaise promu  2e 

lieutenant  après  la  capture  de  la  frégate  britannique 
l'Embuscade: 15 pluviôse an VII*.

VIBRAY (marquis  DE),  émigré à Bruxelles en 1791,  voir: 
BOUCHER (Jean), son cocher.

Vic-sur-Aisne (Aisne).  Poste,  bureau,  création:  17 
frimaire an VII.

Vic [-en-Bigorre]  (Hautes-Pyrénées).  District,  émigrés, 
voir: Podenas-Villepinte (Louis-Hector).

Vic-sur-Cère (Cantal).  Habitant,  voir:  Freissinet  dit 
Valady (Joseph), Froquières (Jeanne), veuve Métivier.

Vic [-sur-Seille]  (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Biens 
nationaux, échange de bâtiments remis à l'armée contre 
les  Carmes,  pour  la  municipalité,  la  gendarmerie, 
l'école, la justice de paix et le tribunal correctionnel: 
27 brumaire an VII.

Vicaire général, voir: Évêché.

VICHET (BREMO-),  voir: BREMO-VICHET (Marie-Joseph-
Alexandre) fils aîné.

VICOSE,  adjudant  général,  emploi  dans  la  8e division 
militaire: 5 frimaire an VII; annulation et maintien de 
son traitement de réforme: 25 nivôse an VII.

Vicq [-d'Auribat]  (Landes).  Batbedat  (François),  cousin 
de Madame Tallien, accusé d'avoir coupé l'arbre de la 
Liberté: 6 frimaire an VII.

Vicques (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-Terrible). 
Commissaire  municipal,  Schaller,  de  Vermes,  prési
dent de la municipalité, remplaçant Gressot (Jacques), 
précédemment muté à Delémont: 3 nivôse an VII.

VICTOOR (Augustin),  moine de Saint-Pierre de Lo (Lys) 
déporté: 14 frimaire an VII*.

VICTOR (Claude-Victor  PERRIN,  dit),  général  à  l'armée 
d'Italie: 8 pluviôse an VII.

VIDAL,  chef  de  bataillon  à  la  107e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an III: 8 pluviôse an VII*.

VIDAL (Jean),  ex-député  des  Basses-Pyrénées  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents,  inspecteur  des 
contributions du département remplacé: 13 frimaire an 
VII.

VIDAU, receveur de l'Enregistrement à Limoges parcourant 
le département pour intriguer avec les ennemis de la 
Constitution,  muté  dans  un  autre  département:  16 
pluviôse an VII.

VIEL (Georges), président de la municipalité de Charleval 
(Eure)  coupable  de délits  dans  la  forêt  nationale  de 
Lyons destitué: 27 brumaire an VII*.

VIELANY,  capitaine  à  la  3e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

VIELLE (Marie-Thérèse-Sophie),  femme  MAILHARD,  de 
Paris, émigrée soi-disant fédéraliste usant de certificats 
de  résidence  à  Lyon  signés  par  Richard,  secrétaire 
greffier  de  la  municipalité  de  Lyon  connu  comme 
auteur de faux, maintenue: 3 nivôse an VII.

Viels-Maisons (Aisne).  Commissaire  municipal, 
Duhoulet, nomination: 13 frimaire an VII.

Vienne (Autriche). Français à, Metzger (Michel), frère du 
député  Jean-Ulrich,  employé  dans  la  banque, 
emprisonné  comme  patriote  pendant  deux  ans:  8 
frimaire an VII; voir: Bienassis (Guillaume), Brunner 
(Jean).

Vienne (département).  Administration  centrale,  Roland 
(Alexandre), défenseur officieux, ex-membre, nommé 
commissaire  municipal  de  Ceaux  [-en-Loudun]:  12 
pluviôse  an  VII.  Assemblées  primaires,  an  VI, 
Pleumartin:  26 nivôse an VII.  Biens nationaux,  bois 
provenant  du  domaine  de  Richelieu,  refus  de 
reconnaître copropriétaires Armande-Marie-Antoinette 
et Simplicité-Armande du Plessis-Richelieu, héritières 
mineures  de  Louis-Sophie-Antoine  du  Plessis-
Richelieu-Fronsac, mort en 1791, comme héritières de 
leur frère l'émigré Richelieu-Chinon, sauf leur droit à 
la  portion  coutumière  du  Maine:  5  frimaire  an  VII. 
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Bureau  de  contrôle  des  matières  d'or  et  d'argent  à 
Poitiers, ouverture au 1er pluviôse: 15 nivôse an VII. 
École  centrale,  Poitiers,  maison  nationale  du  Puy-
Garreau,  dépendance  du  Collège,  affectation  à  son 
pensionnat: 1er frimaire an VII. Fonctionnaires, arrêtés 
de  nomination:  8,  26  nivôse,  12  pluviôse  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Joussé,  agent  municipal 
élu par intrigue, divorcé, ayant eu depuis deux enfants 
de son ex-femme: 19 nivôse an VII;  Saint-Léger-de-
Montbrillais, commissaire municipal prêtre exerçant le 
culte  et  inexact:  12  pluviôse  an  VII.  Gendarmerie, 
voir:  Gendarmerie  (12e escadron),  lieutenants  à 
Châtellerault, Montmorillon et Poitiers. Ordre public, 
Pavie,  de  Poitiers,  ayant  commandé  à  Malherbe 
(Dieudonné), fabricant d'armes à Liège, des armes de 
calibre plus  gros  que celles de  chasse interceptées  à 
Port-de-Piles  (Vienne):  16  pluviôse  an  VII;  Pavie 
jeune, de Poitiers conspirateur dénoncé par le chef de 
la  6e division  de  gendarmerie,  mandat  d'amener:  4 
pluviôse  an  VII*.  Tribunal  criminel,  Pommier 
(Nicolas-Louis),  chanoine  à  Thouars  (Deux-Sèvres) 
condamné  à  mort  en  l'an  II  comme  émigré:  23 
brumaire an VII.

Vienne (Isère).  Évêque,  Aviau  du  Bois  de  Sanzai 
(Charles-François d'), émigré, prêtre ordonné par lui à 
Annecy en 1791:  22 brumaire an VII.  Gendarmerie, 
Bonardel, nommé lieutenant: 29 brumaire an VII*.

Haute-Vienne (département).  Assemblées  primaires,  an 
VI, Oradour-sur-Vayres, Rochechouart: 12 nivôse, 18 
pluviôse  an VII;  Saint-Barbant:  26 brumaire an VII; 
Saint-Mathieu, Saint-Yrieix [-la-Perche]: 12 nivôse an 
VII. Bataillons, voir: Volontaires. Bureau de garantie 
des matières d'or et d'argent à Limoges, ouverture au 
15 nivôse an VII: 27 frimaire an VII.  Députés, voir: 
Jourdan  (Jean-Baptiste),  Cinq-Cents,  Rivaud 
(François),  Convention.  Émigrés,  voir:  Lostende-
Reignefort  (François-Maurice-Benoît). 
Enregistrement, Limoges, receveur, Vidau, parcourant 
le département pour intriguer avec les ennemis de la 
Constitution,  muté  dans  un  autre  département:  16 
pluviôse  an  VII.  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination: 26 brumaire, 12 nivôse, 4, 18 pluviôse an 
VII.  Gendarmerie,  voir:  Gendarmerie  (16e escadron), 
lieutenants  à  Bellac  et  Limoges.  Tribunal  civil, 
Robineau-Gajoubert  (Jean-Jacques),  juge,  ex-
administrateur central, nommé commissaire municipal 
de Saint-Barbant: 4 pluviôse an VII.

VIENNET,  agriculteur  de  l'Hérault  (peut-être  l'ex-député 
Jacques-Joseph), ordre au ministre de l'Intérieur de lui 
demander  des  renseignements  sur  le  commissaire 
central,  le  président  de  l'administration  centrale  et 
deux  membres  accusés  de  faiblesse:  29  frimaire  an 
VII.

VIENNET,  fils  du chef de brigade Jean Viennet,  sergent-
major à la 4e ½-brigade, nommé sous-lieutenant en ½-
brigade nouvelle: 13 pluviôse an VII.

VIENNET (Jacques-Joseph),  ex-député  de  l'Hérault  aux 
Anciens: 29 frimaire an VII.

VIENNET (Jean),  ex-chef  de  brigade  à  la  ½-brigade  de 
l'Aude nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an 
VII.

Régiment  Viennois-Infanterie,  voir:  Armée  d'Ancien 
Régime.

VIENNOT (Pierre),  sous-lieutenant  à  la  26e ½-brigade 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  25 brumaire 
an VII*.

VIÉNOT ou VIENNOT (Nicolas),  receveur  de 
l'Enregistrement  à  Vincennes  (Seine)  nommé 
contrôleur  des  actes  en  1759  et  ayant  exercé 
simultanément avec son poste de notaire jusqu'en l'an 
IV, pour lequel il a opté en l'an IV, son fils étant alors 
nommé  receveur,  ayant  eu  26  enfants,  pension  de 
retraite: 17, 21 nivôse, 17 pluviôse an VII.

Viens (Vaucluse).  Chapelle  Saint-Pierre  de  Tourssis, 
adossée à une colline et servant de repaire de brigands, 
démolition à la demande du commissaire central  des 
Basses-Alpes: 15 pluviôse an VII.

Vierge.  Roër,  prétendus  miracles  d'une  vierge  près  de 
Geldern: 14 frimaire an VII.

VIERS,  lieutenant  à la 20e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Vierves (Belgique, province de Namur, auj.: commune de 
Viroinval,  alors:  Ardennes).  Habitant,  voir:  Hamal 
(Benoît-Albert-Louis-Guislain).

Vierzon (Cher). Gendarmerie, transfert de la lieutenance 
de Sancerre, Desbrets, nommé lieutenant: 3 nivôse an 
VII.  Maison  commune,  échange contre  la  partie  des 
Bénédictins  appartenant  au  citoyen  Grenouillet:  17 
pluviôse an VII.

Viévy (Côte-d'Or). Commissaire municipal, Munier, agent 
municipal  de  Posanges,  remplaçant  Louis  (Jean-
Baptiste), décédé: 22 frimaire an VII.

VIEZ,  capitaine  à  la  103e ½-brigade  renvoyé,  an V:  11 
pluviôse an VII*.

Le  Vigan (Gard).  District,  administrateur,  voir:  Guibal 
(Bernardin).

VIGIER, président de la 5e municipalité de Paris réintégré: 
13 pluviôse an VII.

VIGIER, sous-lieutenant à la 27e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

VIGNAUX, capitaine à la 57e idem.

Vigne, vigneron, voir: Vin.
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VIGNERAS (BOUCHER-FAURE-),  voir: BOUCHER-FAURE-
VIGNERAS (Léonard).

VIGNERON,  ancien  du  régiment  Dauphin  Dragons, 
lieutenant  à la 28e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

VIGNERON, président de la municipalité d'Étaples (Pas-de-
Calais) percepteur en l'an V ayant perçu des sommes 
en excédent sur des rôles d'acompte signés de lui seul, 
destitué: 7 nivôse an VII*.

VIGNES (François-Félix), chef de la 56e ½-brigade promu 
général de brigade: 17 pluviôse an VII.

Vigneulles [-lès-Hattonchâtel]  (Meuse).  Municipalité, 
membres royalistes destitués: 27 brumaire an VII.

VIGNIER,  administrateur  du  district  de  Castelnaudary, 
commissaire  municipal  de  Fanjeaux  destitué:  12 
pluviôse an VII*.

VIGNIER (Félix),  d'Oisy  (Aisne), nommé  commissaire 
municipal du Nouvion: 8 nivôse an VII*.

Vignory (Haute-Marne).  Agent  municipal  jugé  pour 
coupes illégales de bois  communaux: 14 frimaire an 
VII.

Vigny (Moselle). Habitant, voir: Bastien.

VIGOUROUX,  ancien  du  régiment  de  Bretagne  Infanterie, 
lieutenant  à  la  7e ½-brigade  réformé nommé en  ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

VIGOUROUX (Joseph-Antoine),  juge  de  paix  de  Randan 
(Puy-de-Dôme),  arrêté  des  représentants  en  mission 
Couthon  et  Maignet  de  l'an  II  l'interdisant  de  toute 
fonction  publique  et  d'assistance  à  toute  assemblée 
populaire pour six ans, annulation: 23 nivôse an VII.

VIGUIER, agent municipal d'Alet (Aude) admettant l'émigré 
Moular  comme  témoin  de  trois  actes  de  naissance, 
destitué et jugé: 27 brumaire an VII*.

VIGUIER-GRUN, émigré de l'Aveyron à l'armée des Princes 
avec  Louis-François  Adhémar-Panat,  maintenu:  27 
nivôse an VII.

Villacerf (Aube). Habitant, voir: Bavière (Marie-Josèphe 
veuve Emmanuel de) et sa fille Amélie d'Hockimfeldt 
épouse Charles-Emmanuel d'Hautefort.

VILLAINE,  sous-lieutenant  à  la  28e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Villaines [-la-Juhel] (Mayenne). Collège jadis réservé au 
tribunal  correctionnel  depuis  transféré,  emploi  en 
caserne de la gendarmerie: 11 nivôse an VII.

Villance (Belgique,  province  de  Luxembourg,  auj.: 
commune de Libin,  alors:  Sambre-et-Meuse). Justice 
de paix, assesseurs non élus en l'an VI, nomination: 24 
frimaire an VII.

VILLARD,  capitaine destitué, remise en activité, refus: 19 
nivôse an VII*.

VILLARD (DE CHANALEILLES DU),  voir:  CHANALEILLES-
DUVILLARD (Charles-François-Guillaume).

VILLARET-JOYEUSE (Louis-Thomas), vice-amiral, ex-député 
du Morbihan aux Cinq-Cents fructidorisé, instructions 
du  Directoire  au  ministre  de  la  Police  générale:  14 
pluviôse an VII.

VILLART,  capitaine  à  Pondichéry  rentré  de  captivité  en 
Angleterre à écarter du service: 3 pluviôse an VII*.

VILLATTE D'OULTREMONT (Eugène-Casimir),  futur  général, 
chef de bataillon aide de camp du général Bernadotte 
promu adjudant général: 17 pluviôse an VII.

VILLE, lieutenant à la 83e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Ville-Pommerœul (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes, 
auj.:  commune  de  Bernissart).  Lejeune  (Jean-
François), curé, déporté: 26 frimaire an VII*.

Villecomtal (Aveyron).  Assemblée  primaire,  an  VI:  7 
frimaire an VII.

VILLECOMTAL (NATES DE), voir: NATES-VILLECOMTAL.

Villecomtal [-sur-Arros] (Gers). Commissaire municipal: 
13 nivôse an VII; Cazet, remplaçant Laporte, destitué: 
18 pluviôse an VII.  Habitant,  voir: Cazet,  beau-frère 
du député des Hautes-Pyrénées Dauphole.

VILLEDIEU, ancien du 7e bataillon de Paris, capitaine à la 7e 

½-brigade réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 25 
brumaire an VII*.

Villefort (Lozère).  District,  émigrés,  voir:  Chapelain 
(Jean-Antoine-Hercule).  Habitant,  voir:  Benoît, 
notaire, Chabalier (Joseph-Marie), négociant.

Villefranche (Yonne).  Moreau  (Denis-François),  prêtre 
ayant  remis  les  cérémonies  du  décadi  au  dimanche, 
déporté: 24 nivôse an VII*.

Villefranche [-sur-Mer]  (Alpes-Maritimes).  Justice  de 
paix, assesseurs non élus en l'an VI,  nomination:  22 
brumaire an VII.

Villefranche [-de-Rouergue]  (Aveyron).  Assemblée 
primaire, an VI: 16 frimaire an VII; Bastides, Franques 
et Pié,  administrateurs municipaux élus à la majorité 
relative,  message  du  Directoire  demandant  si  la  loi 
validant  l'assemblée  primaire  valide  leur  élection:  3 
pluviôse an VII. Habitant, voir: Granier (Pierre-Jean-
Claude) fils. Tribunal correctionnel, Pradines, ex-agent 
municipal  de  Toulonjac  recevant  chez  lui  le  prêtre 
réfractaire  Lacout,  non-lieu  du  directeur  du  jury:  6 
frimaire an VII.

Villefranche [-sur-Saône]  (Rhône).  District, 
administrateur,  voir:  Ducroux  fils.  Gendarmerie, 
Manin, nommé lieutenant: 29 brumaire an VII*.
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VILLEHUNAULT (PÉAN-),  voir: PÉAN-VILLEHUNAULT 
(Alexandre-Jean).

VILLEJEGU,  ordonnateur  destitué  par  les  agents  du 
Directoire  à  la  Guadeloupe,  réintégration,  refus:  5 
pluviôse an VII.

Villejuif (Seine,  auj:  Val-de-Marne).  Faux  acte  de 
notoriété d'émigrés, voir: Serre-Saint-Roman (Alexis-
Jacques).  Hôpital,  Leconte-Nonant-Raray  (Jean-
Joseph), dément incarcéré: 27 brumaire an VII.

Villelongue (Aveyron,  auj.:  commune  de  Cabanès). 
Habitant, voir: Saunhac (Louis-Philippe-Henri).

VILLEMANDY,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à 
Barbezieux (Charente): 29 brumaire an VII*.

VILLEMANZY,  ex-commissaire  ordonnateur  en  chef  de 
l'armée d'Italie: 9 frimaire an VII.

Villemareuil (Seine-et-Marne).  Assemblée  communale, 
an VI, invalidée: 18 pluviôse an VII.

VILLEMOYENNE (Marie-Madeleine  MAUROY dite),  femme 
Pierre-Antoine  DE BAR,  voir:  BAR (Élisabeth-Mémie 
DE), sa fille.

Villeneuve [-lès-Avignon]  (Gard).  Commissaire 
municipal,  Mercurin,  administrateur  du  district  de 
Beaucaire,  fils  aîné  du  juge  de  paix,  remplaçant 
Guiraud, incivique, destitué: 2 frimaire an VII.

Villeneuve [-sur-Bellot]  (Seine-et-Marne).  Agent 
municipal  négligeant  l'état  civil,  Boyer,  destitué  et 
jugé: 9 pluviôse an VII.

Villeneuve-de-Berg (Ardèche).  Gendarmerie,  Jobin, 
lieutenant, muté du Jura: 29 brumaire an VII*.

La Villeneuve-en-Chevrie (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). 
Canton de Rosny ou de, voir: Rosny [-sur-Seine].

Villeneuve [-sur-Lot]  (Lot-et-Garonne).  Gendarmerie, 
Lugan,  capitaine  au 14e hussards,  nommé lieutenant: 
29 brumaire an VII*.

Villeneuve-de-Péchagut (Lot-et-Garonne,  auj.: 
Villeneuve-de-Duras).  Rassemblement  de  déserteurs, 
nivôse an VI,  Caris (Guillaume),  Sautier (Fabien)  et 
Valade (Jacques), participants: 9 frimaire an VII.

VILLEPINTE (PODENAS DE), voir: PODENAS-VILLEPINTE (Louis-
Hector).

VILLEQUIER DE PIENNE (D'AUMONT DE),  voir:  AUMONT-
VILLEQUIER DE PIENNE (Louis-Marie D').

Villequiers (Cher).  Assemblée  primaire,  an  VI:  23 
frimaire an VII.

VILLERAS (Adrien-Gabriel-Armand  DE),  seigneur  de 
Lespignan  (Hérault),  conflit  sur  la  possession  des 
atterrissements  du  cours  de  l'Aude  avec  le  duc  de 
Fleury: 7 nivôse an VII.

VILLERME, capitaine à la 27e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

VILLERS (François-Toussaint),  député  de  la  Loire-
Inférieure aux Cinq-Cents: 29 frimaire an VII.

Villers-en-Arthies (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise). 
Gallaher,  irlandais,  curé  célébrant  le culte le  décadi, 
voué aux enfers par des prêtres de la région: 6 nivôse 
an VII.

Villers-Farlay (Jura).  Municipalité,  Aigrot,  ex-président 
ayant délivré seul des passeports à deux individus sous 
noms  d'emprunt  en  l'an  IV  et  en  l'an  V,  Maillard, 
commis  secrétaire  en  l'an  V,  et  Steney  (François), 
secrétaire en l'an IV, jugés: 26 frimaire an VII.

Villers [-le-Lac]  (Doubs).  Douanes,  Reth  et  Margnier, 
contrôleur et visiteur: 14 pluviôse an VII.

Villers-Pol (Nord). Faux certificats d'émigrés, Fontaines 
(Prosper  des),  voir:  Fontaines  (Jean-Baptiste des,  dit 
Dorimont), son père.

Villers-les-Pots  (Côte-d'Or).  Assemblée  communale,  an 
VI: 5 pluviôse an VII.

Villers-Rotin (Côte-d'Or). Idem.

Villers [-Semeuse]  (Ardennes).  Bois  indivis  avec  les 
communes de la Francheville  et  Semeuse,  vente:  25 
frimaire an VII.

Villers-le-Temple (Belgique,  province  de  Liège,  alors: 
Ourthe).  Agent municipal  faisant  enlever les cloches 
par les habitants, Gerday, destitué et jugé: 19 frimaire 
an  VII.  Commissaire  municipal,  Dethier  (Jean-
Joseph),  remplaçant  Lambert,  établi  à  Liège, 
démissionnant: 22 frimaire an VII.

Villersexel (Haute-Saône).  Municipalité,  agents 
d'Oricourt ayant aidé l'évasion d'émigrés, déserteurs et 
prêtres réfractaires lors d'une visite domiciliaire et de 
Saint-Sulpice  recelant  son  fils  réquisitionnaire, 
destitués: 29 nivôse an VII.

Villetaneuse (Seine,  auj.:  Seine-Saint-Denis).  Soulley, 
prêtre déporté, réclamation, rejet: 28 brumaire an VII.

VILLETTE, nommé capitaine de gendarmerie à Limoges: 29 
brumaire an VII*.

VILLETTE (Frédéric),  administrateur  de  l'Eure  puis  du 
district  de  Verneuil  nommé  commissaire  municipal 
extra muros: 13 frimaire an VII.
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Villeurbanne (Isère,  auj.:  Rhône).  Faux  certificat  de 
résidence,  voir:  Andrand  dit  Lignerolles  (Jean-
Amable).

VILLIER (Joseph), professeur d'histoire à l'école centrale de 
Maine-et-Loire confirmé: 27 brumaire an VII.

VILLIERS,  agent  municipal  de  Prégilbert  (Yonne) 
condamné  pour  enlèvement  d'objets  chez  son  beau-
père, destitué: 19 pluviôse an VII*.

VILLIERS (Jean-Baptiste),  sous-lieutenant  au 8e hussards, 
brevet: 27 frimaire an VII*.

Villotte (Marne,  auj.:  Luxémont-et-Villotte).  Agent 
municipal  ne  respectant  pas  le  décadi,  Delannoy 
(Claude), destitué: 9 frimaire an VII.

Vin, vigne, voir aussi: Tonneaux (tonnelier).
-  Commerçants,  voir:  Knœpffer  (Jean-Antoine-Daniel-

Léopold),  et  sa  sœur  Thérèse,  de  Bitche  (Moselle), 
partis dans le commerce du vin pour Deux-Ponts puis 
Mannheim,  Lasnier  (Louis),  de  Reims,  fils  d'un 
marchand  de  vin  d'Ay,  Lavaulx  (Charles-Nicolas-
Joseph),  prétendu  marchand de vin à Cornol  (Mont-
Terrible).

-  Vigne.  Haute-Saône,  Laître,  du  clos  du  presbytère, 
conflit  entre  Bouillerot  (Claude-Marie)  et  Lelièvre 
(Michel):  14  frimaire  an  VII.  Pyrénées-Orientales, 
Ille,  Casemajor  (Marie),  émigrée en  vendant  une  au 
président  de  la  municipalité  avant  de  partir  pour 
l'étranger pour obéir à la loi du 19 fructidor an V: 19 
frimaire  an  VII.  Vigneron,  voir:  Kœnig  (Nicolas),  à 
Lieser (Sarre).

-  Autres  affaires.  Landes,  Poyanne,  commissaire 
municipal  dénonçant  les  quêtes  de vin faites par  les 
fanatiques: 3 nivôse an VII. Loiret, Beaugency, foires, 
création  de deux nouvelles,  les  trois  existantes  étant 
trop éloignées des vendanges: 29 frimaire, 29 nivôse 
an  VII.  Saône-et-Loire,  Millot  (Jean),  négociant, 
plainte contre les ex-officiers municipaux de Royer en 
paiement  d'une  réquisition  de  vin  par  le  district  de 
Louhans,  renvoi  devant  l'administration  centrale:  24 
nivôse an VII.

VINAUT, sous-lieutenant à la 23e ½-brigade légère réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*; 
annulation: 4 pluviôse an VII*.

VINAY (Giangiacomo),  banquier  à  Turin  nommé  à  la 
municipalité: 2 nivôse an VII*.

Vincennes (Seine, auj.: Val-de-Marne). Château, Latour, 
capitaine  à  la  suite  du  16e dragons,  nommé 
commandant:  13  pluviôse  an  VII.  Ex-commissaire 
municipal,  voir:  Fournier.  Enregistrement,  Viénot 
(Nicolas),  receveur,  nommé  contrôleur  des  actes  en 
1759 et ayant exercé simultanément avec son poste de 
notaire jusqu'en l'an IV, pour lequel il a opté en l'an 
IV, son fils étant alors nommé receveur, ayant eu 26 
enfants, pension de retraite: 17, 21 nivôse, 17 pluviôse 
an VII.

VINCENT, capitaine au 8e bataillon de Paris confirmé à la 
70e ½-brigade depuis l'an V: 11 pluviôse an VII*.

VINCENT, ex-capitaine de gendarmerie, candidat capitaine 
adjudant de place du fort Saint-Jean de Marseille: 19 
nivôse an VII*.

VINCENT,  promu capitaine  provisoire  au 1er dragons  par 
Hoche nommé en ½-brigade nouvelle: 29 brumaire an 
VII*.

VINCENT,  lieutenant  à  la  24e ½-brigade  légère  réformé 
idem: 28 brumaire an VII*; annulation: 25 nivôse an 
VII*.

VINCENT,  nommé lieutenant  de  gendarmerie  à  Tarascon 
(Bouches-du-Rhône): 29 brumaire an VII*.

VINCENT,  sous-lieutenant  du  bataillon  de  Saint-Vincent 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  28 brumaire 
an VII*.

VINCENT (Barthélemy?),  capitaine  adjoint  à  l'adjudant 
général Chasseloup idem: 25 brumaire an VII.

VINCENT (Dominique),  négociant  à  Menton  (Alpes-
Maritimes),  émigré,  radiation,  rapport  à  faire  par  le 
ministre de la Police générale: 3 nivôse an VII.

VINCENT (François-André), peintre: 19 frimaire an VII.

VINCENT (Joseph-François),  ex-officier  municipal  de 
Grimaud (Var), an IV, cité par Giraud, marchand à la 
Garde-Freinet  pour  paiement  de  blé  livré  à  la 
commune: 13 pluviôse an VII*.

VINCENT (Luc-Antoine),  général,  nommé  chef  de  la  3e 

brigade  de  gendarmerie  (Alençon):  29  brumaire  an 
VII*.

VINCENT (Madeleine),  femme  Pierre-Simon  JAQUESSON, 
voir: JAQUESSON (Pierre-Simon).

VINCENT (Pierre), commissaire municipal de Thiéblemont 
(Marne) sans instruction destitué: 22 nivôse an VII*.

VINET (François),  président  de  la  municipalité  de 
Grandfresnoy (Oise) ayant excité le peuple  contre  le 
commissaire  municipal  lors  de  la  fête  du  Dix-Huit 
Fructidor destitué: 29 nivôse an VII*.

VINET (Pierre-Étienne), député de la Charente-Inférieure 
aux Cinq-Cents: 13 nivôse an VII.

Vinkem (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys, 
auj.:  commune  de  Furnes).  Wenis  (Albert),  curé,  et 
Buyssene, vicaire, déportés: 14 frimaire an VII*.

Vinneuf (Yonne). Assemblée primaire, an VI, opérations 
suspendues pour irrégularités par Raguin et Pasquelle, 
agents municipaux du chef-lieu et de Courlon, de leur 
propre autorité: 3, 7 nivôse an VII.

VINSON, capitaine à la 24e ½-brigade réformé, candidat en 
½-brigade nouvelle ajourné: 9 nivôse an VII*.

VIOCHOT (Nicolas), constituant, prêtre à Maligny (Yonne) 
déporté, réclamation, rejet: 28 brumaire an VII.
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Viol, voir: Femme.

Violences, coups et blessures, voir: Mœurs.

VIOLETTE,  agent  municipal  de  Fressin  (Pas-de-Calais) 
incivique destitué: 27 brumaire an VII*.

VIOTTE,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Saint-
Hippolyte (Doubs): 29 brumaire an VII*.

Vire (Calvados). Garde nationale, Dubourg, commandant 
royaliste destitué pour l'avoir réunie pour donner des 
punitions  à ceux ayant  obéi  à une réquisition  par la 
municipalité pour guider des militaires envoyés par le 
général Dufour pour des visites domiciliaires qu'on lui 
avait  cachées:  18  frimaire  an  VII.  Gendarmerie,  Le 
Tourneur, nommé lieutenant: 29 brumaire an VII*.

Vireux-Molhain (Ardennes,  sous  son  autre  nom  de 
Vireux-Saint-Martin). Habitant, voir: Licot (Philippe).

VIRION, voir: THOMAS dit VIRION.

VIRON,  capitaine  au  3e chasseurs  à  cheval,  candidat 
adjudant-major de carabiniers: 19 nivôse an VII*.

VIROUX,  capitaine à la 20e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Virton (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Forêts). Assemblée primaire, an VI: 29 nivôse an VII. 
Commissaire  municipal,  Duhattoy,  nommé 
administrateur  central:  4  nivôse  an  VII.  Recettes, 
arrondissement: 7 nivôse an VII*.

VIRTZ, sous-lieutenant au 9e chasseurs à cheval retraité, an 
V: 18 pluviôse an VII*.

VIRVEINS,  nommé chef du  39e escadron  de gendarmerie 
(Haute-Marne et Haute-Saône): 29 brumaire an VII*.

Viry (Jura).  Adjoint  municipal  cultivant  des  terrains 
communaux devant être amodiés, Mermet, destitué: 9 
frimaire an VII.

Viry (Léman,  auj.:  Haute-Savoie).  Commissaire 
municipal,  Millet,  administrateur  du  district  de 
Carouge,  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Genève: 14 frimaire an VII; remplacé 
par Ribaz (François) fils, notaire: 3 pluviôse an VII.

VIRY DU MOUTET (Jean-Artaud),  de  Culhat  (Puy-de-
Dôme), émigré radié: 3 frimaire an VII.

Viry-Noureuil (Aisne).  Bois  communaux,  coupe  pour 
réparer des chemins et des ponts: 29 frimaire an VII.

VISCHER (GARDET-), voir: GARDET-VISCHER.

Visions, visionnaires, voir: Superstition.

VISLETTE-DUBOIS, prêtre du canton de Mennetou (Loir-et-
Cher) déporté: 8 nivôse an VII*.

VISMARA, député au Conseil des Jeunes cisalpin conservé: 
29 frimaire an VII*.

VISSEC-SAINT-MARTIN (Charles-Marie-Auguste)  fils,  de 
Saint-Martin-des-Combes (Hérault),  noble  âgé de 17 
ans, émigré usant d'une fausse réclamation au district 
de Lodève, prétendu retiré pendant cinq ans chez un 
chapelier  dans  une  commune  rurale,  maintenu:  3 
nivôse an VII.

VISTE, ancien du 7e bataillon du Jura, capitaine à la 94e ½-
brigade  réformé  nommé  en  ½-brigade  nouvelle:  25 
brumaire an VII*.

VITALIS, de Nîmes, moulins à pompe, échange contre les 
anciens égorgeoirs communaux: 19 nivôse an VII.

VITET (Louis),  député  du  Rhône  aux  Cinq-Cents:  3 
frimaire an VII.

Vitré (Ille-et-Vilaine).  Gendarmerie,  Durocher, 
lieutenant, muté de la Mayenne: 29 brumaire an VII*.

Vitreux (Jura). Agent municipal, Grillot, destitué et jugé 
avec l'ex-adjoint Laberne pour inscription de l'émigré 
rentré Charles Pidancier sur le tableau des citoyens de 
la commune, ayant servi à la délivrance d'un passeport 
par la municipalité de Gendrey: 19 frimaire an VII.

Vitrey [-sur-Mance]  (Haute-Saône).  Biens  communaux, 
vente: 9 frimaire an VII.

Vitry [-le-François]  (Marne).  Commissaire  municipal, 
Gillet-Barbat,  nommé  à  la  municipalité  par  le 
Directoire après le Dix-Huit Fructidor, homme de loi, 
remplaçant  Drouart,  patriote  mais  ignorant,  destitué: 
22  nivôse  an  VII.  District,  administrateur,  voir: 
Bertrand-Béchuat  fils  aîné,  Gaillat;  employé,  voir: 
Chappelot,  Prieur,  sous-secrétaire.  Gendarmerie, 
Leyssenne,  nommé lieutenant:  29  brumaire  an  VII*. 
Habitant,  voir:  Person,  ex-commissaire des guerres à 
l'armée  de  Sambre-et-Meuse,  an  IV.  Tribunal 
correctionnel, référé rejeté sur le respect du décadi par 
les marchands de la halle, propriété d'un particulier: 16 
pluviôse an VII.

Vitry-en-Perthois (Marne).  Commissaire  municipal, 
Bertrand-Béchuat  fils  aîné,  administrateur  du district 
de Vitry [-le-François], remplaçant Duchesne, exagéré, 
ivrogne et ignorant, destitué: 22 nivôse an VII.

VITTA-MOYSE (Abraham), négociant à Nice, et sa femme 
Esther  CRÉMIEU, émigrés: 3 nivôse an VII; maintenus: 
13 nivôse an VII.

VITTE (Jacques), nommé capitaine à la 94e ½-brigade par 
Hoche pour l'expédition d'Irlande de l'an V, confirmé: 
22 frimaire an VII*.
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Vitteaux (Côte-d'Or).  Commissaire  municipal,  Coppin, 
remplaçant Arvier, démissionnant:  22 nivôse an VII. 
Habitant, voir: Gamet père.

VITTOZ,  capitaine  à  la  13e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

VIVIER dit  BELLONE (Jacques-Philippe),  de  la  Sauvetat 
[-du-Dropt]  (Lot-et-Garonne),  ex-capitaine  au  10e 

d'infanterie, détenu à Gap pendant la Terreur, émigré 
radié provisoirement par le district de Bergerac, radié: 
17 pluviôse an VII.

VIVIER-LANSAC (Gabriel),  d'Ortaffa (Pyrénées-Orientales), 
émigré engagé dans l'armée espagnole,  maintenu:  27 
frimaire an VII.

Vivres  (subsistances  militaires).  Cottin  (Jean-Louis), 
banquier et régisseur des vivres de la Marine à Paris 
mort  à  Londres  en  décembre  1792,  voir:  Girardot 
(Jeanne-Marguerite),  veuve.  Haller  (Rodolphe-
Emmanuel  de),  administrateur  général  de  celles  de 
l'armée  d'Italie,  an  V-an  VI,  détournements  avec 
Briche  (Jean-André-François  de,  dit  André  Briche), 
député  du  Bas-Rhin  à  la  Législative,  et  Ferratini 
(Joseph),  banquier  à  Venise:  28  frimaire  an  VII. 
Lhoier, ex-directeur des - militaires, nommé régisseur 
général de l'administration des recettes et dépenses de 
l'Hôtel des Invalides: 23 frimaire an VII. Compagnie 
Rochefort,  entrepreneur  des  subsistances,  étapes  et 
convois,  représentée  par  Haussmann  (Nicolas),  ex-
député  de  Seine-et-Oise  à  la  Législative,  et  à  la 
Convention, traité avec le ministre des Finances pour 
le  paiement  de ses fournitures  moitié  en délégations 
sur  les  ventes  de  domaines  nationaux  et  moitié  en 
délégations  sur  les  contributions,  approbation:  5 
nivôse  an  VII.  Subsistances  de  l'armée  d'Italie:  6 
pluviôse an VII; de l'armée française en Helvétie: 6, 8 
pluviôse  an  VII.  Voir  aussi:  Bonnet  (Jean-Joseph-
François),  ex-employé dans les entreprises des vivres 
et fourrages de l'armée d'Italie.

- Lys, Prévost (François), ex-employé des vivres nommé 
commissaire  municipal  de  Pervijze:  13  frimaire  an 
VII*. Moselle, Thionville, boucherie de l'armée, Oulif 
(Michel),  négociant  à Metz,  ex-employé: 13 frimaire 
an VII.  Seine-et-Oise,  Vaujours, Reynaud, agent des 
subsistances militaires, vol du numéraire de sa malle 
tombée sur la route de Meaux par l'agent municipal: 9 
pluviôse an VII*.

Vivres  de  la  Marine.  Blanchard,  paiement  pour 
l'entreprise générale: 23 frimaire an VII.

Vladslo (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys, 
auj.: commune de Dixmude). Doncke (Augustin), curé, 
et Valcke, vicaire, déportés: 14 frimaire an VII*.

Vodable (Puy-de-Dôme). Canton rattaché au tribunal de 
commerce d'Issoire: 1er pluviôse an VII*.

VŒGELIN, nommé sous-lieutenant à la 9e ½-brigade légère: 
19 nivôse an VII*.

Void [-Vacon]  (Meuse).  Communaux,  vente  à  Perlin 
(François),  coquetier,  pour  construire  sa  maison:  27 
brumaire an VII.

VOILLOT,  chef  d'escadron  au  10e hussards  refusant:  13 
pluviôse an VII*.

Voirie,  voir  aussi:  Égout,  Nettoiement.  Côte-d'Or, 
Dijon,  percement  d'une  rue  à  travers  le  terrain  des 
Bénédictins:  17,  19 nivôse, 14 pluviôse an VII; plan 
général  des  Bénédictins  et  de  l'évêché  pour  le 
percement de cette rue, encre couleur: 14 pluviôse an 
VII.  Lot,  Moissac,  impasse  dite  rue  Coin-de-Nègre, 
ouverture et confirmation de l'expropriation d'un jardin 
pour  l'ouvrir  jusqu'au-delà  des  murs  par  ordonnance 
du  bureau  des  finances  de  Montauban  en  1779:  29 
nivôse  an  VII.  Bas-Rhin,  Sélestat,  Dominicains  et 
Récollets,  terrains,  ouverture  de  deux  rues  à  travers 
entre la place d'Armes et la maison commune: 3 nivôse 
an  VII.  Rhône,  Lyon,  Place  de  la  Fromagerie, 
agrandissement  sur  l'emplacement  de  l'ex-cimetière 
Saint-Nizier: 7 nivôse an VII.

VOIRY,  de  Rosières [-aux-Salines]  (Meurthe),  femme de 
mauvaise vie devenue sainte à miracles: 22 brumaire 
an VII.

VOISIN, remise en activité au rang de capitaine d'infanterie 
ajournée: 19 nivôse an VII*.

VOISIN (François-Antoine-Xavier), prêtre, agent municipal 
de Morcourt (Oise) négligent destitué: 13 pluviôse an 
VII*.

VOITINES (DE), voir: DEVOITINES.

Forêt  de  la  Voivre (Vosges,  sans  doute  commune  de 
Frizon).  Droit  de  pâture  de  la  commune  de  Saint-
Vallier, abandon contre remise des arriérés de cens dus 
depuis le début de la Révolution: 25 nivôse an VII.

Vol,  corruption,  voir  aussi:  Brigand,  Forêt  (délits 
forestiers).

- Par des fonctionnaires. Briche (Jean-André-François de, 
dit  André  Briche),  député  du  Bas-Rhin  à  la 
Législative, chef de division au ministère de la Guerre 
de la République cisalpine,  accusé de détournements 
avec Ferratini  (Joseph),  banquier à Venise,  et Haller 
(Rodolphe-Emmanuel de),  administrateur général des 
subsistances  de l'armée d'Italie,  an V-an VI,  mandat 
d'arrêt  comme  émigré:  28  frimaire  an  VII.  Fouché 
(Joseph),  ex-ambassadeur  en  République  cisalpine 
accusé d'avoir perçu des gratifications à son départ et 
d'avoir pris des chevaux de l'ambassade: 4 frimaire an 
VII.  Genet  (Edmond-Charles-Édouard),  ambassadeur 
aux  États-Unis  destitué  en  brumaire  an  II  pour 
malversation:  23  brumaire  an  VII.  Scheult,  sous-
ingénieur  constructeur  de  la  marine  associé  à  la 
compagnie  Pellagot,  adjudicatrice  d'une  partie  des 
constructions navale, destitué: 25 nivôse an VII.

- Idem, affaires par localités. Aisne, Coincy, commissaire 
municipal  provisoire  vénal:  22  nivôse  an  VII*. 
Ardennes,  Boblique,  administrateur  central  acquitté 
comme administrateur  du  district  de  Grandpré  dans 
une  affaire  de  vente  de  biens  nationaux  et  suspecté 
d'autres  indélicatesses:  17  pluviôse  an  VII.  Hautes-
Alpes,  Guillestre,  agent  et  adjoint  municipaux 
complices  de  vol  de  drap  à  l'hospice  d'Embrun:  19 
nivôse  an  VII.  Alpes-Maritimes,  administrateurs 

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.

135



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME VII 

centraux, Dony, Oberty et Scudery (Jean), destitués et 
jugés avec Payani, précédemment destitué, pour avoir 
reçu  l'argenterie  de  l'émigré  Lascaris  (Jean-Paul-
Augustin?)  contre  sa radiation  par  l'intermédiaire  de 
Ferrogio,  de  Turin,  secrétaire  de  la  citoyenne 
Piossasco,  sœur  de  cet  émigré:  29  frimaire  an  VII. 
Ardèche, Chomérac, commissaire municipal suspecté 
comme commissaire de l'administration centrale pour 
l'achat  de  farine,  acquitté  de  trafic  de  dispenses  à 
réquisitionnaires  par  esprit  de  faction:  22  nivôse  an 
VII. Aube, Arconville, ex-agent et adjoint municipaux 
jugés  pour  vol  de  deux  chênes  parmi  les  bois  à 
partager entre les habitants:  11 nivôse an VII.  Aude, 
Talairan,  agent  municipal  ex-percepteur  parti  sans 
rendre  son  compte  et  errant  dans  le  voisinage:  19 
frimaire  an  VII.  Bouches-du-Rhône,  la  Fare,  agent 
municipal  payé  avec  l'ex-commissaire  municipal  de 
Berre  et  le  commandant  de  la  garde  nationale  pour 
libérer  des  émigrés:  19  frimaire  an  VII.  Calvados, 
Livry, percepteur en fuite grâce à l'agent municipal qui 
lui  a  prêté  un  cheval  et  les  clés  d'un  appartement  à 
Cæn: 7 nivôse an VII. Eure, Rioust, ex-administrateur 
central  ayant  fait  une  tournée  onéreuse  dans  le 
département pour le droit de passe, se disant victime 
de Langlois, président, et des inspecteurs du droit de 
passe Buzot  et  Girey-Duprey, et  se prévalant d'avoir 
empêché  la  vente  à  bas  prix  du  château  de  Bizy, 
destitué,  réclamation,  rejet:  7  nivôse  an  VII;  Saint-
Martin-de-Cernières, agent municipal ayant fait payer 
plus  cher  que  le  tarif  un  faux  timbre  sur  un  extrait 
d'acte  de  mariage:  3  nivôse  an  VII.  Gers,  Gauran 
(Paul),  député,  accusé  d'avoir  des  intérêts  dans  les 
places  administratives:  13  nivôse  an  VII;  Lectoure, 
Enregistrement,  receveur agioteur:  13 nivôse an VII; 
Seissan, municipalité, président et adjoint du chef-lieu 
payés pour  ne  pas  arrêter  un  prêtre  sermenté  âgé et 
infirme logé chez un citoyen de Lamaguère où ils ont 
fait faire une visite domiciliaire: 13 pluviôse an VII. 
Isère,  droit  de  passe,  inspecteur  coupable  de  vol, 
destitué: 9 pluviôse an VII.  Jemappes, Boussu, agent 
municipal payé par les habitants  de  Montrœul  [-sur-
Haine] comme commissaire à la visite des chemins: 27 
brumaire an VII.  Jura,  inspecteur  du  droit  de passe 
ayant distrait  des fonds: 27 brumaire an VII.  Haute-
Loire,  Loudes,  commissaire  municipal  faisant  des 
démarches  intéressées  pour  un  réquisitionnaire:  8 
nivôse an VII.  Marne,  Courgivaux,  idem ivrogne et 
payé  par  les  réquisitionnaires:  22  frimaire  an  VII; 
Courtisols,  idem exagéré,  ivrogne  et  payé  par  les 
réquisitionnaires:  22  nivôse  an  VII;  Hans,  agent 
municipal adjugeant à un prête-nom le droit de pêche 
dans  un  canal  du  domaine  d'Hans  appartenant  aux 
mineurs  Dampierre  en  le  faisant  passer  pour  un 
ruisseau  de  la  commune:  29  nivôse  an  VII;  Jâlons, 
commissaire municipal payé par les réquisitionnaires: 
22 nivôse an VII; Montmort, agent municipal huissier 
improbe  et  fanatique:  29  nivôse  an  VII.  Meurthe, 
Jaillon,  commissaire  municipal  ivrogne  et  vénal:  22 
frimaire  an  VII.  Meuse-Inférieure,  Stamproi,  agent 
municipal  faisant  payer  les  passeports  et  levant  une 
taxe sur les propriétés rurales pour se dédommager de 
son temps: 29 frimaire an VII. Nord, Hibou, directeur 

de  l'Enregistrement  et  des  Domaines  destitué  pour 
abus:  24  brumaire  an  VII;  Lille,  administrateur 
municipal fanatique et enrichi de l'or des Britanniques: 
3 pluviôse an VII;  receveur général et percepteur de 
plusieurs  communes ayant  converti  du  numéraire  en 
bons  au  porteur  à  perte:  13  pluviôse  an  VII.  Oise, 
Mont-l'Évêque,  agent  municipal  voleur  d'effets 
appartenant à la République en l'an II: 27 brumaire an 
VII.  Ourthe,  Bas-Oha,  idem voleur  ou  complice  du 
vol de 44 kilogrammes de métal et ayant affirmé que 
les cloches étaient brisées: 29 nivôse an VII.  Basses-
Pyrénées, Pardies [-Piétat],  ex-agent municipal ayant 
ordonné  des  réparations  et  constructions  sans 
adjudication légale et au rabais et des coupes de bois 
communaux  irrégulières,  et  remplacé  le  rôle  des 
contributions par un autre écrit de sa main, jugé: 27 
brumaire an VII.  Hautes-Pyrénées, Ardant, directeur 
de l'Enregistrement royaliste, ex-employé ambulant de 
la régie en Lot-et-Garonne, accusé d'avoir fait adjuger 
à bas prix au député Lacrampe les Capucins de Tarbes 
avec  la  complicité  du  receveur  général  Tursan 
d'Espagnet,  destitué:  4  nivôse  an  VII;  Monléon-
Magnoac,  municipalité,  président  coupable  de  vol 
d'arbres  de la  forêt  de  Garaison:  3  pluviôse  an VII. 
Bas-Rhin,  Breitenbach,  ex-agent  et  adjoint 
municipaux ayant vendu des bois communaux sans en 
verser  le  produit  et  y  ayant  autorisé  le  pacage  des 
bestiaux: 1er nivôse an VII; Niederbronn, municipalité, 
président accusé de se faire payer par des émigrés et de 
vol de chandelles suspendu et jugé, et agent du chef-
lieu l'ayant insulté par haine destitué: 3 nivôse an VII; 
Salmbach,  agent  et  adjoint  municipaux 
concussionnaires:  19  pluviôse  an  VII;  Scherwiller, 
agent municipal voleur de matériaux de construction 
de la place militaire de Sélestat: 19 pluviôse an VII. 
Haut-Rhin, Guémar,  idem ayant perçu de l'argent en 
sus  du  prix  de  vente  de  branchages  de  la  forêt  de 
Neuwald:  9  frimaire  an  VII.  Rhin-et-Moselle,  Sta 
(François-Marie-Louis-Nicolas-Antoine),  ex-
commissaire  central,  non-exécution  de l'arrêté du 26 
thermidor an VI sur sa mise en jugement: 26 frimaire 
an VII. Seine, Paris, octroi, receveur de la barrière du 
Roule  destitué  pour  vol  d'eau-de-vie:  9  pluviôse  an 
VII. Seine-Inférieure, Alvimare, agent municipal jugé 
pour  escroquerie:  19  frimaire  an  VII;  Criquetot 
[-l'Esneval],  commissaire  municipal  extorquant  des 
fonds à des percepteurs des contributions: 4 pluviôse 
an VII.  Seine-et-Marne,  Boissettes,  agent  municipal 
acquéreur  d'une  vente de coupe  de bois  d'émigré  en 
utilisant l'adjoint comme homme de paille: 19 frimaire 
an VII; la Chapelle-la-Reine,  idem suspecté de vol de 
plomb de l'église d'Achères: 19 nivôse an VII; Saydé, 
ex-administrateur municipal de Nemours, commissaire 
municipal de Crouy, démission pour ne pas répondre 
aux  questions  du  commissaire  central  sur  des 
accusations  contre  lui:  2  frimaire  an  VII.  Seine-et-
Oise, Vaujours, agent municipal destitué et jugé pour 
vol  de  numéraire  de  la  malle  d'un  agent  des 
subsistances militaires tombée sur la route de Meaux: 
9  pluviôse  an  VII.  Deux-Sèvres,  administration 
centrale, membre ayant payé ses contributions par un 
faux billet de fournitures: 9 frimaire an VII.  Somme, 
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Corbie, ex-agent municipal jugé pour détournement du 
produit de la vente d'arbres communaux: 27 brumaire 
an  VII;  Esclainvillers,  idem ayant  acquis  un  terrain 
national dont l'affiche de vente n'a été mise qu'à son 
domicile: 29 frimaire an VII. Var, le Bar, commissaire 
municipal volant des tuiles au château: 4 pluviôse an 
VII;  Vaucluse,  Malaucène,  idem fabricant de poudre 
clandestin:  22 frimaire an VII.  Vendée,  Ceaux [-en-
Loudun],  idem ayant  touché  le  traitement  de  son 
prédécesseur:  4  pluviôse  an  VII.  Yonne,  Vézelay, 
agent  municipal  n'ayant  pas  restitué  des  fonds:  13 
pluviôse an VII*.

- Par des militaires. Lescure et Potamy, officiers de santé 
à l'hôpital militaire de Rouen, destitués pour trafic de 
certificats  d'infirmités  de  réquisitionnaires  déjà 
dénoncé  par  le  ministre  de  la  Police  générale 
Letourneux  lorsqu'il  était  commissaire  central:  29 
nivôse  an  VII.  Moulin  (Jean-François-Auguste), 
général, futur Directeur, commandant l'aile gauche de 
l'armée d'Angleterre, jugement des responsables de la 
fourniture de de culottes de serge de laine défectueuses 
sur sa dénonciation: 2 nivôse an VII.

-  Autres  affaires.  Boissin,  ex-curé  de  Saint-Sauvier 
(Allier) amnistié d'une condamnation aux fers pour vol 
de  biens  nationaux  par  le  représentant  en  mission 
Bezout: 24 nivôse an VII. Bourboulon (Antoine alias 
Anthony  Bonneuil),  trésorier  de  la  maison  d'Artois 
parti pour l'Angleterre en 1787 avec la caisse du duc: 3 
nivôse  an  VII.  Dyle,  Soignies,  forêt  nationale, 
Langlois,  promettant  de  l'argent  pour  en  obtenir  la 
soumission:  21  brumaire  an  VII.  Mont-Tonnerre, 
Mayence,  vols  nocturnes:  4  nivôse  an  VII.  Sarre, 
Kœnig  (Nicolas),  vigneron  à  Lieser,  acquitté  de 
complicité de vol d'un cheval par le tribunal criminel, 
demande de cassation, rejet: 22 frimaire an VII. Seine-
et-Oise, Grandpré, prêtre à Versailles ayant soutiré des 
fonds à ses sectaires: 22 brumaire an VII.

Volaille, voir: Coquetier (marchand d'œufs et de).

VOLFIUS (Alexandre-Eugène),  constituant,  nommé 
commissaire  central  de  la Côte-d'Or:  15  pluviôse  an 
VII.

Volkel (Pays-Bas,  Brabant-Septentrional).  Incursion 
d'habitants de Ravenstein (alors Roër) pour libérer un 
prisonnier: 8 pluviôse an VII.

Volontaires  (ex-bataillons),  voir  aussi:  Hussards  de  la 
Moselle.

-  Bataillons  départementaux.  Aisne (1er),  voir: Lalitte. 
Aisne (2e), voir: Hercourt (d').  Aisne (3e), voir: Paris, 
capitaine à la 86e ½-brigade. Aisne (4e), voir: Dreptin. 
Allier (1er),  voir: Favier,  Morignat,  Régnier.  Allier 
(3e), voir: Couturier, Rabusson, Thévenot. Ariège (5e), 
voir: Sirgant-Sigala (Joseph-Alexis).  Aube (4e),  voir: 
Chaperon,  ex-chef.  Aude (6e),  voir:  Simonnet, 
capitaine. Bouches-du-Rhône (3e), Martin, chef, envoi 
à  l'armée  d'Égypte:  15  pluviôse  an  VII*.  Calvados 
(2e),  voir:  Brochon,  Roussel.  Calvados  (3e),  voir: 
Mazure.  Calvados  (4e),  voir:  Radiguet  (Jacques-
Augustin et Robert-Pierre), lieutenants. Calvados (5e), 
voir:  Gondouin.  Calvados  (6e),  voir:  Bazin,  Toutain. 
Calvados  (8e),  voir:  Ravel.  Charente (4e),  voir: 
Salmon.  Charente  (14e),  voir:  Larcher.  Charente-

Inférieure (3e), voir: Laurant, chef du bataillon, Hays 
et  Laugerat,  capitaines,  Jobit,  lieutenant,  Guillain, 
sous-lieutenant.  Cher (1er),  voir:  Ruelle.  Côte-d'Or 
(2e), voir: Petit (Alexandre). Côtes-du-Nord (1er), voir: 
Revel.  Côtes-du-Nord (3e),  voir:  Gondelain.  Côtes-
du-Nord (4e), voir: Bizette, Chapelin, Jorand et Julien, 
capitaines, Cotonnec (Louis), sous-lieutenant.  Creuse 
(1er), Périgaux, chef, nommé lieutenant de gendarmerie 
à Roanne: 29 brumaire an VII*.  Dordogne (5e), voir: 
Beaugrand, capitaine, et Bugniet et Chamariaux, sous-
lieutenants.  Doubs (6e),  voir:  Huguenin  (Alexis). 
Drôme (6e),  voir:  Decaussène.  Eure (2e),  faux 
certificat  d'émigré,  voir:  Andrand  dit  Lignerolles 
(Jean-Amable).  Eure (3e), voir: Bernardin, Gromault, 
Heurtematte,  Hommays,  Lefebvre,  Leblond,  Leroux, 
Racoire  (François),  Rouen,  Thoussin,  membre  du 
régiment  de  Poitou-Infanterie,  Valéry.  Eure (5e), 
Aubey, lieutenant idem: 29 frimaire an VII*. Finistère 
(3e),  Bouvet  dit  Louvigny  (Pierre-François-Henri), 
prétendu membre embarqué à Paimbœuf pour  Saint-
Domingue  sur  le  navire  le  Jean-Charles et  mort  en 
1793: 13 frimaire an VII.  Haute-Garonne (10e), voir: 
Layouse. Gironde (1er), voir: Dulong, Dumas, Duroux, 
Formel,  Linfernet,  Roques.  Hérault (1er),  voir: 
Castelbon.  Jura (7e),  voir:  Viste.  Jura (12e),  voir: 
Guillemin.  Landes (1er),  voir:  Menon.  Loiret,  voir: 
Archambault ex-officier d'un bataillon.  Lot (1er), voir: 
Maroncle,  Marty.  Lot (2e),  voir:  Paraire.  Lot-et-
Garonne  (4e),  voir:  Dupin,  Gimbal.  Lot-et-Garonne 
(5e),  voir:  Rabe,  Touret.  Manche (1er),  voir: 
Lebarbenchon, Leblanc. Manche (2e), voir: Delalande 
et  Deportere.  Haute-Marne (2e),  voir:  Aubertin. 
Haute-Marne (3e),  voir:  Lemoine.  Meurthe (2e), 
Coliny  (François),  général,  ex-chef  du  bataillon, 
traitement de réforme à la suite de la 37e ½-brigade en 
attente  d'être  remis  sur  pied:  29  frimaire  an  VII. 
Meurthe (3e),  voir:  Liégey.  Meurthe  (6e),  voir: 
Guérin, Vannier. Meuse (4e), voir: Haraucourt; Henry, 
Thiéry.  Morbihan (3e),  voir:  Leclerc.  Nièvre (3e), 
Blacher, capitaine nommé lieutenant de gendarmerie à 
Tournon (Ardèche): 29 brumaire an VII*.  Oise (1er), 
voir: Dupré, Hennebert, Meunier, Poitevin.  Oise (2e), 
voir: Beaurain (François, Marie et Sulpice), Dauphin, 
Debout,  Delamarre,  Dumouchy,  Glinard,  Guillot, 
Henry, Lebesque, Varangot (Charles).  Oise (3e), voir: 
Benoist, Labbé, Ossent. Nord (3e), voir: Baillon. Oise 
(3e),  voir:  Maréchaux,  Saguet  ou  Saquet.  Oise (6e), 
voir:  Balossier,  Cardon,  Garnier,  Leban,  Vasserot. 
Oise (7e),  voir:  Laherse.  Hautes-Pyrénées (3e),  voir: 
Castéran.  Bas-Rhin (1er),  voir:  Mathieu,  Schmetz. 
Bas-Rhin (5e), voir: Höhn, Pfandoffer. Bas-Rhin (8e), 
voir: Jullemann, Miller. Haut-Rhin (4e), voir: Micols, 
Zwiller.  Rhône (7e),  voir:  Thomé.  Rhône-et-Loire 
(1er),  voir:  Comte.  Haute-Saône  (11e),  voir:  Barthe, 
Riduel, ancien du régiment colonial de l'île de France. 
Haute-Saône  (12e),  voir:  Weiteling (Joseph).  Sarthe 
(7e), voir: Morin (Pierre-Paul-Denis). Seine-Inférieure 
(3e), voir: Castel. Seine-Inférieure (6e), voir: Romain. 
Seine-Inférieure (11e),  voir: Delabarre.  Deux-Sèvres 
(1er),  voir:  Guillemeau,  Leclerc.  Deux-Sèvres (2e), 
voir: Dubois.  Somme (4e),  voir: Prévost (Pierre).  Du 
Tarn, dragons déserteurs à l'ennemi à Peyrestortes en 
1793,  Bessery  (Hugues-Marie),  émigré  maintenu, 
radiation  demandée  par  son  oncle  Hugues-Marie 
Bessery-Rivals,  négociant  à  Lavaur:  13  pluviôse  an 
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VII;  Bessery-Rivals  (Auguste  et  Jean),  Carla-Bouffil 
(Joseph-Antoine), Rieumes (Joseph-Alexandre),  idem: 
23 frimaire an VII. Vendée (1er), voir: Carré (Isidore). 
Haute-Vienne,  voir:  Bardy.  Vosges (13e),  voir: 
Mauchaud.  Yonne (7e),  voir:  Cogniot,  Dautel, 
Forfeilly,  Groleron,  Hervois,  Méat,  Robert,  Roger, 
Vauthier.

-  Autres  bataillons  de  volontaires.  Des  Antilles,  voir: 
Saint-Rémy.  Des  Antilles (2e),  voir:  Bergonz. 
D'artillerie  de  Paris (1er),  voir:  Vecten.  Des 
canonniers  des  Invalides,  voir:  Palisson.  Des 
canonniers  de  Paris,  voir:  Thomas,  lieutenant.  Des 
chasseurs  belges (1er),  Étienne  (Jean  et  Nicolas), 
engagés  dans  la  garde  nationale  à  15  et  18  ans, 
entraînés  à  l'étranger  par  la  perfidie  d'officiers  du 
régiment  de  Hesse-Darmstadt,  aussitôt  rentrés  en 
France et engagés au bataillon, le premier ayant servi 
en Vendée puis à l'armée de Rhin-et-Moselle, réformé, 
et le second tué à Solre [-sur-Sambre] (Belgique): 17 
frimaire  an  VII.  Des  chasseurs  belges (2e),  voir: 
Braun.  Des chasseurs de la Charente (1er),  Durand, 
capitaine, remise en activité à son grade ajournée: 15 
pluviôse an VII*. Des chasseurs francs du Calvados, 
voir:  Culey,  Filoche,  Lefebvre,  chef  de  bataillon, 
Lefèvre,  Pichot,  Révérend,  Tanquin.  Des  chasseurs 
francs du Calvados (6e bataillon), voir: Mecffet.  Des 
chasseurs  de  la  Martinique,  voir:  Pigon.  Des  83 
départements (1er),  voir:  Margueritte.  Des  Fédérés 
nationaux (3e), voir: Pierrot.  Des Fédérés nationaux 
(7e),  voir:  Mesplet.  Des Fédérés (15e),  voir:  Renard, 
capitaine  à  la  20e ½-brigade.  De la  Montagne (4e), 
voir:  Decker.  D'Oloron (1er),  voir:  Navailles.  De la 
formation d'Orléans (4e), voir: Janin.  De Paris (2e), 
voir:  Mazure, Peteil.  De Paris (4e),  Danloup-Verdun 
(Louis),  futur  général,  ex-capitaine,  adjoint  à 
l'adjudant  général  Huart,  capitaine  d'infanterie 
confirmé:  19  nivôse  an  VII;  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle:  25  nivôse  an  VII*.  De  Paris (6e),  voir: 
Caseneuve,  Garnier,  Laronsière.  De Paris (7e),  voir: 
Villedieu.  De Paris (8e),  voir:  Hébert,  Vincent.  De 
Paris (9e), voir: Léonet (Sylvain).  De police générale 
(3e),  voir:  Sagnier.  De  la  République (12e),  voir: 
Deloménie,  Richard.  Des  réserves  (9e),  voir: 
Sanlaville.  Des réserves (21e), voir: Pierre, lieutenant 
à la 16e ½-brigade. Des grenadiers de Rhône-et-Loire 
(1er),  voir:  Perrier.  De Saint-Vincent,  voir:  Vincent. 
Des Sans-Culottes (3e), voir: Pétoncé (Jean-Baptiste). 
De  Soissons,  voir:  Bottin.  De  Soissons (6e),  voir: 
Garneron.  De  Valenciennes,  voir:  Lefebvre.  De 
Valenciennes  (1er),  Robert  dit  L'Épinay  (François-
Marie),  se  disant  chouan  à  l'aide  d'un  passeport  du 
chef du bataillon de l'an IV sans être des départements 
insurgés ni  présenter  de  preuves de son engagement 
chez les rebelles, émigré maintenu: 3 pluviôse an VII; 
voir: Bulleté, Durand, Dumont. De Valenciennes (2e), 
voir: Vannet.

-  Compagnie  des  éclaireurs  de  Valenciennes  (1ère), 
Percin-Mongaillard  (Jean-Baptiste-Augustin-
Madeleine),  dit  Favas,  volontaire  fait  prisonnier  de 
guerre à Quiévrain (Belgique) en août 1792: 3 frimaire 
an VII.

-  Volontaires,  autres  affaires.  Calouin  (Raymond),  de 
Tréville  (Calvados),  émigré prétendu  enrôlé  dans un 
bataillon à Toulouse: 27 nivôse an VII.

VOLTAIRE.  Vers  de  sa  tragédie  Brutus inscrits  au 
frontispice du Temple des Victoires pour la fête du 2 
pluviôse an VII: 2 pluviôse an VII.

VOOS (André), de Romsée (Ourthe), assesseur du juge de 
paix de Fléron nommé juge: 24 brumaire an VII*.

VOSERYE (LETOURNEUR-), voir: LETOURNEUR-VOSERYE.

Vosges (département).  Administration  centrale,  ex-
membre, voir: Gehin,  Rémy (Dominique). Bataillons, 
voir:  Volontaires.  Biens  nationaux  et  communaux, 
Frebécourt, communaux: 19 nivôse an VII; Raon-aux-
Bois,  communaux, vente pour  réparer les chemins et 
payer  des  dettes:  9  frimaire  an  VII;  Saint-Vallier, 
commune droit de pâture en forêt de la Voivre (sans 
doute commune de Frizon) abandon contre remise des 
arriérés de cens dus depuis le début de la Révolution: 
25  nivôse  an  VII.  Commissaire  central,  Pougny, 
administrateur  central,  remplaçant  Dieudonné 
(Christophe),  député  à  la  Législative,  futur  élu  aux 
Anciens  en  germinal  an  VII,  nommé  à  d'autres 
fonctions  [nommé chef  de  division  au  ministère  de 
l'Intérieur]:  27  nivôse  an  VII.  Députés,  voir: 
Dieudonné  (Christophe)  et  François  de  Neufchâteau 
(Nicolas-Louis  François,  dit),  Législative,  Panichot 
(Jean-Nicolas-Alexandre)  et  Poullain-Grandprey 
(Joseph-Clément),  Cinq-Cents.  Émigrés,  voir:  Berr 
(Louis-Isaac),  Capisuchy-Bologne  (Antoinette  veuve 
Louis  Foudras),  Chainel  (Catherine-Gertrude  veuve 
Jean-Louis-Christophe  Raiot),  Golbéry  (Georges-
Joseph-André-Xavier  de).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  2  frimaire,  3  pluviôse  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Baudricourt,  adjoint 
municipal ayant laissé sonner  la cloche la nuit  de la 
Toussaint:  29  frimaire  an  VII;  Brouvelieures,  agent 
municipal ayant laissé sonner la cloche le jour de la 
fête  du  village:  19  nivôse  an  VII;  Épinal,  tribunal 
correctionnel, commissaire: 18 frimaire an VII; Saales, 
commissaire municipal ivrogne  et  dirigé  par  deux 
prêtres constitutionnels  républicains  mais intolérants: 
3 nivôse an VII. Gendarmerie, voir: Gendarmerie (37e 

escadron), lieutenants à Épinal, Neufchâteau et Saint-
Dié.  Habitant, Colin  (Jean-Baptiste),  originaire  du 
département, nommé  commissaire  municipal  de 
Loudes (Haute-Loire): 8 nivôse an VII*.

VOUDIÈRE,  sous-lieutenant  à  la  27e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

Voulx (Seine-et-Marne). Assemblée primaire, an VI: 18 
pluviôse an VII.

Vouvray (Indre-et-Loire).  Bruslon  (Joseph-François-
Guillaume),  prêtre,  fauteur  de troubles  à l'assemblée 
(communale?) de Rochecorbon,  déporté,  réclamation, 
rejet: 6 frimaire an VII.
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Vouziers (Ardennes).  Tribunal  correctionnel,  création, 
demande: 4, 29 nivôse, 4, 14 pluviôse an VII.

Voves (Eure-et-Loir).  Commissaire municipal,  Bouchet, 
agent national du district de Dreux, remplaçant Aubry 
(Georges), ivrogne, destitué: 22 frimaire an VII.

Vrigny (Loiret).  Idem,  Bertheau,  chef  de  bureau  du 
district  de  Pithiviers,  ex-commissaire  provisoire, 
remplaçant  Griffon,  de Chambon,  décédé: 2 frimaire 
an VII.

VUARNIER, juge de paix de Babœuf (Oise) élu en l'an VI, 
invalidé: 26 brumaire an VII*. Voir aussi: WARNIER.

VUILLEMET, prêtre à Chenay (Marne) ayant fait un discours 
contre  le  décadi  en  présence  de  la  municipalité  de 
Montmirail  et  menacé  le  commissaire  municipal 
d'assassinat et d'incendie s'il ne faisait pas revenir un 
autre prêtre et refusait d'aller à la messe le dimanche, 
déporté: 26 frimaire an VII*.

Vuillery (Aisne). Adjoint municipal ayant travaillé le 18 
fructidor  an  VI  et  dansé  à  la  fête  patronale  le  23 
destitué: 27 brumaire an VII.

Vulaines (Aube).  Agent  municipal,  Burtet  (Joachim), 
réintégré: 29 frimaire an VII*.

W
WABER (Pierre-Louis), preneur du bail annulé de la cense 

de "Fruensburg" (Bas-Rhin) passé en vendémiaire an 
VII  par  le  receveur  des  Domaines  de  Pirmasens 
(Mont-Tonnerre): 1er nivôse an VII.

Wachtendonk  (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-
Westphalie,  alors:  Roër).  Gendarmerie,  brigade, 
création: 23 nivôse an VII*.

WACKERS,  agent  municipal  de  Maasniel  (Meuse-
Inférieure) ayant exercé comme ministre du culte lors 
d'un rassemblement fanatique destitué: 27 brumaire an 
VII*.

Wadelincourt (Belgique,  Hainaut,  auj.:  commune  de 
Bernissart,  alors:  Jemappes).  Dieu  (Pierre-Joseph), 
curé, et Coupez (M.), vicaire, déportés: 26 frimaire an 
VII*.

Wadern (Allemagne,  Sarre).  Gendarmerie,  brigade, 
création: 23 nivôse an VII*.

Wakken (Belgique,  Flandres-Occidentales,  auj.: 
commune  de  Dentergem,  alors:  Lys).  Commissaire 
municipal,  Vanderpœl  (Auguste),  nomination:  13 
frimaire an VII.

WALLART, agent municipal de Witternesse (Pas-de-Calais) 
destitué et jugé pour acte de mariage daté d'avant son 
entrée en fonctions: 18 pluviôse an VII*.

WALLIVON (Albitte),  commissaire  municipal  de  Neuilly 
[-sur-Eure]  (Orne)  accusé  de  vol  d'argenterie  par 
l'escroc  Toustain,  ayant  escroqué  Deseine,  traiteur  à 
Paris, et le nommé Gay, pour l'acquisition du domaine 

de la chartreuse du Valdieu, refus de le juger: 3 nivôse 
an VII.

WALLOMBRE,  commandant  la  place  de  Wissembourg, 
candidat chef de bataillon: 19 nivôse an VII*.

WALRY, agent municipal de Bas-Oha (Ourthe) tolérant le 
culte dans l'église désaffectée, voleur ou complice du 
vol de 44 kilogrammes de métal et ayant affirmé que 
les cloches étaient brisées, destitué et jugé: 29 nivôse 
an VII*.

Walscheid (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Canton, 
Abreschviller, commune, transfert de celui de Lorquin: 
28 nivôse an VII.

WALSH,  ex-commandant  temporaire  de  la  place 
d'Hennebont (Morbihan), confirmé commandant celle 
de Lorient: 15 pluviôse an VII*.

WALTER, lieutenant à la 34e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

WALTER (Martin),  né à Erstein,  donc français, secrétaire 
privé  du  prince  de  Salm-Salm  retiré  à  Anholt 
(Allemagne), émigré maintenu: 23 frimaire an VII.

WALVEIN, ex-procureur de la commune de Verneuil (Eure) 
nommé  inspecteur  des  contributions  des  Basses-
Pyrénées: 13 frimaire an VII*; refusant, remplacé: 13 
nivôse an VII*.

Wambercourt (Pas-de-Calais).  Agent  municipal 
percepteur  sous un  nom de paille,  Cousin  (Antoine-
Marie), destitué: 27 brumaire an VII.

WANDENBUAIS (Augustin),  carme  à  Diest  (Dyle) 
responsable des troubles de la Guerre des paysans dans 
le canton de Nivelles, déporté: 22 frimaire an VII*.

Wandonne (Pas-de-Calais,  auj.:  commune 
d'Auduncthun).  Agent  et  adjoint  municipaux 
convoquant une assemblée pour conserver l'église, De 
Wally et Caron, destitués: 9 frimaire an VII.

WARMET-JANVILLE,  commissaire  des  guerres  à  Lille 
destitué: 28 frimaire an VII.

WARNET, lieutenant à la 103e ½-brigade confirmé depuis 
l'an V: 11 pluviôse an VII*.

WARNIER, ex-administrateur central de l'Oise nommé juge 
de paix de Babœuf: 18 pluviôse  an VII.  Voir  aussi: 
VUARNIER.

WARNIER (Augustin),  de  Liège,  nommé  commissaire 
municipal d'Hodimont: 3 pluviôse an VII*.

Wasselonne (Bas-Rhin). Justice de paix non élue en l'an 
VI,  assesseurs,  nomination:  6  pluviôse  an VII;  juge, 
Bury (Jacques),  nommé de  nouveau:  26  frimaire  an 
VII.

Wassigny (Aisne).  Commissaire  municipal,  Lhoste-
Sainte-Claire,  de  Vervins,  ex-artiste  dramatique  puis 
inspecteur  des  transports  militaires,  remplaçant 
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Hennet, commissaire provisoire, ivrogne: 22 nivôse an 
VII.

WATEAU, agent municipal d'Agnicourt (Aisne) condamné 
par le juge de paix de Montcornet pour violation du 
décadi, destitué: 19 pluviôse an VII*.

WATERLOT, président de l'assemblée primaire du canton de 
Croisilles  (Pas-de-Calais),  2e section,  de  l'an  VI  à 
Boyelles validée: 7 pluviôse an VII*.

Wattrelos (Nord).  Habitant,  voir:  Potteau  (François-
Joseph et Marie-Élisabeth-Françoise).

WATRIN (François), général de brigade, emploi à l'armée 
de Rome: 25 nivôse an VII.

WATRIN (Lucien),  capitaine  à  la  légion  des  Francs 
confirmé à la 14e ½-brigade légère depuis l'an VI: 29 
nivôse an VII*.

Wattripont (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes,  auj.: 
commune  de  Frasnes-lez-Anvaing).  Habitant,  Curé 
(Baptiste)  fils,  Hennebert  fils,  Noé  (les  trois  fils  de 
Jacques),  meneur  de  l'insurrection  de  Belgique, 
mandat d'amener devant le Directoire: 14 frimaire an 
VII*.

WAUTIER (François),  prêtre  du  canton  de  Soignies 
(Jemappes) déporté: 26 frimaire an VII*.

WAYER (N.), vicaire de Bernissart idem.

WEBER (Joseph-Pierre),  nommé  sous-lieutenant  au  2e 

hussards: 29 brumaire*, 1er frimaire an VII*.

Weert (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Justice  de  paix  non  élue  en  l'an  VI,  Vanhælen  (J.), 
juge de nouveau, et autres, nomination: 18 nivôse an 
VII.

WEGREEN (Éric), capitaine du navire suédois le Censor: 26 
brumaire an VII.

Wehr (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie,  alors: 
Rhin-et-Moselle).  Gendarmerie,  brigade,  création:  23 
nivôse an VII*.

Weinweiler  (idem,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Mont-
Tonnerre). Idem.

Weisenau (idem, auj.: commune de Mayence). Habitant, 
voir: Lippmann (Abraham).

WEISS, capitaine à la 20e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

WEISS, ingénieur géographe, auteur de cartes de la Suisse, 
recommandé par Reubell, idem: 4 pluviôse an VII.

WEISS (Adam),  condamné  à  dommages et  intérêts  pour 
injures à Jean Fritz par le juge de paix de Bonn intra  

muros,  demande  de  cassation,  rejet:  12  pluviôse  an 
VII.

WEISS (Antoine),  1er capitaine  au  5e d'artillerie  à  pied 
confirmé depuis l'an IV: 24 brumaire an VII*.

WEITELING (Joseph), ancien du 12e bataillon de la Haute-
Saône,  sous-lieutenant  à  la  26e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

WEITSMAN,  de  Termonde  (Escaut),  meneur  de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 4 frimaire an VII*.

WEITZACKER, président de la municipalité de Niederbronn 
(Bas-Rhin) accusé par haine par l'agent du chef-lieu, 
destitué en même temps, de vol de chandelles et d'être 
payé par des émigrés, suspendu et jugé: 3 nivôse an 
VII*.

Wellin (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Sambre-et-Meuse). Justice de paix, assesseurs non élus 
en l'an VI, nomination: 24 frimaire an VII.

WENDLING (P.),  agent  municipal  d'Uhlwiller  (Bas-Rhin) 
destitué après un attroupement contre un républicain: 
19 pluviôse an VII*.

WENIS (Albert),  curé  de  Vinkem  (Lys)  déporté:  14 
frimaire an VII*.

Werken (Belgique, Flandres-Occidentales, auj.: commune 
de Kortemark, alors:  Lys). Delafonteyne (Jean),  curé 
idem: 14 frimaire an VII*.

WERLÉ, chef de bataillon à la suite de la 177e ½-brigade, 
aide  de camp du  général  Lefebvre,  candidat  dans la 
cavalerie: 19 nivôse an VII*.

Wertheim (Allemagne,  Bade-Wurtemberg).  Émigrés  à, 
voir: Limbourg (Jean-Baptiste), propriétaire de forges, 
son frère Joseph, docteur en médecine, Marie Borriver, 
femme du  second,  leurs  enfants  Albertine-Catherine, 
Marie-Anne,  Philippe-Jean-Baptiste  et  Philippine  et 
leurs  domestiques  Marie  Buffenet,  Pascal  Cornet  et 
Thérèse Gilles, de Theux (Ourthe).

Wervik (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Justice  de  paix,  assesseurs  non  élus  en  l'an  VI, 
nomination: 18 nivôse an VII.

Wetteren (idem,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Vandoornick, négociant, ex-officier municipal, meneur 
de l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant 
le Directoire: 4 frimaire an VII*.

WIBIER (Jean-Baptiste),  curé  de  Roucourt  (Jemappes) 
déporté: 26 frimaire an VII*.

Wichelen (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Habitant,  D'Hooghe  (André),  marchand,  Lallemand, 
brasseur  meneurs  de  l'insurrection  de  Belgique, 
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mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  4  frimaire an 
VII*.

Wielsbeke (Belgique,  commune  des  Flandres-
Occidentales, alors: Lys, ou commune de Buggenhout, 
Flandres-Orientales,  alors:  Escaut?).  Notet,  ex-
concierge du baron  d'Oveschies,  idem:  2 frimaire an 
VII*.

WILDER (PANTIN-), voir: PANTIN-WILDER.

WILENS (Philippe  et  Philippe),  membres  d'un 
rassemblement armé de la Dyle ou des Deux-Nèthes, 
mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  6  frimaire an 
VII*.

WILLAME,  capitaine  à  la  6e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

WILLAUMEZ (Jean-Baptiste-Philibert),  futur  vice-amiral, 
capitaine de vaisseau ayant fait la campagne du tour du 
monde  à  la  recherche  de  La  Pérouse  sous 
d'Entrecasteaux  en  1791-1794  puis  commandé  la 
frégate  la  Régénérée aux  Indes  dans  la  division  de 
Sercey, rentré en 1798 après un combat dans le détroit 
de Malacca puis un second près de Belle-Île, chargé 
d'écrire  le  voyage  d'Entrecasteaux,  promu  chef  de 
division: 15 nivôse an VII.

WILMAR,  ex-membre  de  l'administration  de 
l'arrondissement  de  Maastricht,  juge  de  paix  de 
Meerssen nommé administrateur central: 4 frimaire an 
VII.

Wiltz (Grand-Duché  de  Luxembourg,  alors:  Forêts). 
Recettes,  arrondissement,  suppression:  7  nivôse  an 
VII.

WINCKLER (Joseph),  juge  de  paix  de  Marmoutier  (Bas-
Rhin) nommé de nouveau: 26 frimaire an VII*.

WINS (N.),  chanoine  du  canton  de Soignies  (Jemappes) 
déporté: 26 frimaire an VII*.

WINTER (Daniel), nommé lieutenant à la 94e ½-brigade par 
Hoche pour l'expédition d'Irlande de l'an V, confirmé: 
22 frimaire an VII*.

Wintzenheim (Haut-Rhin).  Habitant,  voir:  Stochle 
(Martin), fils d'un chirurgien du même prénom.

WIRION (Louis), général, nommé chef de la 16e brigade de 
gendarmerie  (Bruxelles):  29  brumaire  an  VII*; 
organisation de la gendarmerie des départements de la 
rive  gauche  du  Rhin,  avancement:  4  nivôse  an  VII; 
arrêté  de  nomination  de  la  25e division  de 
gendarmerie:  23  nivôse  an  VII;  frais  de  bureau, 
augmentation: 28 nivôse an VII.

Wissembourg (Bas-Rhin).  Gendarmerie,  Dubs,  nommé 
lieutenant:  29  brumaire  an  VII*.  Habitant,  voir: 
Geynet  (François-André et  François-Pierre-Louis),  et 
leur  mère  Marguerite  Schmatz.  Municipalité,  bail 
passé par  elle de la cense de Fruensburg (Bas-Rhin, 
canton  de  Bergzabern),  au  nommé  Jutz  en  l'an  V, 
confirmation  et  annulation  de  celui  passé  en 

vendémiaire an VII par le receveur des Domaines de 
Pirmasens (Mont-Tonnerre) aux anciens fermiers Jack 
et  Pierre-Louis  Waber:  1er nivôse  an  VII;  membres 
incapables destitués, et agent et adjoint de Salmbach 
concussionnaires  destitués  et  jugés:  19  pluviôse  an 
VII. Place militaire, commandant, voir: Wallombre.

Wittem (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Commissaire  municipal,  Jacobi,  ex-membre  de 
l'administration centrale des pays entre Meuse et Rhin, 
nommé  administrateur  central:  4  frimaire  an  VII; 
remplacé par Clermont, de Vaals: 7 nivôse an VII.

Witternesse (Pas-de-Calais).  Agent  et  adjoint 
municipaux,  Wallart  et  Ramicourt,  destitués  et  jugés 
pour  acte  de  mariage  daté  d'avant  leur  entrée  en 
fonctions: 18 pluviôse an VII.

Wittlich (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Sarre). 
Gendarmerie, brigade, création: 23 nivôse an VII*.

WITTMER (Antoine), ex-maire de Balschwiller (Haut-Rhin) 
poursuivi pour délit forestier: 12*, 29 nivôse an VII*.

WOIRGARD (Marie),  veuve de l'adjudant  général GAUDET, 
secours: 13 pluviôse an VII.

WOLCHETTE, capitaine à la 103e ½-brigade confirmé depuis 
l'an V: 11 pluviôse an VII*.

WOLFF (Jeremias et Laurent), nommés capitaines à la 94e 

½-brigade  par  Hoche  pour  l'expédition  d'Irlande  de 
l'an V, confirmés: 22 frimaire an VII*.

Wolfstein  (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Mont-
Tonnerre). Gendarmerie, brigade, création: 23 nivôse 
an VII*.

WOLSINCRAFT (Jacques  Wolstoncraft?),  anglais  prétendu 
américain  séjournant  à  Paris,  expulsé  en  l'an  VI:  8 
pluviôse an VII.

Woluwe-Saint-Étienne (Belgique,  Brabant,  auj.: 
commune  de  Zantem,  alors:  Dyle).  Canton,  Melin 
(Henri-Joseph), prêtre dont on a trouvé des lettres sur 
les rebelles tués le 15 frimaire, déporté:  2 nivôse an 
VII.

Wordingen  (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
alors: Roër). Gendarmerie, brigade, création: 23 nivôse 
an VII*.

Worms (idem,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Mont-
Tonnerre). Douanes, bureau désigné pour l'exportation 
du  tabac:  11  nivôse  an  VII.  Gendarmerie,  brigade, 
création: 23 nivôse an VII*.

Wörrstadt (idem). Gendarmerie, brigade, idem.

Woumen (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys, 
auj.: commune de Dixmude). Lebouck (Jacques), curé, 
et La Cawe (Irénée), vicaire, déportés: 14 frimaire an 
VII*.
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WUIET (citoyenne),  propriétaire  rédactrice  du  journal 
prohibé  le  Phénix,  mandat  d'amener:  18  frimaire  an 
VII.

Wulveringem (Belgique,  Flandres-Occidentales,  auj.: 
commune de Furnes, alors: Lys). Ameloot (Antoine), 
curé,  et  Laurière  (J.-Baptiste),  vicaire,  déportés:  14 
frimaire an VII*.

Duché  de  Wurtemberg (Allemagne).  Ambassadeur 
français,  voir:  Trouvé  (Charles-Joseph).  Frédéric  II, 
duc de, annonce du mariage du prince Alexandre avec 
la  princesse  Antoinette-Ernestine-Amélie  de  Saxe-
Cobourg-Saalfeld, réponse du Directoire: 18 pluviôse 
an VII.

WÜRTH (Martin), nommé lieutenant à la 94e ½-brigade par 
Hoche pour l'expédition d'Irlande de l'an V, confirmé: 
22  frimaire  an  VII*;  lieutenant  à  la  même réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

WYTS (Mathieu),  curé  d'Hoogstade (Lys)  déporté:  14 
frimaire an VII*.

X, Y, Z
Xammes (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Adjoint 

municipal fanatique destitué: 13 pluviôse an VII.

Yermenonville (Eure-et-Loir).  Alix  (Louis),  prêtre 
déporté: 14 pluviôse an VII*.

YON, sous-lieutenant à la 70e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

Yonne (département).  Assemblées  primaires,  an  VI, 
Vinneuf, opérations suspendues pour irrégularités par 
Raguin et Pasquelle, agents municipaux du chef-lieu et 
de Courlon, de leur propre autorité: 3, 7 nivôse an VII. 
Bataillons,  voir:  Volontaires.  Biens  nationaux  et 
communaux, Annay-la-Côte, communal, vente, Étaule, 
idem à  des  jeunes  mariés  de  la  commune  pour 
construire leurs maisons suivant l'usage: 27 brumaire 
an VII; Joigny, hospice, terrains, échange avec Pérille, 
receveur de l'Enregistrement: 9 frimaire an VII; Saint-
André-en-Terre-Plaine,  communaux,  vente:  27 
brumaire an VII. Bureaux de contrôle des matières d'or 
et  d'argent  d'Auxerre  et  Sens,  ouverture  au  1er 

pluviôse: 15 nivôse an VII. Émigrés, voir: Guyard des 
Forges de Chambelain (Guillaume-Vincent Guyard?). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  7  nivôse  an 
VII.  Fonctionnaires,  destitution,  Bléneau,  agent  et 
adjoint  célébrant  la  fête  du  Dix-Huit  Fructidor  en 
assistant  à  une  messe  en  écharpe  avec  la  garde 
nationale:  29  nivôse  an  VII;  Courgenay,  agent 
municipal  laissant  ses  enfants  sonner  la  cloche:  27 
brumaire  an  VII;  Égriselles-le-Bocage,  commissaire 
municipal royaliste aux élections de l'an V, bien que 
militaire obscur devenu chef de bataillon: 22 frimaire 
an  VII;  Fouronnes,  agent  et  adjoint  municipaux 
fanatiques:  19  frimaire  an  VII;  Hauterive,  adjoint 
municipal refusant  de suppléer  l'agent:  29 nivôse an 

VII; l'Isle, municipalité, agents de Dissangis et Civry 
percepteurs:  19  frimaire  an  VII; Ligny-le-Châtel, 
commissaire  municipal trop  emporté  contre  son 
prédécesseur  anarchiste:  3  nivôse an VII; Prégilbert, 
agent  municipal  condamné pour  enlèvement  d'objets 
chez  son  beau-père:  19  pluviôse  an  VII;  Saint-
Florentin,  idem anarchiste annonçant une insurrection 
générale et  hostile  au droit  de passe: 29 frimaire an 
VII; Sergines,  idem négligeant la police des cultes: 3 
pluviôse  an  VII;  Vézelay,  municipalité,  membres 
royalistes:  13  pluviôse  an  VII.  Gendarmerie,  voir: 
Gendarmerie  (27e escadron),  lieutenants  à  Avallon, 
Auxerre et Sens. Ordre public, Ligny, rassemblements 
royalistes,  an  VI:  28  brumaire  an  VII;  Tonnerre, 
Fouinat, curé de Courson y tenant des propos contre la 
conscription:  18  frimaire  an  VII*.  Prêtres  déportés, 
voir:  Boisseau  (Mathurin,  Pierre  et  Joseph), 
Boucheron  (Jacques),  Chambadu  (Jean-Louis), 
Devoitines,  Férouillat  (les  frères),  Fouinat,  Moreau 
(Denis-François),  Motard,  Niel  (Claude),  Viochot 
(Nicolas).

Yonne (rivière). Débâcle: 9 pluviôse an VII.

Ypres (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Commissaire  municipal,  Durant  (Joseph),  chef  de 
bureau de la municipalité de  Zonnebeke,  remplaçant 
Vanlerbergh,  démissionnant:  2  frimaire  an  VII. 
Gendarmerie,  Le  Bugle,  nommé  lieutenant:  29 
brumaire  an  VII*.  Justice  de  paix,  ex-greffier,  voir: 
Calliau  (Henri).  Place  militaire,  commandant, 
Margerin, muté de Malines: 19 nivôse an VII.

YSENBRANT (Henri),  juge  de  paix  de  Bruges  nommé 
suppléant au tribunal civil: 14 frimaire an VII.

Yssingeaux (Haute-Loire).  Gendarmerie,  Faye,  nommé 
lieutenant: 29 brumaire an VII*.

YTHIER, voir: ITHIER ou YTHIER.

Yvetot (Seine-Inférieure).  Tribunal  correctionnel, 
jugement  de  François  Denis,  dit  Ménage,  agent 
municipal d'Alvimare pour escroquerie: 19 frimaire an 
VII.

YVON,  nommé  commissaire  municipal  de  la  Suze 
(Sarthe): 2 frimaire an VII*.

ZADANEPŒLE (J.-Baptiste),  vicaire  d'Izenberge  (Lys) 
déporté: 14 frimaire an VII*.

ZAGROMAN, maître des arts et métiers à Bruxelles, meneur 
de l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant 
le Directoire: 2 frimaire an VII*.

ZAIGUELINS,  commissaire  ordonnateur  de  la  4e division 
militaire muté à l'armée d'Italie, division du Piémont: 
13 nivôse an VII.

ZANCA, député au conseil des Anciens cisalpin conservé: 
29 frimaire an VII*.
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ZANGIACOMI (Joseph),  ex-député  de  la  Meurthe  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents,  nommé substitut  du 
commissaire près le Tribunal de cassation: 6 pluviôse 
an VII.

Île de Zanthe, voir: Grèce, départements provisoires.

Zarren (Belgique, Flandres-Occidentales, auj.: commune 
de  Kortemark,  alors:  Lys).  De  Bruyckere  (Jacques), 
curé,  et  Corneillis  (Pierre),  vicaire,  déportés:  14 
frimaire an VII*.

ZAY (Dominique),  marchand  de  tabac  à  Lauterbourg 
(Bas-Rhin),  chantre  de  la  synagogue  et  boucher  de 
cette  secte,  puis  converti  et  huissier  bailliager  au 
service  de l'évêque de Spire,  ayant servi l'ennemi et 
fait  rétablir  les  insignes  de  féodalité  pendant 
l'occupation,  et  sa  femme  Salomé  Graf,  émigrés 
maintenus: 3 pluviôse an VII.

ZEITVOGEL (Georges), nommé sous-lieutenant à la 94e ½-
brigade par Hoche pour l'expédition d'Irlande de l'an 
V, confirmé: 22 frimaire an VII*.

Zele (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Commissaire  municipal,  Robyns,  commissaire 
provisoire  d'Herzele,  nommé  après  l'assassinat  du 
commissaire municipal par les brigands: 3 pluviôse an 
VII.

ZELLER,  curé  de  Feulen  (Forêts)  ayant  aidé  l'armée 
française  pendant  le  blocus  de  Luxembourg  et 
faussement  accusé  d'avoir  contrevenu  aux  lois, 
déportation annulée: 28 brumaire an VII.

ZEURYNCK (Louis), prêtre à Gijverinkhove (Lys) déporté: 
14 frimaire an VII*.

ZICKEL,  nommé lieutenant  de  gendarmerie  à  Dijon:  29 
brumaire  an VII*; muté à Châtillon  [-sur-Seine]:  13 
nivôse an VII*.

Forêt nationale de Ziegelkopff ou Pierre-Pertuis (Suisse, 
communes de Bourrignon et Pleigne, canton du Jura, 
alors: Mont-Terrible), coupe: 21 brumaire an VII.

ZIEGLER (Jean), nommé capitaine à la 94e ½-brigade par 
Hoche pour l'expédition d'Irlande de l'an V, confirmé: 
22  frimaire  an  VII*;  capitaine  à  la  même  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

ZIEGLER (Pierre),  de  Ballweiler  [-über-Sankt-Ingbert] 
(Sarre), condamné pour coups et blessures à Angélique 
Braun, morte cinq jours après: 28 brumaire an VII.

ZIMENT,  négociant à Mayence, condamné par le tribunal 
criminel  du  Mont-Tonnerre  pour  introduction  de 
cinquante  caisses  de  sucre  candi,  demande  de 
cassation, rejet: 12 pluviôse an VII.

ZIMMER,  commissaire  municipal  de  Strasbourg,  ex-
receveur  du  chapitre  de  Saint-Thomas,  royaliste:  13 
pluviôse an VII.

ZIZZIA, député au Conseil des Jeunes cisalpin conservé: 29 
frimaire an VII*.

ZŒTE (Joseph),  moine  de  Lo  (Lys)  retiré  à  Leisele 
déporté: 14 frimaire an VII*.

Zonnebeke (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys). 
Municipalité, chef de bureau, voir: Durant (Joseph).

ZORZI, député de Padoue au conseil des Anciens cisalpin 
conservé: 29 frimaire an VII*.

ZORZI (Pietro), de Venise, idem à celui des Jeunes idem .

ZOUIRE,  sous-lieutenant  à  la  85e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

ZULLI,  ex-président  de  la  Chambre,  nommé membre du 
gouverment  provisoire  du  Piémont  par  le  général 
Joubert: 26 frimaire an VII.

Zülpich (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
alors: Roër). Gendarmerie, brigade, création: 23 nivôse 
an VII*.

ZURHEIN (Antoine),  de Nordheim (Allemagne), président 
de la chambre électorale de Mayence: 13 frimaire an 
VII.

ZURHEIN (Marie-Ursule),  femme  Eberhard-Henri 
Truchsess,  mère  des  émigrés  Truchsess  (Guillaume-
Antoine  et  Sébastien-Henri-Joseph),  de  Ribeauvillé 
(Haut-Rhin): 17 frimaire an VII.

ZURHEIN (Pierre),  commandeur  de  l'ordre  de  Malte 
prétendu parti de Morschwiller-le-Bas (Haut-Rhin) en 
Allemagne depuis 1766, émigré à Nordheim chez son 
frère  Antoine,  président  de  la  chambre électorale  de 
Mayence, émigré maintenu: 13 frimaire an VII.

Zurich (Suisse).  Français  à,  voir:  Castellane-Majastre 
(Joseph-Marie-Gaspard-André).  Ordre  à  Guiot 
(Florent), dit Florent-Guiot, résident de France près les 
Grisons, d'y rester jusqu'à nouvel ordre: 2 frimaire an 
VII.

Zwijnaarde (Belgique,  Flandres-Orientales,  auj.: 
commune de Gand, alors: Escaut). Vercruyssen, clerc, 
meneur de l'insurrection de Belgique, mandat d'amener 
devant le Directoire: 4 frimaire an VII*.

ZWILLER, ancien du 4e bataillon du Haut-Rhin, capitaine à 
la  94e ½-brigade  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Zyfflich (Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
alors: Roër). Habitant, voir: Hermsen (Jean).
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Appendice du tome VII des Procès-verbaux du Directoire

Liste des documents imprimés et figurés

IMPRIMÉS

• ALLEMAGNE. Départements de la rive gauche du Rhin, arrêtés du commissaire Rudler du 3 brumaire 
an VII intitulé Suite du règlement sur la suppression des droits féodaux, 8 pages, imprimé par André 
Crass, imprimeur du département du Mont-Tonnerre à Mayence, et des 5, 7 et 12 brumaire sous le 
titre d'Extrait du registre des arrêtés du commissaire du gouvernement dans les quatre nouveaux  
départemens de la rive gauche du Rhin rendant exécutoires les arrêtés et règlements du commissaire 
dix jours après leur réception par les administrations centrales, sur la police des passeports et le 
transit des marchandises françaises et des marchandises étrangères à destination de la France sur le 
Rhin, affiches bilingues imprimées la première par Crass et les deux autres par Pfeiffer, également 
imprimeur du département du Mont-Tonnerre à Mayence, et circulaire bilingue du 3 brumaire an VII 
aux  administrations  centrales  et  municipales  et  aux  directeurs  et  receveurs  de  l'Enregistrement, 
imprimée par Pfeiffer, 4 pages: 4 frimaire an VII.

• BOUSMART (S.-J.) et GERARDI, administrateurs centraux de la Meuse-Inférieure. Imprimé signé par eux 
et  daté  du  3  brumaire  an  VII,  commençant  par  le  mot:  Responsables,  publiant  une  lettre  de 
Fontenelle,  ex-administrateur  central  coopté  par  eux  et  destitué  par  le  Directoire,  se  défendant 
d'avoir  été  un  terroriste  (à  Lyon),  et  une  autre  de  J.  Pierssens  posant  sa  candidature  au  poste 
d'administrateur central vacant, s.l., 3 pages: 27 brumaire an VII.

• COMITÉ DE SALUT PUBLIC.  Arrêté  du  1er brumaire  an  III  sur  les  courriers  extraordinaires,  3  pages, 
imprimé s.l.n.d.: 12 pluviôse an VII.

• DÉPARTEMENT DE L'AUDE. Tarif général pour la perception de la taxe d'entretien des routes dans le  
département de l'Aude, 14 prairial  an 6,  Carcassonne, imprimerie du département, 77 pages: 27 
brumaire an VII.

• DÉPARTEMENT DU NORD. Liberté Égalité. Extrait du registre aux arrêtés de l'administration centrale  
du Nord du 26 brumaire an VII punissant le refus de rejoindre la colonne mobile, Douai, imprimerie 
Marlier, affiche: 3 pluviôse an VII.

.*.
DIRECTOIRE EXÉCUTIF

• Arrêté du Directoire exécutif  concernant la caisse des comptes courants du 28 brumaire an VII, 
affiche: 28 brumaire an VII. Lettre ordonnant aux plénipotentiaires français à Rastatt de déclarer 
qu'il y aura violation de la neutralité de l'Empire germanique si les troupes russes marchant vers 
Cracovie entrent dans les territoires de l'Empire germanique, expédition sur papier à vignette et en-
tête gravés signée par La Revellière-Lépeaux, président: 4 nivôse an VII.

• .*.
• DIRECTOIRE EXÉCUTIF CISALPIN, lettre remerciant le Directoire français d'avoir chassé les anarchistes de la 

Cisalpine, italien, signée par Luosi, président, Birago, ministre des Affaires étrangères, et Canroti, 
secrétaire général,  vignette gravée légendée  Unione della Repubblica cisalpina colla Repubblica  
francese, Appiani des., Mercoli inv: 5 pluviôse an VII. Message de l'ambassadeur de la République  
française au Directoire exécutif cisalpin du 9 frimaire an VII sur l'esprit public dans cette république 
après une tournée du général en chef de l'armée d'Italie aux frontières, suivi de la traduction italienne 
et  d'une proclamation  en italien du Directoire  cisalpin  du 10,  affiche,  [Milan],  dalla  Tipografia  
nazionale: 26 brumaire, 29 frimaire an VII.

• FONCEZ (Charles-François-Joseph),  député  de Jemappes aux Cinq-Cents,  Corps législatif.  Conseil  
des Cinq-Cents. Rapport par ... sur les opérations de l'assemblée électorale de l'Ourthe... séance du  
8 messidor an 6, Paris, Imprimerie nationale, 6 pages: 19 nivôse an VII.

• GIBELIN (Esprit-Antoine). Lettre sur les tours antiques qu'on a démolies à Aix en Provence & sur les  
antiquités qu'elles renfermoient, par M.-A.-E. -, peintre d'histoire, membre honoraire de l'Académie  
royale des beaux-arts de Parme, Aix, B. Gibelin-David et T. Émeric-David, avocats, imp rs du Roi & 
de la ville, MDCCLXXXVII, 34 pages de textes et 11 de gravures: 17 pluviôse an VII.

• JOUBERT (Barthélemy-Catherine),  général  en chef de l'armée d'Italie. Liberté Égalité.  Au quartier  
général à Milan le 12 frimaire an 7e. Ordre. Le général en chef ordonne que l'extrait des dépêches  
suivantes  soit  communiqué  à  l'armée:  27  brumaire  an  VII.  extraits  de  lettres  de  Championnet 
annonçant la défaite des Napolitains à Terni le 7, et à Fermo le 9, Milan, imprimerie Veladini: 26 
brumaire an VII.

.*.
JOURNAUX
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• L'Éveil des républicains amis de la constitution de l'an III et des acquéreurs de domaines nationaux  
dans  le  département  du  Gers,  n°  48  du  16  pluviôse  an  VII,  pages  1-4,  Pourquiès-Armagnac 
rédacteur: 13 nivôse an VII (titre inconnu de Martin et Walter).

• Gazette van Antwerpen, Van Sœst (Jean-Henri), imprimeur, n° 20 du 10 frimaire an VII, 4 pages: 16 
frimaire an VII (titre inconnu de Martin et Walter).

• Journal général d'Italie, n° 2 du 16 frimaire an VII, Milan,  de l'imprimerie de Pougin, place des  
marchands n° 3086, pages 5-8: 29 frimaire an VII (titre inconnu de Martin et Walter).

• Mercure du Rhin, n° 23 et 26 des 23 et 26 avril 1799, pages 89-91 et 101-104, publié à Neuwied: 8 
nivôse an VII.

• Le Phénix, n° 84 du 17 frimaire an VII, 4 pages, citoyenne Wuiet, propriétaire rédactrice [Louis 
Rubas, imprimeur, d'après un arrêté du 22 nivôse an VII]: 18 frimaire an VII (numéro manquant à la 
collection décrite par Martin et Walter).

.*.

• GOUVERNEMENT PROVISOIRE DU PIÉMONT. Acte d'abdication du roi le 9 décembre 1798, français, signé 
Clauzel  (Bertrand),  adjudant  général,  futur  général,  et  Saint-Germain  (Raimond  de),  écuyer, 
imprimé, 2 pages: 2 nivôse an VII. Actes du gouverment provisoire, imprimés, italien, et traductions 
manuscrites françaises, textes signés par Galli, président, et Gambini, secrétaire général, introduits 
par  la  devise  Libertà,  Virtù,  Eguaglianza et  commençant  par  les  mots  Il  governo  provvisorio  
piemontese, imprimés à Turin, nella stampa nazionale, anno 7° reppublicano e primo della liberta  
piemontese:  du  20 frimaire  commençant  par  les mots  Li  20  frimario  anno  7°  della  Repubblica  
francese,  giorno  primo  della  liberta  piemontese:  procès-verbal  d'installation  du  gouvernement 
provisoire par Eymar et Grouchy, suivi de la décision décrétant que la nazione piemontese, debitrice  
della sua libertà alla Repubblica francese, le giura eterna riconoscenza, décret à graver dans une 
salle  du  palais  national  et  dans  tous  les  lieux  où  les  municipalités  siégeront;  du  même  jour 
commençant par les mots Uomini liberi del Piemonte: maintien provisoire des lois, des magistrats et 
des secrétaires d'État, dont les actes seront pris au nom de la nation piémontaise, abolition des titres 
de noblesse; du même jour: maintien du cours des billets de crédit sur les finances nationales; du 
même jour avec vignette gravée légendée Governo provvisorio della nazione piemontese publiant la 
liste des membres de la municipalité de Turin par ordre d'Eymar et du général Grouchy; du même 
jour ordonnant la libération des détenus pour délits d'opinion publique; du 23 frimaire se constituant 
en cinq comités  et  instituant  une  présidence du  gouvernement  du  plus  ancien au plus  jeune en 
changeant  toutes  les  décades;  du  24  frimaire  supprimant  le  conseil  des  finances  et  la  junte 
d'administration des publics, et réunissant la caisse de l'agence de l'économat et la caisse secrète de 
la secrétairerie du cabinet à la caisse des finances nationales; du 25 frimaire sur la réouverture de 
l'université et du collège des provinces; du 26 frimaire annonçant qu'on brûlera au pied de l'arbre de 
la  Liberté  les  diplômes,  armoiries,  investitures  et  autres  titres  et  chartes  d'aristocratie,  deux 
exemplaires; du 27 frimaire: interdisant  les jeux de hasard; abolissant la question et les liens de 
primogéniture et de fidéicommis, deux exemplaires; inscrivant sur un registre des dons patriotiques 
le  nom de Pietro  Barberis,  maître  cordonnier;  affiches  commençant  par  la  devise  Libertà  Virtù  
Egualglianza du 24 frimaire  Il comitato di sicurezza pubblica...ai  corpi amministrativi  e giudici 
ordonnant  la  levée  d'une  garde  nationale;  et  du  25  frimaire  Instruzioni  del  comitato  
d'amministrazione de' pubblici ai commissari per l'organisazzione delle municipalità: 2 nivôse an 
VII.

• POSWICK (L.-P.),  élu  administrateur central  de l'Ourthe  par l'assemblée scissionnaire  destitué  le 6 
prairial  an  VI,  Réponse  à  l'opinion  du  cen Dethier,  député  au  Conseil  des  Cinq-Cens,  sur  les  
élections du département de l'Ourthe au Corps législatif, signé L.-P. Poswick, Paris, imprimerie des 
frères Hy, s.-d., 24 pages: 19 nivôse an VII.

• Proclamation au peuple cisalpin de Rivaud,  commissaire chargé par le Directoire exécutif  de la  
République française de l'exécution de ses arrêtés des 4 et 17 brumaire derniers qui déclarent nuls  
les changemens ordonnés par le général Brune dans le gouvernement de la République cisalpine, 
précédé  des  deux  arrêtés  du  Directoire,  Milan,  de  l'imprimerie  de  l'armée  d'Italie,  place  des  
marchands n° 3086, affiche bilingue sans date: 29 frimaire an VII.

• Qu'est-ce  que  Buhot,  prêtre,  ci-devant  chevalier  de  Kersers,  s.l.n.d.  [an  VII],  4  pages  (contre 
François-Marie Buhot, prêtre à Guerlesquin (Finistère), ex-juré au tribunal révolutionnaire de Brest: 
8 pluviôse an VII.

Documents figurés

• Brevets  d'invention  sur  papier  à  vignette  gravée  à  Jean-Gerhard  Bönninger,  de  Paris,  pour  des 
tableaux à l'huile exécutés par un procédé appelé mécanographie: 9 frimaire an VII; à Pierre Dollfus, 
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de  Bonnelles  (Seine-et-Oise),  pour  l'impression  de  maroquins  imitant  la  soie  et  le  velours:  27 
brumaire an VII; à Koch (Jean-Henri), de Paris, serrures de sûreté: 13 pluviôse an VII; à Robert 
(Louis), d'Essonnes (Seine-et-Oise) pour une machine à faire du papier d'une grandeur indéfinie: 29 
nivôse an VII.

.*.
• Cachets.  Personnel  de  Desmazières  (Thomas-Marie-Gabriel),  député  de  Maine-et-Loire  aux 

Anciens,  cousin  de La Revellière-Lépeaux,  2  exemplaires:  16  pluviôse  an VII.  D'un rapport  de 
Roger  (François),  chef  d'escadron  commandant  la  gendarmerie  de  l'armée  d'Italie,  légendé 
GENDARMERIE NATIONALE FORCE A LA LOI, trois exemplaires: 5 frimaire an VII. De Haller, 
administrateur des contributions et des finances de l'armée d'Italie, an V: 28 frimaire an VII. Sur 
timbre  sec  collé  légendé  HEVETISCHE  REPUBLIK  VOLLZIEHUNGS-DIRECKTORIUM:  4 
nivôse an VII. Légendé TRIBUNAL CIVIL DU DEPT DU RHONE: 8 nivôse an VII.

.*.
• Lettres sur papier à vignette gravée. Du général Avril, commandant la subdivsion de Cæn de la 14e 

division militaire: 27 nivôse an VII.  Du Directoire exécutif de la République cisalpine,  vignette 
dessinée  par  André  Appiani  et  gravée  par  Michel-Ange  Mercoli:  4  frimaire,  5  nivôse  an  VII. 
D'Eymar,  ambassadeur  en  Piémont:  2  nivôse  an  VII.  De  Fouché,  ambassadeur  en  République 
cisalpine: 26 brumaire an VII. De Haller, administrateur des contributions et des finances de l'armée 
d'Italie, an V: 28 frimaire an VII. De l'administration centrale de la Meuse-Inférieure: 29 nivôse an 
VII.  Du  ministre  de  la  Guerre,  vignette  dessinée  par  Challiot  (Pierre)  et  gravée  par  Godefroy 
(François):  15  pluviôse  an  VII.  Du  général  Moulin  (Jean-François-Auguste),  commandant  l'aile 
gauche de l'armée d'Angleterre: 2 nivôse an VII. De Rivaud, ambassadeur en République cisalpine: 
4, 5, 28 frimaire, 7, 28 nivôse an VII. Du général Suchet sur papier à en-tête et vignette de général 
de brigade chef de l'état-major général de l'armée d'Italie au quartier général de Reggio, 9 nivôse an 
VII: 24 nivôse an VII.

.*.
• Cartes et plans.  Atlas national de France n° 16, Paris, chez Dumez, directeur de l'Atlas national , 

s.d.,  carte du département de la Nièvre avec liste des cantons par districts en cartouche,  gravure 
couleur: 28 nivôse an VII. Carte des routes de la partie du département de l'Ain de Thoiry à Bourg, 
au confluent de l'Ain avec le Rhône, à Lyon et au cours de la Saône, encre couleur: 24 nivôse an 
VII. Plans: des Capucins, avec 1er et 2e étage collés sur languettes, et des Jacobins de Bayonne, avec 
entresol et 1er étage de même, visé par Bérard, directeur des fortifications, an VI, encre: 21 brumaire 
an VII;  du rez-de-chaussée de la maison de l'émigré Giroux affecté au tribunal  correctionnel de 
Béthune, encre couleur: 27 nivôse an VII; de l'ancien lit de la Marne à Châlons avec plans du jardin 
des  plantes  et  de  celui  du  Collège  servant  de  jardin  botanique  de  l'école  centrale  dans  deux 
cartouches imbriqués, par Jean Poterlet, architecte géographe à Châlons, membre de la Société libre 
d'agriculture, commerce, sciences et arts du département de la Marne, encre couleur: 12 pluviôse an 
VII; plan général des Bénédictins et de l'évêché de Dijon pour le percement d'une rue, encre couleur:  
14 pluviôse an VII; figuré des cantons de Licques et Tournehem (Pas-de-Calais), encre: 27 brumaire 
an VII;  pour  l'agrandissement  de la  place de la  Fromagerie de Lyon sur  l'emplacement  de l'ex-
cimetière Saint-Nizier, encre couleur: 7 nivôse an VII; du Séminaire de Perpignan et de la tuerie 
civile, encre couleur par Margouet, architecte de la ville, prairial an VI: 12 nivôse an VII.
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