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P
La Pacaudière (Loire). Commissaire municipal,  Noailly 

(Pierre),  conventionnel,  futur  élu  aux  Anciens 
invalidé, nommé administrateur central: 15 ventôse an 
VII.

PACORET-SAINT-BON,  présumé adjudant  de place à Turin, 
cessation de fonctions: 27 pluviôse an VII.

PACOTTE,  sous-lieutenant à la 3e ½-brigade légère nommé 
en  ½-brigade  nouvelle,  annulation:  25  pluviôse  an 
VII*.

PACQUET, lieutenant réformé à la 41e ½-brigade nommé en 
½-brigade nouvelle: idem *.

Paderborn (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie). 
Français  à,  voir:  Heve  (Marie-Pélagie),  veuve  du 
lieutenant des maréchaux de France de Harchies.

PAGANI,  ex-administrateur  central  des  Alpes-Maritimes 
jugé pour  avoir reçu l'argenterie de l'émigré Lascaris 
(Jean-Paul-Augustin?)  contre  sa  radiation,  remis  en 
liberté par le directeur du jury de Nice: 8 germinal an 
VII.

PAGE (LECLERC et), repreneurs de la concession du théâtre 
de l'Odéon, an V: 29 pluviôse an VII.

PAGÈS, capitaine à la 41e ½-brigade nommé en ½-brigade 
nouvelle, annulation: 25 pluviôse an VII*.

PAGÈS,  parent  du conventionnel  de l'Aveyron Bo (Jean-
Baptiste-Jérôme),  se  présentant  comme  agent  du 
gouvernement  dans  le  Cantal,  se  disant  agent 
confidentiel  de Merlin de Douai, de Treilhard et des 
ministres  de  l'Intérieur  et  de  la  Police  générale  et 
préparant les élections contre le gouvernement, mandat 
d'amener: 2 ventôse an VII.

PAGÈS (Cosme), ex-officier d'un bataillon des Pyrénées-
Orientales,  nommé commissaire  municipal  d'Elne:  2 
germinal an VII.

PAGÈS (Jean)  dit  BIENFAIT,  nommé  à  la  municipalité 
d’Issoire: 17 germinal an VII*.

PAGÈS (Pierre-François),  négociant  à Montreuil-sur-Mer, 
voir:  DEBERNES (Marie-Antoinette-Henriette),  sa 
femme.

PAGNIEZ, commissaire de police à Cambrai envoyé par le 
commissaire  municipal  Pelard  dans  les  communes 
voisines  pour  intriguer  contre  le  gouvernement  aux 
élections, nomination annulée: 4 ventôse an VII.

PAGNON, prêtre à Sucy (Seine-et-Oise), second de Maillé-
Latour-Landry  (Jean-Baptiste-Marie  de),  évêque  de 
Saint-Papoul (Aude) ayant prononcé l'anathème contre 

la  Révolution  lors  d'une  confirmation  d'enfants, 
déporté: 24 ventôse an VII*.

PAILLARD,  agent  municipal  de  Rambey (Jura)  destitué  et 
jugé  pour  recel  de  son  fils  conscrit  de  la  première 
classe: 3 ventôse an VII*.

PAILLARD (Nicolas-Augustin  PALIARD,  dit),  général  de 
brigade  remis  en  activité  à  l'armée  d'Helvétie:  17 
ventôse an VII.

PAILLASSON (Benoît-Joseph  et  Édouard)  père  et  fils, 
épiciers à Lyon, condamnés à mort par la commission 
révolutionnaire de la ville, recommandés par le député 
Vitet,  émigrés  de  la  Côte-d'Or  radiés:  7  ventôse  an 
VII.

Paillencourt (Nord).  Canton  d’Abancourt  ou  de,  voir: 
Abancourt.

Pain, voir: Boulanger, Grains, Moulin. Ordre au ministre 
de la Police générale de faire un rapport  demain sur 
son prix à Paris et les propos d'une boulangère contre 
laquelle un mandat d'amener est délivré: 3 germinal an 
VII.

PAJO (Henri), de Lafitole (Hautes-Pyrénées), président au 
parlement de Pau, émigré soi-disant pour rejoindre sa 
femme malade  en  Espagne  avec  un  passeport  de  la 
municipalité de Barran (Gers),  maintenu:  7 germinal 
an VII.

PAJOT (Jean-Pierre), élève d'infanterie promu 2e lieutenant 
au 2e d'artillerie à pied depuis l'an V: 11 ventôse an 
VII*

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

Palatinat (Allemagne).  Daverdoing,  receveur  des 
domaines  de  la  République  française  en  République 
batave, autorisé à verser en assignats des fonds reçus 
de la vente des biens de l'Électeur palatin en l'an IV: 
17 germinal an VII.

PALERON, capitaine à la 24e ½-brigade légère péri en mer, 
an VI: 27 ventôse an VII*.

PALFAIT, commissaire municipal d'Ardres (Pas-de-Calais) 
à  muter  à  Saint-Omer:  2  germinal  an VII*; muté:  4 
germinal an VII*.

PALHARET,  candidat  commissaire  municipal  de 
Montfaucon (Haute-Loire) immoral: 8 floréal an VII*.

PALICOTTE,  sous-lieutenant  au 10e hussards  remplacé,  an 
V: 27 pluviôse an VII*.

PALISSON,  capitaine  des  canonniers  de  la  section  des 
Invalides en subsistance à la 28e ½-brigade nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

PALLIÈRES,  chef  de  division  nommé  adjudant  général  à 
l'armée navale de Brest: 28 pluviôse an VII*.

PALLU (DUBOY-), voir: DUBOY-PALLU.
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La Pallu (Mayenne). Habitant, voir: Chauveau (René) et 
Seberd, prêtres.

PALMÆRS, curé de Bemelen (Meuse-Inférieure) déporté le 
14 brumaire, annulation: 22 ventôse an VII*.

PALMIERI (Pierre),  agent municipal provisoire de Centuri 
(Golo)  second  capitaine  de  corsaire  sous  le 
gouvernement anglais, destitué: 27 ventôse an VII*.

PALU (GASTÉ DE LA), voir: GASTÉ père dit LA PALU.

Pamiers (Ariège).  Assemblées  primaires,  an  VI, 
invalidées: 13 ventôse an VII. Cultes, Mercier (Louis) 
ou  François-Louis  Lemercier,  prêtre  ayant  célébré 
dans  la  cathédrale  une  grand'messe  des  morts  avec 
catafalque  le  2  pluviôse,  déporté:  2  ventôse  an VII. 
Municipalité,  Vieuson,  membre  anarchiste  s'étant 
abstenu  d'exercer  pendant  neuf  mois  et  chez  lequel 
Bellouguet a tenu une assemblée avec Saurin, destitué: 
16  ventôse  an  VII.  Tribunal  correctionnel, 
commissaire,  Charli  cadet,  remplaçant  Genson, 
destitué: idem.

PAMPARI, nommé président de la municipalité de Novare 
(Italie, département de la Sesia) par le commissaire du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

Pampelune (Espagne).  Français  à,  Deslons  (Xavier),  y 
ayant passé plusieurs mois en 1792 par goût pour les 
courses de taureau et pour faire de la contrebande: 27 
pluviôse an VII.

Pancey (Haute-Marne).  Habitant,  voir: Bluget (Charles-
François-Gaspard).

PANDOLFI (François-Marie), ex-administrateur du Liamone 
poursuivi  sur  ordre  du  Directoire,  procédure  à 
Brignoles: 4 germinal an VII.

PANIER (Fiacre),  tailleur  de pierres à Dole,  émigré radié 
provisoirement dans la Côte-d'Or, radié:  27 germinal 
an VII.

Panoramas,  tableaux  circulaires  appelés  -,  Fulton 
(Robert), ingénieur américain de Paris, brevet pour le 
monopole d'importation: 7 floréal an VII.

Pantin (Seine,  auj.:  Seine-Saint-Denis).  Aqueduc:  13 
ventôse an VII. Canton, Bobigny, transfert de celui de 
Pierrefitte: 11 germinal an VII.

PANTOIN, paiement du ministère de la Police générale pour 
arrestation  de  faux-monnayeurs,  prairial  an  VI:  17 
ventôse an VII.

PAPAVOINE (Olivier), administrateur municipal de Louviers 
(Eure) faible, destitué: 24 pluviôse an VII*.

Pape,  voir:  Pie  VI  (Jean-Ange  Braschi,  Pape  sous  ce 
nom).

La  Pape (Ain,  commune  de  Rilleux-la-Pape,  auj.: 
Rhône).  Morel,  Molard et  Pollard,  ayant empêché la 
bande  du  brigand  Lebeuf  de  piller  la  diligence  de 
Genève à Lyon et  tué leur  chef, récompensés par la 
montre  ornée  de  diamants  et  autres  objets  de  prix 
arrachés aux brigands et déposés chez le juge de paix: 
29 ventôse an VII.

Papeterie,  voir:  Buges  (Loiret).  Papier-monnaie,  voir: 
Monnaie.  Papier  peint,  voir:  Canivet  (Philippe-
Jacques), colleur de papier à Paris.

PAPON (Jean-Joseph),  juge  de  paix  de  Puget-Théniers 
(Alpes-Maritimes), émigré usant d'un certificat où les 
mots  travaillant  la  terre  et  vivant  de  son  travail 
semblent ajoutés, maintenu: 3 floréal an VII.

Pâquis de Delle (Haut-Rhin), voir: Delle.

Paray [-le-Monial]  (Saône-et-Loire).  Habitant,  voir: 
Préverand-Laubépierre (François).

Compagnie  PARENS et  VAN RECUM,  adjudicatrice  des 
coupes de bois du Mont-Tonnerre: 26 ventôse an VII.

PARENT,  de  Gouy  [-Servins]  (Pas-de-Calais),  ex-
administrateur central nommé commissaire municipal 
d'Hersin: 14 germinal an VII.

PARENT (Jean-Baptiste-Julien), prêtre du Russey (Doubs) 
rentré et arrêté dans le canton d'Orchamps en l'an VII, 
émigré radié,  maintenu  sur  la liste des déportés  et  à 
transférer à Rochefort: 23 pluviôse an VII.

PARET,  adjoint  municipal  de  Wervik  (Lys)  entravant  la 
conscription et les contributions destitué:  7 germinal 
an VII*.

PARGNEY,  commissaire  municipal  de  Beure  (Doubs) 
anarchiste, destitué: 12 ventôse an VII*.

PARIS,  agent  municipal  de  Coincy  (Aisne)  fanatique 
destitué: 9 ventôse an VII*.

Paris (Seine), voir aussi: Art (Conservatoire des arts et 
métiers),  Division  militaire  (17e).  Académie  des 
sciences (ex-), voir: Sciences (Académie).

- Approvisionnement.  En farine, application du tarif du 
droit  de  passe  des  voitures  circulant  à  vide à  celles 
chargées  de  cet  approvisionnement  sortant  avec  les 
sacs vides: 29 pluviôse an VII.

-  Armée,  voir  aussi  plus  loin:  Invalides.  Lieu  de 
destination des conscrits  de la levée complémentaire 
du département de la Manche: 29 germinal an VII*. 
Verdière  (Jean-Christophe  Collin  dit),  général 
commandant la place, dépenses secrètes de floréal an 
VI à brumaire an VII: 17 ventôse an VII.

- Arsenal. Château de Vincennes affecté à son service en 
l'an IV: 1er ventôse an VII.
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-  Assemblées  primaires,  an  VI,  10e arrondissement, 
invalides ayant causé des difficultés pour l'élection du 
juge de paix: 14 ventôse an VII;  idem, Marcellin juge 
de paix élu en l'an VI,  invalidé:  4  germinal an VII. 
Assemblées  primaires,  an  VII,  message  aux  Cinq-
Cents  demandant  si  les  invalides  de  Paris  peuvent 
voter  aux  assemblées  primaires  de  leurs 
arrondissements  ou  s'il  faut  former  des  assemblées 
primaires aux Invalides: 14 ventôse an VII.

- Bataillons, voir: Volontaires. Demi-brigade de - et des 
Vosges (ex-), voir: Demi-brigade.

-  Bibliothèque  nationale.  Évacuation  des  pièces  de  la 
Trésorerie nationale contiguës à la - et protection de 
celle-ci contre les risques d'incendie:  13 germinal an 
VII.  Projet  de  l'architecte  Peyre  de  l'installer  à  la 
Madeleine: idem.

-  Biens  nationaux,  voir  aussi  Directoire  (bâtiments)  et 
plus bas: Conservatoire,  Muséum d'histoire naturelle, 
Palais-Royal.  Bâtiments  provenant  de  l'ex-bureau 
général de bienfaisance, affectation: 1er, 5 germinal an 
VII.  Foire  Saint-Germain,  rapport  sur  les  risques 
d'incendie:  13 germinal an VII.  Maison d'Angiviller, 
logement d'artistes et de savants auparavant logés au 
Louvre et  à la maison de Nesle:  13,  23 ventôse,  23 
germinal an VII. Maison jouxtant la maison Choiseul 
occupée  par  les  douanes,  réunion,  demande:  5 
germinal an VII. Maison rue Hautefeuille provenant de 
l'émigré  Saint-Vincent  (Robert),  concession  à  Droz 
(Jean-Pierre), graveur en médailles, en échange de ses 
travaux pour la frappe des monnaies: 23 pluviôse an 
VII. Maison de La Trémouille, Lemolt (André), chef 
de  la  division  des  procès-verbaux  du  secrétariat 
général du Directoire logé dans une pièce reprise par 
les archives du Directoire, à loger dans cette maison: 
15  ventôse  an  VII.  Madeleine,  projet  de  l'architecte 
Peyre  pour  y installer  la  Bibliothèque  nationale:  13 
germinal  an  VII.  Temple  des  Victoire,  risque 
d'incendie  à  cause  des  gradins  en  bois  séparant  le 
chevet,  consacré  au  culte  catholique,  de  la  nef, 
consacrée  aux  célébrations  du  décadi  et  au  culte 
théophilanthropique, et dont une chapelle est occupée 
par  du  bois  de  menuiserie  destiné  au  palais  du 
Directoire entreposé sur ordre de l'architecte Chalgrin: 
idem.

-  Bureaux  de  bienfaisance,  membres  incapables  ou 
anarchistes  destitués:  13  ventôse  an  VII.  Bâtiments 
provenant de l'ex-bureau général de -: 1er, 5 germinal 
an VII.

-  Bureau  central.  Bureau  central  du  canton  de  Paris.  
Ordre du travail des bureaux, 24 fructidor an 6, J.-R. 
Lottin,  imprimeur, 6 pages: 3 ventôse an VII. Choix 
entre les caisses du receveur général de la Seine et du 
bureau  central  pour  recevoir  les  fonds  des  dépenses 
locales  de  Paris:  29  pluviôse  an  VII.  Commissaire, 
Guébert,  destitué  et  remplacé  par  Leroy,  ex-
administrateur de police, candidats Guillot, nivôse an 
VII,  Aubert  (Jean-Jacques),  chef  de  bureau  aux 
ministères  de  la  Justice  puis  de  la  Police  générale, 
Charpentier,  chef du bureau de l’instruction publique 
du département, Joubert,  commissaire liquidateur des 
successions  indivises  du  département,  Le Marchand, 
membre de la 8e municipalité ayant sauvé un député en 
prairial an III, Mollard, juge de paix de la division de 
Bonne-Nouvelle,  et  Quin,  membre  de  la  10e 

municipalité: 24 pluviôse an VII. Dépenses secrètes de 
floréal an VI à brumaire an VII:  17 ventôse an VII. 

Journal  le Rédacteur,  n° 1025 du 16 vendémiaire an 
VII,  4  pages,  imprimerie  de  Gratiot  et  compagnie, 
publiant une circulaire du bureau central aux officiers 
de  paix:  3  ventôse  an  VII.  Milly  (Louis  Lezin  de), 
vainqueur  de  la  Bastille,  commissaire  près  la  4e 

municipalité de Paris en l'an IV, membre destitué le 19 
brumaire pour négliger la police contre les ennemis du 
gouvernement et la constitution,  se disant victime de 
Picquenard,  alors  commissaire  près  le  bureau, 
réclamation, rejet: idem.

-  Canal  de l'Ourcq jusqu'à  Lizy (Seine-et-Marne)  et  de 
canal de Paris à Dieppe et à Cambrai en deux branches 
proposé par l'ingénieur Bossu, cessionnaire de Brullé: 
13 ventôse an VII.

- Châtelet, voir: Léger (Antoine-Bernard), commissaire.
-  Commune  (de  1792).  Hébert  (Jacques-René), 

journaliste,  membre,  voir:  Marquet,  ancien 
collaborateur.

-  Conservatoire  national  des  arts  et  métiers.  Abbaye 
Saint-Martin-des-Champs, église, mise à sa disposition 
pour  permettre  l'entrée  des  objets  du  cabinet  de 
Vaucanson,  rue de Charonne,  du dépôt  de la rue de 
l'Université et des cabinets de l'Académie des sciences: 
1er ventôse an VII.

- Contributions, percepteurs, nomination des douze par le 
receveur général de la Seine: 27 germinal an VII.

-  Cultes.  Delabey,  prêtre  célébrant  un  office  sans 
déclaration préalable à l'église Saint-Jacques-du-Haut-
Pas en y critiquant les acquéreurs de biens du clergé, 
déporté:  4 floréal an VII. Jeuvrin (François-Gabriel), 
chouan né à la Chapelle-Biche (Orne), ordonné prêtre 
à - en germinal an V et exerçant à Cæn: 8 germinal an 
VII. Théophilanthropique, Chapuy et Taine, paiements 
du ministère de la Police générale pour ceux de l'église 
Médard et de la Cité, fructidor an VI et vendémiaire an 
VII: 17 ventôse an VII.

-  Dépenses locales,  choix entre les  caisses du receveur 
général de la Seine et du bureau central pour recevoir 
les fonds: 29 pluviôse an VII.

-  Dépôt  des  livres  des  Cordeliers,  Dambreville, 
conservateur  logé  dans  la  maison  d'Angiviller,  à 
reloger ailleurs: 13 ventôse an VII.

-  Députés  (avant  le  Directoire),  voir:  Monneron  (Jean-
Joseph-Augustin).

-  Eau.  Fontaines,  abreuvoirs,  piscines  et  réserves  d'eau 
contre l'incendie, projet de Bossu, ingénieur du projet 
de canal de l'Ourcq d'en fournir avec monopole de la 
distribution publique et privée et moyennant l'abandon 
au profit de la compagnie Bossu des pompes du pont 
de la Raison et de la Samaritaine et autres, et de tous 
les réservoirs et fontaines de la ville sauf les aqueducs 
d'Arcueil,  Belleville,  Ménilmontant  et  Pantin:  13 
ventôse an VII.

- École de médecine, voir: École.
-  Émigrés,  arrestation,  voir:  Grimod  d'Orsay  (Jean-

François-Louis-Marie-Albert).  Faux  certificats  de 
résidence d’émigrés,  voir:  Becdelièvre (Pierre-Louis-
Jean-Baptiste-Alexandre),  Bigot  (Robert),  Chabannes 
(Jean-Baptiste-Marie,  marquis  de),  Charnacé  (Gui-
Joseph-Édouard)  fils,  Jannel  (Antoine-Gabriel),  Le 
Sauvage  d'Houesville  (Pierre-Bon-Antoine),  Lezay-
Marnésia  (Claude-François-Adrien  et  Adrien), 
Thieffries-Beauvoir  (Félix-Gaspard-Hyacinthe-
Joseph).

-  Garde  nationale,  Avril,  adjudant  général  de  la  6e 

brigade: 3 ventôse an VII.
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- Habitants, Boishamon (Henri),  de Montauban (Ille-et-
Vilaine),  s'y  trouvant  au  Dix-Août:  23  germinal  an 
VII;  Pastré  (Victoire-Adélaïde),  veuve  Mélan,  soi-
disant frappée de terreur par l'assassinat de son mari, 
architecte,  pris  pour  un  garde  suisse  en  passant  le 
Pont-Neuf  dans  un  fiacre,  suivant  un  certificat  du 
commissaire de police de la division du Muséum de 
l'an VI, n'ayant réclamé qu'à cette date et ne rapportant 
aucune  preuve  de  résidence,  émigrée  maintenue:  7 
ventôse  an  VII;  Turquin,  beau-père  de  Deligny, 
instituteur d'une école de natation endommagée par la 
crue, indemnité:  3 floréal an VII;  voir: Adet (Pierre-
Auguste),  ex-ambassadeur  aux  États-Unis,  médecin, 
Alliot-Mussey  (Charles-Joseph-Barthélemy),  fermier 
général, Arnavet (Jean et son fils Auguste-Alexandre), 
Basselin  (Jean-Augustin),  Bausset  de  Roquefort 
(Jacques), Becdelièvre (Gabriel-Antoine) et sa femme 
Maria-Felicia-Theresia  Macdonagh,  Bernier  (Jean-
Pierre),  de  Paris,  sous-chef  de  la  commission  des 
armes  du  Comité  de  salut  public  puis  inspecteur 
général  des manufactures d'armes, inspecteur  général 
des forêts du Mont-Tonnerre, Binet (Athanase-René), 
Blottefierre  (Marie,  veuve  du  Sauzay),  Boisgelin 
(Marie),  femme  de  compagnie  de  la  femme  de 
Monsieur,  Boyer  (Alexis),  chirurgien,  professeur  à 
l'école  de  médecine,  Boyer  (Simon-Guillaume),  ex-
agent  de  la  police  au  faubourg  Saint-Antoine, 
inspecteur  du  droit  de  passe  de  la  Seine anarchiste, 
Bozonat  (Charlotte-Nicole),  veuve  Forceville-
Méricourt,  Brisorgueil,  médecin,  Bureau  (Edme), 
maçon à Joigny (Yonne), mort à l'hôpital des vénériens 
du  faubourg  [-Saint-]  Jacques,  Cailliot  (René), 
prosécuteur du chirurgien Boyer (Alexis) à l'école de 
médecine,  Canivet  (Philippe-Jacques),  brocanteur, 
colleur  de  papier  et  peintre,  Carpentier  (Jean),  ex-
inspecteur  de  police,  Casanova  (François),  Cassa 
(Mathieu), ex-négociant d'Avignon, Cavé d'Haudicourt 
(Claude),  homme  de  loi,  Choart  aîné  et  Choart  de 
Fontenelle,  fils  du feu président  à la cour des Aides 
Gabriel  Choart,  Clavet  (Marie-Geneviève),  femme 
Claude-Charles  Chartier-Dufligné,  chirurgien, 
Clément (Alexandre-Antoine),  commissaire de police 
de  la  division  du  Pont-Neuf,  Cochon  du  Rozoir 
(Antoine),  agent  général  de  Philippe,  prince  de 
Chimay, Cottin (Anne-Marie-Jeanne-Nicole), divorcée 
Guéroult-Fréville),  Coupery (Louis),  notaire,  Courtet 
(Jeanne-Marguerite  veuve  Poisson  dite  Malvoisin), 
Cousineau (Georges et Jacques) père et fils,  luthiers, 
Craufurd  (Quintin),  Culant  (Alexandre-Louis), 
constituant,  Debernes  (Marie-Antoinette-Henriette), 
femme Pierre-François Pagès, négociant à Montreuil-
sur-Mer,  émigrée  arrêtée  en  l'an  V,  Delorme 
(Adélaïde-Louise),  divorcée  Ange-François-Charles 
Bernard, président à la cour des aides émigré, Delpech 
(Louis),  négociant,  Doyen-Durieux  (société?), 
banquiers,  Emich  (Paul-Françoisprofesseur  de harpe, 
Évrard (Jacques-Antoine-Gabriel), tailleur d'habits;

-idem,  voir:  Fabbroni  (Giovanni),  physicien 
correspondant  de  la  Toscane  à  la  commission 
internationale des poids et mesures de Paris, Faudoas 
(Marie-Élisabeth-Justine,  femme  Gabriel-Marie  de 
Kergorlay),  Ferrand  (Marie-Louise),  veuve  Moreau, 

Fontenelle,  ami  de  Debruyn,  commissaire  municipal 
de Bilzen puis de Beringen (Meuse-Inférieure) accusé 
d’anarchie,  Froger  (Jacques-Henri-Alexandre), 
Frogneux, agent municipal de Samer (Pas-de-Calais), 
Fulton  (Robert),  ingénieur  américain,  Galichon  dit 
Courchamp  (Julien-Jean),  Gaudechart  dit  Querieux 
(Louis-Albert),  Genti  (Antoine-Ferdinand),  Gerboin 
(Antoine-Claude),  ex-médecin  à  l'hospice  civil  et 
militaire  d'Amboise  (Indre-et-Loire),  actuellement  à 
Paris,  l'un  des  traducteurs  du  journal  de  médecine 
anglais,  Goujon-Gasville  (Pierre-Charles-Auguste, 
marquis),  Granier  (Jean-Pierre-Claude)  fils,  Guidon 
(Guillaume),  établi  marchand  fleuriste  à  Londres  en 
1791,  ayant gardé sa fabrique de fleurs artificielles à 
Paris,  Hautefort  (Armand-Charles-Emmanuel), 
Hautefort  (Jean-Louis-Anne  d'),  connu  avant  la 
Révolution sous le nom de Louis, comte d'Hautefort, 
Jansen (H.-J.), imprimeur, Kergorlay (Gabriel-Marie et 
Louis-Florian-Paul  de),  Lachaux  (Jeanne-Catherine), 
L'Ancien  (Marie-Madeleine),  veuve  Jean-Louis 
Quenin,  marchande  de  fruits  et  légumes,  La  Haute 
(Étienne-Marie de), liquidateur de la ferme générale de 
Paris,  Lange  (Jean-Baptiste),  Laporte  fils,  Laroque 
(Pierre-Gabriel),  Larquay  (Pierre-Joseph),  Laval  (F.-
G.-B.),  ingénieur  mécanicien,  membre du  Lycée des 
Arts,  Leblond  (Auguste-Savinien),  professeur  de 
mathématiques, membre du Lycée des Arts, Lemaire, 
imprimeur,  Lemarchand  (Marie-Constance),  divorcée 
de  l'émigré  de  l'Orne  Château-Thierry  (Théodomir), 
Leroux dit  La Serre  (Jean-Vincent),  Lubersac (Jean-
Baptiste-Joseph  et  Pierre-François)  frères,  Maillart-
Jubainville  (Louis-François),  ex-député de la Somme 
aux  Cinq-Cents,  Mallarmé  (Bernard-Jean-Louis), 
Mallet  (Jacques-Antoine  et  Jacques-François), 
conseiller au parlement mort en l'an VI et président à 
la Chambre des comptes, Monsigny (Pierre-Alexandre 
de), fondateur de l'Opéra-Comique, Montagu (Charles-
François-Louis-Antoine),  Montclerc  (René-Georges-
Marie),  Niquet,  traiteur,  Perrégaux  (Jean-Frédéric), 
banquier, Pistoye (A.), avocat, 1840, Pluvinet (Pierre-
Nicolas?),  médecin  de  l'ex-Faculté  de  médecine  de 
Paris, Pochon (Jean-Marie), Queyreau (Ignace), Richer 
(Benjamin),  Robert  (Étienne-Gaspard dit  Robertson), 
professeur  de  physique,  Rochechouart  (Louis-Pierre-
Victor)  fils,  Rochon  de  Chabannes  (Marc-Antoine-
Jacques), auteur dramatique, Rouault (Nicolas-Aloph-
Félicité),  Roux,  Samuel  (Simon),  anglais,  marchand 
mercier, et sa femme Françoise Masks, Sauzay (Marie-
Bernardine  du,  femme  Thomas-Marie  d'Aloigny), 
Séguier  (Maximilien-Sidoine),  Serre-Saint-Roman 
(Alexis-Jacques),  Soulignac,  membre  du  bureau 
central de Bordeaux, Suin, Veronese, artiste, Vignon 
(Pierre-Claude-Benoît),  ex-accusateur  public  de  la 
Drôme, Villereau (Louis-Gaspard).

-  Hôpitaux,  hospices.  Commission  administrative, 
membres, remplacement par l'administration centrale: 
27 ventôse an VII. Hôpital militaire et d'instruction du 
Val-de-Grâce,  voir:  Barbier  (Joseph-Athanase), 
officier  de  santé  en  chef.  Hospices  (de  Paris?), 
Saugrain, chargé de leur illumination, paiement sur les 
crédits  de  l'Intérieur  de  l'an  V:  3  ventôse  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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Soumisssions, examen par le ministre de l'Intérieur au 
lieu du Directoire: 9 ventôse an VII.

- Incendies. Ordre au ministre de l'Intérieur après celui du 
théâtre  de  l'Odéon  de  faire  un  rapport  demain  pour 
vérifier  si  celui  des  Arts  et  les  autres  de  Paris 
respectent  les précautions réglementaires: 28 ventôse 
an  VII;  rapports  du  ministre  de  l'Intérieur  sur  cet 
incendie et les mesures aux théâtres de la République 
et des Arts, de la rue Feydeau et de la rue Favart: 3 
germinal  an VII;  sur  les risques d'-  de  divers autres 
bâtiments, dont la foire Saint-Germain et le temple des 
Victoires: 13 germinal an VII;  évacuation des pièces 
de la Trésorerie nationale contiguës à la Bibliothèque 
nationale:  idem; Tribel et Vincent, pompiers de garde 
au palais du Directoire morts dans celui du théâtre de 
l'Odéon: 3 germinal an VII;  réserves d'eau contre l'-: 
13 ventôse an VII.

- Invalides (maison nationale). Assemblées primaires, an 
VI,  10e arrondissement,  invalides  ayant  causé  des 
difficultés pour l'élection du juge de paix: 14 ventôse 
an  VII.  Assemblées  primaires,  an  VII,  message aux 
Cinq-Cents  demandant  si  les  invalides  de  Paris 
peuvent  voter  aux  assemblées  primaires  de  leurs 
arrondissements  ou  s'il  faut  former  des  assemblées 
primaires  aux  Invalides:  idem.  Berruyer  (Jean-
François),  général commandant, dépenses secrètes de 
floréal an VI à brumaire an VII:  17 ventôse an VII. 
Lalande (Luc-François),  conventionnel  et député aux 
Cinq-Cents  de  la  Meurthe  jusqu'en  l'an  VI,  nommé 
substitut  du  commissaire  du  Directoire  près  la  régie 
chargé de la succursale de Saint-Cyr:  13 ventôse an 
VII.  Militaires,  voir:  Leroux-La Potonière.  Pignières 
(ou Joseph-Justin Pignère-La Boulloy), ex-chef de la 
5e division  du  ministère  de  la  Guerre  anarchiste, 
dénonçant des abus aux -, dont ceux de Martique, chef 
de la 5e division du ministère, y ayant un logement et 
le traitement de chef de brigade invalide  en plus  de 
celui de chef de division, réclamation, rejet: 8 ventôse 
an VII.

-  Journaux. Le  Bien  informé,  relatant  que  des  parents 
d'émigrés  condamnés  à  mort  n'ont  pu  les  voir  à 
l'Abbaye ou leur écrire, prohibé: 5 ventôse an VII. Le 
Courrier  du  Corps  législatif  et  de  la  guerre, 
continuateur  du  Précurseur,  du  Nécessaire et  du 
Clairvoyant,  suppression:  12  germinal  an  VII.  La 
Gazette historique et politique, prohibé pour annoncer 
le  bombardement  du  Havre  et  le  débarquement  de 
russes,  britanniques  et  émigrés  en  deux  colonnes  à 
Étretat marchant sur Dieppe et Rouen: 24 pluviôse an 
VII. Le Télégraphe des armées,  journal  politique et  
militaire,  n°  35  du  5,  pages  137-140,  imprimerie 
André, relatant que des parents d'émigrés condamnés à 
mort  n'ont  pu  les  voir  à  l'Abbaye  ou  leur  écrire, 
prohibé: 5 ventôse an VII.

-  Justices  de  paix.  Division  de  Bonne-Nouvelle,  juge, 
voir:  Mollard.  Du  Faubourg-Montmartre,  assesseurs 
non élus en l'an VI, nomination: 6 ventôse an VII. De 
la  Fontaine-de-Grenelle,  juge,  Boyer  (Claude), 
remplaçant Daugi ou Daugy, refusant: 22 pluviôse an 
VII.  De  l'Ouest,  juge,  Gittois,  ex-juge  de  paix  à 
Louvres  (Seine-et-Oise),  nomination:  22  pluviôse  an 
VII.

- Monnaie: 9 ventôse an VII. Voirt: Darbigny, ex-premier 
commis et caissier.

-  Municipalités.  1ère,  Marquet,  ancien  collaborateur 
d'Hébert  destitué:  29  pluviôse  an  VII.  8e,  membre, 

voir:  Le  Marchand.  10e,  commissaire,  Dubois,  ami 
d'enfance  du  secrétaire  général  Lagarde,  du  Grand-
Gentilly, remplaçant Danjou, nommé chef de bureau à 
la  Loterie  nationale:  23  ventôse  an  VII;  membres, 
Laboullée,  Magendie,  Naigeon  et  Plougenet, 
anarchistes suspendus par l'administration centrale il y 
a six mois pour refus des visites domiciliaires, ayant 
délivré  une  carte  de  sûreté  à  Antonelle,  destitués  et 
remplacés par Bonnet, Contoux, Francotay, artiste, et 
Maillot:  5  ventôse  an  VII;  voir:  Quin.  11e,  Amory, 
Fabre,  Mérigot  et  Sillan,  accusés  d'avoir  changé  le 
local de l'assemblée primaire de l'an VI pour se faire 
réélire,  destitués  et  remplacés  par  Bergeron, 
quincaillier,  Chardon,  ex-imprimeur,  Debure,  ex-
libraire, et Fraron, bonnetier: 5 ventôse an VII.

- Musée des monuments français (aux Grands Augustins), 
cénotaphe du jardin, dépôt des cendres de La Fontaine, 
Molière et Turenne à côté de celles de Descartes: 27 
germinal an VII.

-  Muséum  national.  Maison  d'Angiviller,  logement 
d'artistes et de savants auparavant logés au Louvre et à 
la maison de Nesle: 13, 23 ventôsee, 23 germinal an 
VII.

- Muséum d'histoire naturelle. Maison de Morisot, rue de 
Seine-Saint-Victor,  réunie  au  -,  échange  contre  une 
maison nationale rue Antoine provenant de l'ordre de 
Malte autorisé:  5 germinal an VII.  Maison nationale 
provenant des Jacobins, acte de cession par le ministre 
des  Finances  par  devant  Guillaume  jeune,  notaire  à 
Paris,  à  Lefèvre  (Jean-Claude)  et  consorts  en 
indemnité  de  résiliation  du  bail  emphythéotique  de 
leur  maison  rue  de  Seine-Saint-Victor  réunie  au 
Muséum: 29 germinal an VII. Voir: Faujas [de Saint-
Fond] (Barthélemy), professeur de géologie.

-  Octroi.  Autorisation  de  régler  sur  ses  produit  les 
dépenses des pavés de la ville, celles des travaux des 
carrières qui se trouvent sur les grandes routes et les 
fournitures de cartes et d'instruments aux ingénieurs en 
chef pour le service et l'instruction de leurs élèves: 29 
germinal an VII. Employés, autorisation à la régie de 
cet  octroi  de  faire  changer  de  poste  les  préposés 
plusieurs  fois par jour  si  nécessaire:  23  germinal  an 
VII;  destitutions et  promotions:  23 germinal an VII; 
Balland,  receveur de la barrière du Télégraphe ayant 
perdu  son  habitation  à  Saint-Domingue,  nommé 
commis à la régie sur recommandation de Merlin de 
Douai  et  Reubell:  29  pluviôse  an  VII;  Bodard  de 
Tezay  (Nicolas-Marie-Félix),  vice-consul  à  Smyrne, 
nommé  rédacteur:  23  pluviôse  an  VII;  nommé  à 
d'autres fonctions, remplacé par Joubert: 9 ventôse an 
VII; Colas et Bigoy, contrôleur et préposé à la barrière 
d'Arcueil aidant la contrebande, destitués: 29 pluviôse 
an VII;  nominations:  29 pluviôse,  9 ventôse an VII. 
Secrétaire en chef, Chouly, ex-employé du Comité de 
salut public rédacteur, remplaçant Goudard, noyé dans 
la  Seine:  23  pluviôse  an  VII.  Mise  en  en  régie 
intéressée pour éviter la corruption, message aux Cinq-
Cents:  23  germinal  an  VII.  Projet  ajourné  de  ne 
percevoir les droits que le jour: 29 germinal an VII.

-  Ordre  public.  Algériens  détenus  en  prison,  transfert 
dans  des  maisons  sous  garde:  12  germinal  an  VII. 
Ordre  au ministre  de  la  Police  générale  de  faire  un 
rapport demain sur le prix du pain et les propos d'une 
boulangère  contre  laquelle  un  mandat  d'amener  est 
délivré: 3 germinal an VII.
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PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME VIII

-  Palais  royal.  Fixation  des  conditions  de la  vente  des 
bâtiments: 19 ventôse an VII.

-  Parlement,  voir:  Laurencel  (Pierre),  substitut  du 
procureur général, Prost, greffier.

-  Renseignement.  Berruyer  (Jean-François),  général 
commandant les Invalides, Verdière (Jean-Christophe 
Collin dit),  général commandant la place de Paris,  et 
Moulin  (Jean-François-Auguste),  général,  futur 
Directeur,  commandant  la  17e division  militaire, 
dépenses secrètes de floréal an VI à brumaire an VII: 
17 ventôse an VII.

- Télégraphe, ligne de Paris, à partir de la seconde tour du 
Temple des Victoires, au Havre, présentée par Laval 
(F.-G.-B.)  et  Leblond  (Auguste-Savinien),  ingénieur 
mécanicien et professeur  de mathématiques membres 
du Lycée des Arts, Peytes-Moncabrié (François-Henri 
de),  chef  des  mouvements  au  Havre,  auparavant  à 
Rochefort,  et  Veronese,  artiste  à  Paris,  suivant  un 
procédé  plus  rapide  et  moins  coûteux  que  l'actuel, 
approuvé par  le commandant  des armes à Rochefort 
puis  par  le  Lycée  des  Arts  que  présidait  l'actuel 
ministre  de  la  Guerre  Milet-Mureaux,  et  retenu  par 
Jourdan  pour  la  ligne  de  Strasbourg  à  Mayence, 
ouverture de fonds: 9 floréal an VII.

- Théâtre des Arts, liquidation de l'arriéré de sa vente par 
Bourdon-Neuville et  Montansier  (Marguerite Brunet, 
dite),  message  aux  Cinq-Cents  demandant  une  loi 
appouvant l'arrangement: 21 germinal an VII.

- Théâtre de l'Odéon, concession à Dorfeuille, Poupart et 
compagnie en l'an IV, qui l'ont cédée à Leclerc et Page 
en l'an V et qu'a repris Sageret en l'an VI, annulation 
et  autorisation  aux  artistes  d'y  poursuivre  leurs 
activités  et  de  s'administrer  eux-mêmes  jusqu'à 
l'organisation nouvelle du Théâtre de la République: 
29  pluviôse  an  VII;  voir: Fenouillot  de  Falbaire  de 
Quingey  (Charles-Georges),  en  littérature  l'abbé 
Fenouillot,  commissaire  du  gouvernement  près  le 
théâtre. Ordre au ministre de l'Intérieur après l'incendie 
du théâtre de l'Odéon de faire un rapport demain pour 
vérifier  si  celui  des  Arts  et  les  autres  de  Paris 
respectent  les précautions réglementaires: 28 ventôse 
an  VII.  Rapport  du  ministre  de  l'Intérieur  sur  cet 
incendie et les mesures contre l'incendie aux théâtres 
de la République et des Arts, de la rue Feydeau et de la 
rue  Favart:  3  germinal  an  VII;  Tribel  et  Vincent, 
pompiers de garde au palais du Directoire morts dans 
cet incendie: 3 germinal an VII. Théâtre de la rue de 
Louvois,  fermeture:  19  germinal  an  VII;  Léger  et 
autres locataires de ce théâtre,  réclamation  contre sa 
fermeture, rejet: 3 floréal an VII.

-  Théâtre  de  l'Opéra-comique,  voir:  Renneville  dite  du 
Fayelle (Charlotte-Sophie), sociétaire.

- Théâtre de la République, Baco de La Chapelle (René-
Gaston),  maire  de  Nantes,  constituant,  agent  du 
gouvernement à l'île de France et à la Réunion en l'an 
II, ex-député de la Loire-Inférieure aux Cinq-Cents, et 
Denesle, administrateurs, paiement du ministère de la 
Police générale, thermidor an VI: 17 ventôse an VII. 
Sageret,  ex-administrateur  des  théâtres  de  la 
République  et  de  l'Odéon,  jugé  pour  escroquerie 
envers le gouvernement et le public:  13 germinal an 
VII.

-  Voirie.  Place  de  la  Concorde,  aménagement,  plan 
d'embellissement,  ordre  au  ministre  de  l'Intérieur  de 
désigner un jury: 27 ventôse an VII.

PARISET,  sous-lieutenant  au  14e dragons  confirmé:  27 
pluviôse an VII*.

PARISET (Gaspard),  d'Émagny  (Doubs),  nommé 
commissaire municipal  de Recologne:  2  germinal  an 
VII*.

PARISON,  de  Troyes,  commissaire  municipal  d’Isle-
Aumont ex-terroriste destitué: 22 pluviôse an VII*.

PARISOT,  sous-lieutenant  réformé à la suite de la 13e ½-
brigade nommé en ½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an 
VII*.

PARIZOT, capitaine à la 30e ½-brigade confirmé depuis l'an 
IV: 26 germinal an VII*.

Parlements  (d’Ancien  Régime),  voir:  Besançon 
Bordeaux,  Dauphiné,  Dijon,  Lorraine,  Paris,  Pau, 
Rouen, Toulouse.

Parme, ville et duché (Italie). Départ du pape vers - le 8 
germinal an VII sous une escorte de vingt cavaliers du 
1er régiment commandés par Mougin, pour être ensuite 
conduit à Turin où Grouchy aura reçu ordre de le faire 
passer à Briançon: 8 germinal an VII. Duché, différend 
avec la République cisalpine, ordre à l'ambassadeur en 
cisalpine Rivaud de ne pas intervenir:  4 germinal an 
VII.

PARMENTIER,  nommé  commissaire  municipal  de  Sizun 
(Finistère) : 24 germinal an VII*.

PARMENTIER (P.), religieux à Waulsort (Sambre-et-Meuse) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  24  ventôse  an 
VII*.

Parné [-sur-Roc]  (Mayenne).  Habitant,  voir:  Sourdille 
[Pierre-François-Augustin]  fils  aîné,  Taupin 
(François).

Parois (Meuse,  auj.:  commune  de  Clermont-en-
Argonne). Habitant, voir: Delisle (Madeleine-Jeanne), 
femme Saint-Vincent.

PAROISSIEN,  sous-lieutenant  à  l'ex-23e ½-brigade  légère 
confirmé  à  la  13e  demi-brigade  depuis  l'an  V:  22 
pluviôse an VII*.

PARRENIN, lieutenant au 22e d'infanterie légère idem*.

PARRIN (Nicolas),  sous-lieutenant  au  10e hussards 
confirmé: 7 ventôse an VII*.

PARRINT,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Spire 
(Mont-Tonnerre): 17 germinal an VII*.
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PARTOUNEAUX (Louis),  adjudant  général  à l'armée d'Italie 
promu  général  de  brigade  après  la  bataille  de 
Pastrengo: 4 floréal an VII.

Pas-de-Calais (département).  Administration  centrale, 
ex-membre, voir: Parent. Armée, conscrits de la levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Breda  (Pays-
Bas): 29 germinal an VII*. Assemblées communales, 
an VI, Ablainzevelle, Alembon, Baincthun, Bapaume, 
Boiry-Becquerelle,  Boisleux-au-Mont,  Bours, 
Bourthes,  la  Calotterie,  Chocques,  Conteville  [-lès-
Boulogne],  Coupelle-Neuve,  Courset,  Écoust-Saint-
Mein,  Estrées-Wamin,  Gonnehem,  Hermelinghen, 
Lambres,  Rébreuviette,  Reclinghem,  Richebourg, 
Saint-Floris,  Saint-Martin-Choquel,  Saint-Omer, 
Sanghen,  Wacquinghen,  Zudausques:  28  ventôse  an 
VII.  Assemblées  primaires,  an VI,  Arques,  1ère et  2e 

sections,  Bapaume,  Blangy,  Boulogne,  Fressin,  1ère 

section,  Guines,  Houdain,  1ère et  2e sections, 
Magnicourt-sur-Canche,  Mont-Saint-Éloi,  1ère et  2e 

sections:  idem;  Moulle:  22  ventôse  an  VII; 
Peuplingues,  Saint-Omer,  Saint-Venant,  1ère section, 
Thérouanne,  1ère section,  Tournehem:  28  ventôse  an 
VII.  Assemblées  primaires,  an  VII,  Saint-Omer, 
commissaire  municipal  tenant  des  réunions  avec 
Robert-François Crachet, élu aux Cinq-Cents invalidé 
en l'an VI: 2 germinal an VII. Assemblée électorale, an 
VII,  Boistel  ou  Boitel,  commissaire  municipal  de 
Montreuil élu administrateur central: 8 floréal an VII; 
Garnier  (Charles-Louis-Antoine-Eugène),  futur  élu 
aux  Anciens,  conventionnel,  commissaire  central 
nommé électeur, remplacé par Gayant, administrateur 
central,  nommé substitut:  11 germinal an VII.  Biens 
nationaux, Arras, maison nationale du Vivier, transfert 
de l’hospice des orphelins: 23 pluviôse an VII; abbaye 
de Cercamp, vente à Mather et Thélu et annulation de 
celle  par  le  district  de  Saint-Pol  en  1791  à  Léger 
(Louis-Marie),  condamné  à  mort  par  le  tribunal 
révolutionnaire d'Arras en l'an II: 29 ventôse an VII; 
bois d'"Harbach" (peut-être bois d'Habarcq) provenant 
de  l'émigré  d'Egmont,  Porion,  acquéreur,  prix, 
diminution  pour  consistance  inférieure  à  l'affiche, 
refus: 9 germinal an VII; Montreuil-sur-Mer, tribunal 
correctionnel,  transfert  de  l'abbaye  Saint-Saulve  au 
couvent  Sainte-Austreberthe  occupé  en  partie  par  la 
maison  d'arrêt:  29  pluviôse  an  VII;  Villers-au-Bois, 
ferme du collège de l'Oratoire d'Arras, vente à Pian, 
cessionnaire  de  Soissons,  et  rejet  de  sa  soumission 
tardive par Bollet: 21 ventôse an VII. Circonscriptions 
administratives,  Fresnes-lès-Montauban,  canton, 
transfert à Oppy, demande: 27 germinal an VII; Metz-
en-Couture, canton, transfert à Hermies: 27 ventôse, 3 
floréal  an  VII;  Rœux,  idem à  Athies,  demande:  9 
floréal  an  VII;  Seninghem,  idem à  Bouvelinghem, 
demande:  7  germinal  an  VII;  Saulty,  idem à 
Coullemont:  4,  6,  13  germinal  an  VII.  Commissaire 
central,  voir:  Garnier  (Charles-Louis-Antoine-
Eugène).  Députés,  voir:  Bollet  (Philippe-Albert), 
Convention,  Cinq-Cents  puis  Anciens,  Du  Brœucq 
(Jean-François),  Convention,  Garnier (Charles-Louis-
Antoine-Eugène),  Convention,  Daunou  (Pierre-
Claude-François), Convention et Cinq-Cents. Eaux et 
forêts,  Saint-Omer,  Sta  jeune,  greffier  de 
l'administration  forestière  nommé  commissaire 
municipal  de  Montreuil:  8  floréal  an  VII.  Émigrés, 
voir  aussi plus  bas: Tribunal criminel,  voir:  Becquet 

(Marie-Jeanne-Austrebert  veuve  Riencourt),  Créquy 
(Charles-Marie),  Desmons  (Marie-Anne-Thérèse 
veuve  Delhalle),  Egmont  (d'),  Heve  (Marie-Pélagie 
veuve  de  Harchies),  Leblanc  (Adrien-Joseph),  Le 
Sergeant  dit  Hurtebise  (Louis-Antoine-Joseph), 
Levasseur dit Bambecque (Charles-François), Mouchy 
(Hubertine-Théodore-Armande  et  Marie-Isabelle-
Maximilienne),  Pouget  (Alexandre-César  et  Jean-
Pierre-François-Auguste  du),  Routtier  (Damas). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 22 ventôse, 2, 
4,  14  germinal,  8  floréal  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution, Beuvry, commissaire municipal laissant les 
conscrits  et  réquisitionnaires  dans  leurs  foyers:  14 
germinal an VII;  Capelle [-lès-Hesdin],  municipalité, 
président  condamné pour  exercice extérieur  du culte 
dans  la  Somme:  13  ventôse  an  VII;  Croisilles, 
commissaire municipal anarchiste: 2 germinal an VII; 
Favreuil,  agent  municipal  après  un  rassemblement 
pour un réquisitionnaire déserteur de la commune: 23 
pluviôse  an VII;  Framecourt,  commissaire municipal 
et  municipalité  négligeant  les  mesures  contre  les 
prêtres  réfractaires  et  sur  les  conscrits  et 
réquisitionnaires:  9  ventôse  an  VII;  Fressin, 
commissaire municipal royaliste: 25 pluviôse an VII; 
Hersin  et  Houdain,  idem anarchistes:  21  ventôse  an 
VII;  Liettres,  idem despotique:  2  germinal  an  VII; 
Linghem, agent municipal fanatique et protégeant les 
émigrés:  17  germinal  an  VII;  Oisy,  commissaire 
municipal:  11  ventôse  an  VII;  Robecq,  agent 
municipal  condamné  pour  aider  les  déserteurs:  9 
ventôse an VII; Saint-Venant, commissaire municipal 
anarchiste,  Samer, agent municipal  idem:  21 ventôse 
an  VII;  Saint-Omer,  commissaire  municipal  idem:  4 
germinal an VII; Zutkerque, agent municipal ivrogne 
ayant  laissé  un  déserteur  s'évader  sans  aider  les 
gendarmes: 17 ventôse an VII. Gendarmerie, Leblond, 
chef du  29e escadron  (Nord  et  Pas-de-Calais),  envoi 
immédiat  d'Arras  à  Saint-Omer:  3  ventôse  an  VII. 
Prêtres  déportés,  voir:  Blondeau  (Pierre-François). 
Terreur,  voir:  Arras  (tribunal  révolutionnaire). 
Tribunal  civil,  ex-suppléant,  voir:  Wallet  (Joseph-
André).  Tribunal  criminel,  jugement  déportant  les 
émigrés Barbant (Antoine), Bay (Guillaume), Bernard 
(Anne-Barbe,  Geneviève,  Félicité,  Jean-Baptiste, 
Nicolas,  Pierre-Joseph,  Pierre-Louis),  Béron  (Jean-
Baptiste), Bourgan (Marie-Angélique), Buttel (Louis), 
Carette (Jean), Cartemond (Xavier) et sa femme Marie 
Collet,  Colignon  (Jean-Pierre),  Dekin  (Marcellin-
Joseph), Delesert (Marie), Dubois (Antoine-François), 
Feuillet (Antoine-François),  Gambier (Louis), Goubet 
(Charles),  Grillet  (Antoine),  Hæl  (Pierre-Joseph), 
Imbonot  (Louis),  Lallemand (Jean-Nicolas)  et  Watel 
(Pierre),  annulation et renvoi devant l'administration: 
22 ventôse an VII.

Pasajes  de  San-Juan (Espagne,  nom  français:  le 
Passage).  Sarran  (la  femme,  née  Brugier),  de 
Bordeaux, partie en l'an V y rejoindre son mari qui y 
avait conduit une prise, et y ayant été retenue par son 
accouchement, accusée par vengeance de rapports avec 
des émigrés par un commissaire de police,  libérée et 
déclarée non émigrée: 4 floréal an VII.

PASCAL,  commissaire  municipal  de  Vaiges  (Mayenne) 
décédé: 14 germinal 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.

7



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME VIII

PASCALIS,  sous-lieutenant  à  la  96e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

PASCOU aîné, nommé commissaire municipal de Brioude 
intra muros : 14 germinal an VII*.

PASQUELLE,  agent  municipal  de  Courlon  (Yonne)  ayant 
brûlé  les  procès-verbaux  de  l'assemblée  primaire  de 
l'an VI de Vinneuf faute de prestation de serment et 
avec l'accord de l'assemblée: 2 ventôse an VII*.

Le  Passage,  nom  français  de  Pasajes  de  San-Juan 
(Espagne).

Passavant  (Doubs).  Commissaire  municipal,  Villot 
(Pierre-Claude), de Chaux [-lès-Passavant] remplaçant 
Grosjean,  destitué:  2  germinal  an  VII.  Municipalité, 
membres royalistes destitués: 23 pluviôse an VII.

Passavant [-en-Argonne]  (Marne).  Municipalité, 
président,  Collard,  âgé, destitué et réélu,  et agent du 
chef-lieu, Varlet, exagéré puis fanatique, destitués: 23 
ventôse an VII.

Passementerie, passementiers, voir: Textile.

Passeports.  Ain,  Passerat  (Hector-Hippolyte),  supérieur 
du  séminaire  de  Saint-Flour  émigré  avec  -  de  la 
municipalité  d'Oyonnax  pour  Annecy  en  1791:  27 
pluviôse  an VII.  Gers,  Barran,  Pajo  (Henri),  émigré 
soi-disant pour rejoindre sa femme malade en Espagne 
avec un - de la municipalité 7 germinal an VII. Isère, 
Rencurel, agent municipal en ayant fait dresser un au 
signalement de son frère réquisitionnaire:  7 germinal 
an  VII;  Vinay,  municipalité,  président  et  agent  et 
adjoint  du  chef-lieu  pour  -  donnant  19  ans  à  un 
conscrit  de  la  1ère classe:  13  ventôse  an  VII.  Jura, 
Mouchard,  agent  municipal  ayant  signé  celui  d'un 
émigré comme suppléant  du  commissaire  municipal: 
13  ventôse  an  VII.  Moselle,  Forbach,  Humbert 
(Jacques-François-Ernest),  émigré  usant  d'une  copie 
notariée  de  -  visé  à:  3  ventôse  an  VII;  Lefebvre 
(Laurent),  aubergiste  à  Forbach,  ex-cuisinier  du 
marquis de Deux-Ponts, soi-disant marchand de vin en 
gros parti avec - en 1792 à une époque où on n'aurait 
pas eu l'habitude de les enregistrer: 27 ventôse an VII. 
Ourthe, Battice, agent municipal en ayant délivré un 
faux à un réquisitionnaire son parent: 29 pluviôse an 
VII.  Basses-Pyrénées,  Conchez,  municipalité 
destituée pour - à déserteur: 29 ventôse an VII. Pour 
Saint-Domingue,  voir  à  ce  mot.  Seine-Inférieure, 
Rouen,  Desportes  (Jacques-François),  prêtre  arrêté 
avec faux -  de  marchand,  célébrant  le  culte  chez la 
citoyenne  Martainville  et  dénoncé  par  la  famille 
comme lui faisant faire des folies, déporté: 6 floréal an 
VII;  Yport,  Hauguel,  pêcheur  ayant  proposé  au 
capitaine  de  navire  Morillon  de  l'argent  pour 
transporter  en  Angleterre  un  individu  logé  chez 
Bariville,  noble  de  Contremoulins,  et  lui  ayant 
présenté un - délivré par Louis XVIII: 14 ventôse an 
VII.

-  Voir  aussi:  Grimod  d'Orsay  (Jean-François-Louis-
Marie-Albert),  Muy  (Marie-Anne-Thérèse-Félix  du), 
femme Louis-Marie Créqui.

PASSERAT (Hector-Hippolyte),  supérieur  du  séminaire de 
Saint-Flour  émigré avec passeport  de la municipalité 
d'Oyonnax  (Ain)  pour  Annecy  en  1791,  émigré  de 
l'Ain maintenu: 27 pluviôse an VII.

PASSET,  d’Origny  [-Sainte-Benoîte]  (Aisne),  nommé 
commissaire  municipal  de  Craonne:  23  pluviôse  an 
VII*.

Passy (Seine,  auj.:  Paris).  Canton,  transfert  à  Auteuil, 
demande  des  agents  municipaux  de  Boulogne  et 
d'Auteuil:  13  germinal  an  VII.  Habitant,  voir: 
Longaunay (Alexandre-Maximilien-François).

PASTOR,  nommé  juge  au  tribunal  du  département 
piémontais de la Stura à Coni par le commissaire du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

PASTOUT,  commandant  temporaire  d'Arles,  ordre  au 
ministre de la Guerre de proposer son changement: 22 
pluviôse an VII.

PASTRÉ (Victoire-Adélaïde), veuve  MÉLAN,  de Paris,  soi-
disant frappée de terreur par l'assassinat de son mari, 
architecte,  pris  pour  un  garde  suisse  en  passant  le 
Pont-Neuf  dans  un  fiacre,  suivant  un  certificat  du 
commissaire de police de la division du Muséum de 
l'an VI, n'ayant réclamé qu'à cette date et ne rapportant 
aucune  preuve  de  résidence,  émigrée  maintenue:  7 
ventôse an VII.

Pastrengo (Italie).  Bataille, promotions,  récompenses et 
lettres  de  félicitations  du  Directoire  aux  troupes 
helvétiques,  piémontaises  et  polonaises  ayant 
combattu en Italie le 6 germinal et au chef de la 18e ½-
brigade  qui  s'y  est  particulièrement  distingué:  4,  9 
floréal an VII.

PATÉ,  secrétaire  en  chef  de  l'administration  centrale  de 
l'Ain  anarchiste  dirigé  par  le  député  Groscassand-
Dorimont, nomination annulée: 13 ventôse an VII.

PATEAU (Simon),  adjoint  municipal  de  Monthureux-sur-
Saône (Vosges) destitué pour faux certificats de bétail 
malade: 3 ventôse an VII*.

PATEL (Philippe-Joseph),  général.  Aide  de  camp,  voir: 
Laborde.

Patentes.  Gironde,  Bordeaux,  1ère municipalité 
dépossédée  de  sa  compétence  au  profit  du  bureau 
central: 23, 29 pluviôse an VII. Jura, Toulouse, agent 
municipal,  en  exemptant  les  habitants:  3  ventôse  an 
VII.  Meuse,  Maucourt,  adjoint  municipal  auteur  de 
faux certificat d'exemption: 13 germinal 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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Patignies (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-
et-Meuse, auj.:  commune de Gedinne).  Mignier (L.), 
prêtre déporté le 14 brumaire, annulation: 24 ventôse 
an VII*.

PATIN,  ex-administrateur  central  de l'Aube destitué pour 
manque  de  connaissances,  nommé  commissaire 
municipal de Villenauxe: 2 ventôse an VII.

PATIN, ex-président de la municipalité de Songeons (Oise) 
candidat commissaire municipal: 17 germinal an VII*.

PATON (Michel), de Tessé [-Froulay] (Mayenne), émigré 
maintenu: 23 ventôse an VII.

PATORNAY,  émigré  arrêté  à  Salins  (Jura),  maintenu  en 
détention  sous  prétexte  de  renseignements  au  lieu 
d'être livré à la justice: 18 ventôse an VII.

PATOUAILLE,  président de l'assemblée primaire validée de 
Gray (Haute-Saône), an VI: 22 pluviôse an VII*.

Pâtre (pâquis, pâture, prairie). Délit de vaine pâture, voir: 
Forêt  (délits  forestiers).  Côte-d’Or,  Saint-Anthot, 
agent  municipal  rassemblant  les habitants  au son  de 
cloche  pour  creuser  des  fossés  dans  un  pâquis 
communal afin de de dégrader une propriété privée: 23 
pluviôse  an  VII.  Vosges,  Vouxey,  maison  du  pâtre, 
réparation:  29  pluviôse  an VII.  Yonne,  Cézy,  agent 
municipal  tolérant  des  voies  de  fait  contre  les 
adjudicataires de la récolte des prés communaux: 13 
ventôse an VII.

PATRIAU,  directeur  de  la  poste  au  chevaux  de  Tours, 
indemnités après l'incendie du relai: 9 ventôse an VII.

Patrie (Autel de la), voir: Insignes, signes de ralliement. 
Patriote, voir: Républicain.

Pâturages (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes,  auj.: 
communes de Colfontaine et Frameries). Commissaire 
municipal,  Isaac,  ex-chef  de  bataillon,  remplaçant 
Decamps, commissaire provisoire se faisant payer des 
voyages chez le juge de paix et s'appropriant le prix de 
vente de matériaux de chapelles détruites de sa propre 
autorité: 12 ventôse an VII. Municipalité, Daubresse, 
président,  agent  et  adjoint  de  Jemappes  et  agent 
d'Hornu,  destitués  et  jugés  avec  l'ex-commissaire 
municipal pour vol de revenus de biens nationaux: 23 
ventôse an VII.

Le  Paty,  à  Savigny-sur-Braye (Loir-et-Cher).  Habitant, 
voir:  Lafagardi-Laval  femme  Rostaing  (Denise-
Madeleine),  et  sa  femme  de  chambre  Madeleine 
Drouinot.

Pau (Basses-Pyrénées).  Administration  centrale,  loi  la 
plaçant à Oloron, annulation, message aux Cinq-Cents: 
9 ventôse an VII. Bureau de garantie des matières d'or 
et  d'argent  désigné  pour  la  marque  des  ouvrages 
étrangers: 27 pluviôse an VII*. Gendarmerie, Hagon, 
lieutenant  muté  à  Mauléon  par  échange  avec 
Castelneau: 3 germinal an VII*. Municipalité, agents 
d'Aressy et  Artigueloutan  l'un  recélant  ses  deux  fils 
réquisitionnaires et l'autre n'appliquant pas les lois sur 
la  réquisition,  destitués  et  jugés:  9  ventôse  an  VII. 

Parlement,  voir:  Pajo  (Henri),  président.  Poste  aux 
chevaux, création d'un embranchement sur la nouvelle 
route  de  poste  de  Bordeaux  à  Saint-Vincent  [-de-
Tyrosse] (Landes) par les Petites Landes, de Roquefort 
(Landes) à -: 29 germinal an VII.

PAUL (François-Félix  DE),  chanoine  à  Rouen,  émigré 
inscrit  à cause de sa détention,  radié:  17 ventôse an 
VII.

PAUL (Jean-Georges), patriote d'Epfig (Bas-Rhin) victime 
d'incendies, 1793: 5 ventôse an VII.

PAULE,  agent  municipal  de  Valette  (Lot-et-Garonne) 
refusant de remettre les notices des actes d'état civil, 
destitué: 29 germinal an VII*.

PAULET DE LA BASTIDE (Marcel-Gaspard-Abraham), 
adjudant  général,  futur  général,  attaché  à  la  15e 

division  militaire,  muté  à  l'armée  française  en 
République batave: 9 germinal an VII.

Paulhan (Hérault). Assemblée primaire d'Aspiran, an VI, 
scission  de  la  commune  pour  l'élection  du  juge  de 
paix: 13 germinal an VII.

PAULI, maître de poste à Cologne (Roër) correspondant du 
conspirateur  meneur de la Guerre des paysans Henri 
Fiocardo, de Bruxelles, mandat d'amener: 22 ventôse 
an  VII;  éditeur  du  journal  Staatsboth rédigé  par 
Leimbach, vicaire: 2 floréal an VII.

PAULIAN (François), mari de la nièce du député Gastaud, 
commissaire municipal de Nice intra muros destitué: 
24 ventôse an VII.

Paulin (Tarn, auj.: Paulinet). Agent municipal, Combes, 
destitué  et  jugé  pour  faux  acte  de  mariage  de 
réquisitionnaire: 29 ventôse an VII.

PAULMIER,  agent  municipal  de  Bourg-la-Reine  (Seine) 
royaliste destitué: 29 pluviôse an VII*.

PAUW, nommé commissaire municipal d'Axel (Escaut): 5 
ventôse an VII*.

PAVIE,  de  Poitiers,  destinataire  d'armes  fabriquées  par 
Buré (Henri), de Liège, expédiées de Paris par Clion, 
roulier à Fontenay (Vendée), saisies à Amboise (Indre-
et-Loire)  et  relâchées,  interceptées  à  Port-de-Piles 
(Vienne): 21 pluviôse an VII.

PAVYOT (Marie-Adélaïde),  veuve  Charles-David 
GODEFROY-SENNEVILLE, noble, émigrée de l'Eure comme 
héritière Godefroy, radiée: 27 ventôse an VII.

PAYEN,  promu  sous-lieutenant  au  16e dragons  par 
Championnet  à  l'armée  de  Naples,  confirmé:  27 
pluviôse an VII*.

PAYRAL, capitaine à la ½-brigade de Paris et des Vosges 
confirmé à la 13e  ½-brigade légère depuis l'an V: 22 
pluviôse an VII*.

PAYRAULT, lieutenant au 82e d'infanterie  idem à la 81e ½-
brigade depuis l'an V: 26 germinal an VII*.
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la référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le texte de 
l'inventaire de la séance indiquée.

9



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME VIII

Pays-Bas autrichiens (ex-), voir: Belgique et au nom des 
neuf départements réunis.

Pays-Bas (actuel royaume des, alors: République batave). 
Armée française en République batave,  voir:  Armée. 
Rescriptions bataves, voir à ce mot. Ambassadeurs en 
France,  voir:  Meyer  (Caspar),  Schimmelpennick 
(Rutger-Jan).  Ambassadeur  français,  voir:  Le Carlier 
(Marie-Jean-François-Philibert);  Lombart  (Claude-
Gilles), juge au Tribunal de cassation élu par la Haute-
Marne, envoyé extraordinaire en -: 12 germinal an VII.

-  Anarchistes conspirant  en France contre  le Directoire 
batave, Eykenbrock ou Eykenbrœk, et Vanderhœven, 
député à la Convention batave, extradés à la demande 
du gouvernement batave: 12 germinal an VII. Gaillard, 
agent batave anarchiste en France, an VI: idem.

-  Commerce. Bois des départements réunis,  exportation 
pour  la  marine  batave,  autorisation:  23  germinal  an 
VII. Bois des départements de la rive gauche du Rhin, 
exportation vers -, dispense de la visite préalable des 
agents de la Marine jusqu'au 1er vendémiaire an VIII: 
26 ventôse an VII. Transit des sucres raffinés vers la 
Suisse, avis favorable du Directoire, à l'instar de celui 
des  cafés  de  Hollande  vers  la  Suisse,  à  charge  de 
passer par les bureaux de Saint-Louis (Haut-Rhin) et 
Pontarlier:  3  ventôse  an  VII.  Vin  de  Sète  (Hérault) 
envoyé à Amsterdam sur le navire danois la Suzanna-
Francina: 4 ventôse an VII.

-  Domaines  de  la  République  française  en  République 
batave, voir: Daverdoing, receveur.

 - Émigrés aux, Lenoir d'Espinasse (Isaac-Gabriel), né à 
Moulins  (Allier),  officier  pensionné  de  la  légion  de 
Maillebois  au  service  des  Provinces-Unies  depuis 
1785, habitant à la Haye, émigré radié, rapport tendant 
au maintien pour  déchéance malgré les interventions 
de l'ambassadeur  batave et  du  ministre  de  la  Guerre 
Scherer,  ancien  premier  major  de  cette  légion:  27 
pluviôse  an  VII;  voir:  Becker  (Guillaume),  agent 
général  de  l'ordre  de  Malte  à  Bruxelles,  Corneillan 
(Michel-Imbert),  Lachaux (Jeanne-Catherine),  femme 
du  peintre  François  Casanova,  Lamolière  (Jean-
Baptiste),  La  Tour  du  Pin  (Cécile-Suzanne),  femme 
Louis-Auguste-Charles  Lameth  aîné,  sœur  de 
l'ambassadeur  français  Gouvernet  (Frédéric-Séraphin 
de  La  Tour  du  Pin-),  Villereau  (Louis-Gaspard). 
Français  aux,  voir:  Percheron,  commissaire  principal 
de marine à Flessingue.

-  Navigation. La  Suzanna-Francina,  navire  envoyé par 
Van  Haller  et  compagnie,  négociants  hollandais,  à 
Marseille avant la guerre, ayant eu un sauf-conduit en 
1793,  capturé par des chaloupes armées et conduit  à 
Sanary puis Toulon: 4 ventôse an VII.

- Roussilhe-Morainville, ancien agent secret français en 
République  batave,  neveu  d'un  ami  des  anarchistes 
bataves auprès du Directoire: 12 germinal an VII. Van 
Pijman  (Gerit),  ministre  de  la  Guerre  batave:  12 
germinal an VII.

Paysans  (Guerre  des  –  de  Belgique  de  l'an  VII),  voir: 
Belgique (guerre des paysans).

Péage.
-  Droit  de  passe  (taxe  d’entretien  des  grandes  routes). 

Barrières  des  autres  départements  que  la  Seine, 
adjudications  collectives  à  faire  si  les  offres 
particulières  sont  moins  avantageuses  pour  le  trésor 
public:  29 pluviôse  an VII.  Compte du produit  dans 
les  départements  en  l'an  VI  et  destitution  des 
responsables des arriérés: 1er floréal an VII.

- Idem, affaires particulières, nomination d’inspecteurs de 
départements  sauf  indication  contraire.  Allier:  29 
ventôse an VII.  Alpes-Maritimes: 23 ventôse an VII. 
Bouches-du-Rhône,  Saint-Cannat,  rassemblement 
contre  les  préposés:  9  ventôse  an  VII.  Calvados, 
Seigle,  négligent,  destitué  remplacé  par  Lagarde,  de 
Capestang (Hérault),  parent  du  secrétaire  général  du 
Directoire: 13 ventôse an VII. Côte-dOr: 23 pluviôse 
an  VII.  Côtes-du-Nord,  inspecteur,  voir:  Harel  fils. 
Gard, Alès, houillères de l'ex-district, droit, réduction: 
29  ventôse  an  VII.  Hérault;  remplacement  de  deux 
inspecteurs empruntant des fonds aux receveurs en les 
invitant à se rembourser sur leurs caisses et leur faisant 
payer le loyer du cheval de leurs tournées: 23 ventôse 
an  VII.  Indre-et-Loire,  Martinet,  inspecteur  nommé 
greffier  des  forêts  du  département:  23  pluviôse  an 
VII*.  Isère,  Arnaud,  de  Nancy,  inspecteur  puisant 
dans  les  caisses,  destitué:  23  germinal  an  VII. 
Jemappes, Solre-sur-Sambre, agent municipal incitant 
à  ne  pas  s'y  soumettre:  13  ventôse  an  VII.  Jura, 
Salins,  barrières  installées  de  manière  à  entraver  la 
perception: 18 ventôse an VII.  Léman: 29 ventôse an 
VII.  Manche, sur le transport d'engrais provenant des 
bords de mer et des rivières, réduction au dixième: 3 
floréal  an  VII.  Meuse-Inférieure,  Valkenburg, 
municipalité, président faisant passer les voyageurs sur 
ses propriétés pour entraver la perception: 13 ventôse 
an VII. Oise: 9 ventôse an VII. Nièvre: 23 ventôse an 
VII. Seine, application du tarif des voitures circulant à 
vide à celles chargées de l'approvisionnement de Paris 
en farine sortant  avec les sacs vides:  29 pluviôse  an 
VII;  barrières, adjudication  collective pour  éviter les 
détournements, et en 12 lots de cinq barrières chacune 
au  plus  pour  ne  pas  créer  de  concurrences  entre 
barrières voisines: 29 pluviôse an VII; Boyer (Simon-
Guillaume), ex-agent de la police au faubourg Saint-
Antoine  à  Paris,  inspecteur  anarchiste  et  aidant  les 
fraudeurs,  destitué:  23  germinal  an  VII.  Seine-et-
Marne:  29 ventôse an VII.  Deux-Sèvres,  Boutillier, 
inspecteur  puisant  dans  les  caisses,  destitué:  23 
germinal an VII.

- Octroi. Droits sur la bière et le cidre risquant d'échapper 
aux communes grâce à la fabrication  intra  muros:  9 
germinal an VII.

- Idem, affaires individuelles (demandes de création sauf 
exception).  Ardennes,  Charleville:  17  germinal  an 
VII;  Sedan:  7  germinal  an  VII.  Isère,  Grenoble, 
Mesnilgrand  (Gaspard),  directeur  pendant  9  ans:  13 
ventôse an VII.  Loire-Inférieure, Nantes: 9 germinal 
an  VII.  Pas-de-Calais,  Arras:  17  germinal  an  VII. 
Nord,  Dunkerque:  23 germinal an VII.  Seine,  Paris, 
octroi  de  bienfaisance,  voir:  Paris  (octroi).  Seine-
Inférieure, Rouen: 27 ventôse an VII.  Seine-et-Oise, 
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Versailles:  9  germinal  an  VII.  Vienne,  Loudun, 
Poitiers: 27 ventôse an VII.

-  Autres  affaires.  Léman,  Genève,  commune,  droits 
d'entrée sur la viande et le vin, maintien, demande: 19 
germinal an VII.

PÉAN,  nommé  commissaire  municipal  de  Chinon  intra 
muros avec ordre de mettre la ville en état de siège si 
les  administrateurs  municipaux  destitués  ne  cessent 
pas leurs fonctions: 12 ventôse an VII.

PÉCART,  commissaire  municipal  d'Arzano  (Finistère) 
enlevé par les brigands: 19 ventôse an VII*.

PECHENET, lieutenant à la 194e ½-brigade confirmé à la 50e 

depuis l'an IV: 27 ventôse an VII*.

Peer (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Ordre public, Alders (les deux frères), prêtres, mandat 
d'amener (comme fauteur des troubles de la Guerre des 
paysans?): 2 floréal an VII*.

PEES jeune, sous-lieutenant au 10e hussards, démission: 7 
ventôse an VII*.

PÉGORRIER, sous-lieutenant au 10e hussards remplacé, an 
V: 27 pluviôse an VII*.

Peigne.  Fabricants,  voir:  Thiesen  (Joseph),  à  Prüm 
(Sarre).

PEILLON,  agent municipal des Sauvages (Rhône) destitué 
et jugé pour faux actes de mariage de réquisitionnaires 
et conscrits: 17 germinal an VII*.

Peintre, peinture. Peintre, voir: Berthelmy (Jean-Simon), 
Bridault  (Rémi-François?),  Canivet  (Philippe-
Jacques),  brocanteur,  colleur  de  papier  et  peintre  à 
Paris,  Casanova  (François),  Delestre  (Caroline), 
Ducreux (Joseph), Émart, Langlois (Jérôme), Laville-
Leroux  (Marie-Guillelmine  de),  femme  Benoist, 
Lespinasse  (Louis-Nicolas  de),  Milbert  (sans  doute 
Jacques-Gérard), Mortier, Mouricault, Naigeon (Jean-
Claude  aîné),  Suvée  (Joseph-Benoît),  Taunay 
(Augustin-Marie).

Peisey [-Nancroix]  (Mont-Blanc, auj.: Savoie). Habitant, 
voir: Miédan (Jean-Baptiste).

PELARD,  commissaire municipal de Cambrai destitué: 26 
pluviôse an VII*; envoyant le commissaire de police 
dans les communes voisines  pour  intriguer  contre le 
gouvernement aux élections: 4 ventôse an VII.

PÉLICOT, lieutenant de vaisseau de la frégate française  la  
Néréïde prise par les anglais le 1er nivôse an VI, ayant 
faussement rapporté  que le bâtiment ennemi était  un 
vaisseau  rasé  et  que  la  batterie  était  hors  d'usage, 
destitué: 19 ventôse an VII.

PÉLISSIÈRE,  de  Lamazière-Haute  (Corrèze),  nommé 
commissaire  municipal  d'Eygurande:  12  ventôse  an 
VII*.

PELISSON, sous-lieutenant à la 109e ½-brigade nommé en 
½-brigade nouvelle, annulation: 25 pluviôse an VII*.

PELLEGRIN,  commissaire  municipal  de  Mison  (Basses-
Alpes)  sous le coup de la loi du 3 brumaire, destitué: 
15 ventôse an VII*.

PELLEN,  secrétaire  de  la  commission  des  hospices  de 
Marseille anarchiste: 3 ventôse an VII.

Le  Pellerin (Loire-Inférieure).  Municipalité,  président 
anarchiste, Lehure, destitué: 15 ventôse an VII.

PELLETRAU,  négociant  à  Rochefort  (Charente-Inférieure), 
plainte contre l’inscription de sa maison, acquise des 
héritiers  Turpin,  dans la liquidation  des dettes  de  la 
commune: 26, 29 pluviôse an VII.

PELLIER,  prêtre  réfractaire  à  Saint-Marcel-de-Careiret 
(Gard): 17 ventôse an VII*.

PELLOUTIER, consul prussien à Nantes, absent: 22 pluviôse 
an VII.

PELTIER (Corneille),  dominicain  d'Anvers  déporté  le  14 
brumaire, annulation: 22 ventôse an VII*.

PÉNE,  agent  municipal  de  Sost  (Hautes-Pyrénées) 
antidatant  les  mariages  de  réquisitionnaires  ou 
conscrits, destitué et jugé: 3 ventôse an VII*.

PENGUERN (Guillaume-Joseph-Marie  DE),  capitaine  au  4e 

bataillon  de  sapeurs  formé  à  Saint-Malo  confirmé 
depuis l'an VI: 2 ventôse an VII.

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

Penmarch (Finistère).  Agent  municipal  percepteur 
altérant  les  cotes  de l'an  VI,  Le Dréan,  destitué:  13 
germinal an VII.

Penne [-d'Agenais]  (Lot-et-Garonne).  Canton extra 
muros siégeant  à  Puycalvary,  Valeilles,  transfert  de 
celui de Roquecor, demande: 9 floréal an VII.

Pensionnat.  Pyrénées-Orientales,  Perpignan,  créé  près 
l'école centrale par le citoyen Joubert au collège du Py: 
8 floréal an VII.

Pensions.  Benarté  (Marie-Françoise),  ursuline 
d'Angoulême ayant  renoncé  à  sa  pension  de retraite 
par devant Laurent, notaire à Pérignac, décharge à sa 
famille  de  ce  qu'elle  devait  à  la  République  comme 
représentant cette communauté religieuse: 15 ventôse 
an  VII.  Brevet  de  -  imprimé  avec  timbre  sec  du 
Directoire  du  23  brumaire  an  V  délivré  au  matelot 
François Bureau sous le nom de Buraom porté sur une 
loi du 20 fructidor an IV, annulation: 4 floréal an VII; 
de la Guerre: 27 ventôse, 4, 25 germinal, 4, 9 floréal 
an VII; de l'Intérieur: 13, 28 germinal, 4, 8 floréal an 
VII;  de Gilouppe  (Renée),  veuve d'Antoine  Maguin, 
commissaire central de la Sarthe assassiné en l'an VI: 
19 germinal an VII; de la Marine et des Colonies, état 
renvoyé par les Cinq-Cents pour les rectifier suivant la 
loi du 14 fructidor an VI: 26 pluviôse an VII; de Le 
Turc (Jacques-Hilaire),  marin du vaisseau  le Brillant 
blessé en l'an II: 27 pluviôse an VII. Lois en attribuant 
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à divers employés d'administrations: 7, 14 germinal an 
VII. Pensionnaires de Stanislas Leczinski, 3e état: 17 
ventôse an VII. Pensionnaires supprimés par la loi du 
22 août 1790 non encore liquidés, militaires blessés et 
veuves et enfants de militaires dont les brevets doivent 
être  révisés,  paiement  définitif  des  pensions  du  2e 

semestre  de  l'an  VI:  21  pluviôse  an  VII.  Pensions 
ecclésiastiques,  paiement du 2e semestre de l'an VI à 
égalité  avec  le  2e semestre  de  l'an  IV  dans  les 
départements dont les tableaux de pensionnés ne sont 
pas  établis:  23  ventôse  an  VII.  De  postillons:  11 
germinal  an  VII.  Secours  provisoires  aux 
pensionnaires civils et militaires non encore liquidés: 
14  germinal  an  VII.  Seigneur,  ex-commissaire  des 
guerres, secours imputable sur sa pension: 15 ventôse 
an  VII.  Thomassin  (Jacques),  pension  de  retraite 
refusée  par  les  Cinq-Cents:  3  germinal  an  VII.  De 
Viénot  ou  Viennot  (Nicolas),  receveur  de 
l'Enregistrement  à  Vincennes  (Seine):  3  germinal  an 
VII.

PENTO (Clément), promu lieutenant au 7e de cavalerie: 21 
ventôse an VII*.

PÉPIN (Sylvain), député de l'Indre à la Convention et du 
Cher aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V, représentant en 
mission en Haute-Marne, an III: 13 germinal an VII.

PÉPRAT, de Couiza (Aude), ex-juge de paix d'Alet nommé 
commissaire municipal: 13 ventôse an VII*.

PERCEPIED,  capitaine au 23e d'infanterie légère confirmé à 
la 13e  ½-brigade légère depuis l'an V: 22 pluviôse an 
VII*.

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

PERCHERON, commissaire principal de marine à Flessingue 
(Pays-Bas)  promu  commissaire  ordonnateur  après 
quarante-quatre  ans  de  services  à  la  veille  de  sa 
retraite: 17 ventôse an VII.

PERDOULX, bénédictin à Craon (Mayenne), émigré radié et 
maintenu sur la liste des déportés: 16 germinal an VII.

PERÉ (Antoine-François), député des Hautes-Pyrénées aux 
Anciens: 17 ventôse an VII.

PÉRÈS, professeur de langues anciennes à l'école centrale 
de  Lot-et-Garonne  attaché  à  la  Révolution  mais 
refusant d'enseigner le dimanche et les jours de fêtes 
religieuses, destitué: 3 germinal an VII.

PÉRÈS (Emmanuel),  député  de  la  Haute-Garonne  aux 
Cinq-Cents: 24 germinal an VII.

PERIALE (Félix), nommé lieutenant du port de Bastia: 16 
germinal an VII*.

PÉRIDIEZ (Louis-Michel-Jacques),  promu  sous-lieutenant 
au 5e dragons par Bonaparte en l'an V, confirmé depuis 
ce jour: 27 pluviôse an VII*.

PÉRIÉ (Guillaume), administrateur du district  de Cahors, 
juge  de  paix  de  Castelnau  nommé  de  nouveau:  18 
ventôse an VII.

PÉRIERS (Jean-Baptiste-Antoine  DES,  dit  DE FRESNE), 
lieutenant  général  au  bailliage  d'Orbec  (Calvados), 
mort en l'an V, émigré radié: 13 ventôse an VII.

PÉRIÈS-LABARTE (Antoine),  commissaire  municipal  de 
Montauban  (Lot)  anarchiste,  destitué:  5  ventôse  an 
VII*.

Pérignac (Charente)  Habitant,  voir:  Benarté  (Marie-
Françoise), Laurent, notaire.

Périgueux (Dordogne),  voir  aussi:  Division  militaire 
(20e). Bureau de garantie des matières d'or et d'argent, 
ouverture au 1er floréal: 17 germinal an VII. Habitant, 
voir: Cazenave (Léonard).

PÉRIGUEY,  administrateur  central  du  Doubs  anarchiste 
destitué: 4 ventôse an VII*.

Perinaldo (Italie,  alors:  Alpes-Maritimes).  Contre-
révolutionnaires  liguriens  réfugiés,  expulsion:  26 
pluviôse an VII.

PERNETTI,  chef  des  bureaux  et  magasins  à  Cherbourg 
accusé en l'an VI d'avoir changé les noms républicains 
de corvettes, réintégré: 9 ventôse an VII.

PERNOD, lieutenant à la 110e ½-brigade ancienne confirmé 
à la 16e nouvelle depuis l'an IV: 22 pluviôse an VII*.

PERNOT, capitaine à la 96e ½-brigade confirmé depuis l'an 
V: 26 germinal an VII*.

PERNOT,  de  Saint-Martin-de-Salencey  (Saône-et-Loire), 
ex-commissaire  municipal  de  la  Guiche  nommé 
administrateur central: 5 ventôse an VII*.

PÉRODIN (François), promu lieutenant au 10e de cavalerie: 
27 ventôse an VII*.

PÉROLLE fils aîné, ex-administrateur municipal de Grasse, 
poursuites  par  des  citoyens  dénoncés  comme 
anarchistes fauteurs de troubles dans la nuit du 25 au 
26  ventôse  an  V,  et  par  Jaume,  notaire,  traîné  à  la 
maison commune par une bande d'Enfants du soleil en 
thermidor  an  V,  pour  n'avoir  pas  réprimé  ses 
agresseurs mais ordonné une visite domiciliaire avec 
saisie  de  ses  papiers,  autorisations  ajournées:  13 
germinal an VII*.

PÉRON (Louis), sous-lieutenant au 25e chasseurs à cheval 
confirmé depuis l'an VI: 17 germinal an VII*; brevet: 
2 floréal an VII*.
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PÉROUZE,  capitaine au 1er bataillon de la Seine-Inférieure 
confirmé à la 81e ½-brigade depuis l'an V: 26 germinal 
an VII*.

Perpignan (Pyrénées-Orientales),  voir  aussi:  Division 
militaire (10e). Armée, lieu de destination des conscrits 
de la levée complémentaire de la Creuse, de la Vienne 
et de la Haute-Vienne: 29 germinal an VII*. Bureau de 
garantie des matières d'or et d'argent désigné pour la 
marque des ouvrages étrangers: 27 pluviôse an VII*; 
ouverture  au  1er floréal:  17  germinal  an  VII. 
Gendarmerie,  Sirugue  (Marc-Antoine  dit  Sirugue-
Maret),  chef  de  la  10e brigade  (Carcassonne),  envoi 
immédiat  à  -:  3  ventôse  an  VII.  Municipalité  ex-
employé, voir: Lonjon (Antoine). Pensionnat créé près 
l'école centrale par le citoyen Joubert au collège du Py: 
8 floréal an VII.

Perquisition (visites domiciliaires).  Manche, Rouxeville, 
adjoint municipal possédant un fusil, un moule à balles 
et un sifflet non déclarés découverts lors d’une -: 23 
pluviôse  an  VII.  Mont-Tonnerre,  tribunal  criminel, 
jugement  déboutant  les  douaniers  de  la  prise  de 
marchandises présumées anglaises lors d'une - dans la 
grange de Schoter, fermier de Deutschwiehl, en appel 
du tribunal correctionnel de Spire, cassation demandée 
par  les  douanes,  rejet:  24  pluviôse  an  VII.  Nord, 
Cellier,  administrateur  central  destitué  pour  entrave 
aux  -,  réclamation,  rejet:  3  ventôse  an  VII.  Seine, 
Paris,  10e municipalité,  membres  anarchistes 
suspendus par l'administration centrale il y a six mois 
pour refus des -: 5 ventôse an VII. Var, Grasse, Jaume, 
notaire  traîné  à  la  maison  commune  par  une  bande 
d'Enfants  du  soleil  en  thermidor  an  V,  poursuites 
contre  la  municipalité  pour  n'avoir  pas  réprimé  ses 
agresseurs  mais  ordonné  une  -  avec  saisie  de  ses 
papiers, autorisation ajournée: 13 germinal an VII.

PERRARD, chef du bureau des interrogatoires du ministère 
de  la  Police  générale,  floréal  à  fructidor  an  VI:  17 
ventôse an VII.

PERRÉGAUX (Jean-Frédéric)  et  compagnie,  banquier  à 
Paris: 29 pluviôse, 13 ventôse an VII.

PERRET,  capitaine  à la  96e ½-brigade retraité,  an V:  26 
germinal an VII*.

PERREUX,  sous-chef de bureau à l'administration centrale 
du Nord anarchiste, nomination annulée: 2 ventôse an 
VII.

PERRIER père, commissaire municipal de Bonnay (Doubs) 
anarchiste, destitué: 12 ventôse an VII*.

PERRIER (Charles), nommé à la municipalité de Chambéry: 
29 pluviôse an VII*.

PERRIER (François),  curé  de  Colombiers  (Mayenne), 
émigré radié et maintenu sur la liste des déportés: 28 
germinal an VII.

PERRIÈRE,  sous-lieutenant  à  la  42e ½-brigade de bataille 
nommé à à la 10e: 22 ventôse an VII*.

PERRIÈRE-LE TANCHER (François-Gaspard),  chanoine  à  la 
Guerche (Ille-et-Vilaine), émigré de la Mayenne radié 
et maintenu sur la liste des déportés: 28 germinal an 
VII.

PERRIÈS-FRAPPÉ,  administrateur  municipal  de  Montauban 
(Lot) anarchiste destitué: 3 ventôse an VII*.

Perrigny (Jura). Habitant, voir: Oudard (Jean-Claude).

Perrigny [-sur-l'Ognon]  (Côte-d’Or).  Agent  et  adjoint 
municipaux  refusant  de  dresser  procès-verbal  d'un 
rassemblement  fanatique,  Roux  (Jean)  et  Glaive 
(Jean), destitués et jugés: 23 pluviôse an VII.

PERRIN, agent municipal de Cours (Rhône) destitué et jugé 
pour  faux  actes  de  mariage  de  réquisitionnaires  et 
conscrits: 17 germinal an VII*.

PERRIN (Charles),  déclaré non émigré par la commission 
militaire de Marseille, renvoi devant l’administration: 
24 pluviôse an VII.

PERRIN (François-Gabriel), ex-adjudant général employé à 
Lyon, réintégration avec traitement de réforme, refus: 
28 ventôse an VII.

PERRIN (Jean-Pierre),  marchand,  commissaire  municipal 
de  Feurs  (Loire)  incapable  destitué:  14  germinal  an 
VII*.

PERRIN (Joseph), chanoine, père de famille, professeur de 
physique, nommé commissaire municipal de Sampigny 
(Meuse): 8 floréal an VII.

PERRIN (Joseph-Marie), capitaine à la 5e ½-brigade légère, 
aide de camp du général commandant la 25e division 
militaire Micas, chef de bataillon, ajourné: 5 germinal 
an VII*.

PERRIN-ATHENAS,  émigré  maintenu.  Victor,  général  à 
l'armée  d'Italie,  annulation  de  sa  réquisition  à 
l'administration  centrale  du  Mont-Blanc  de  lui  faire 
rejoindre l'armée: 27 pluviôse an VII.

PERROCHEL (Henri-François-Constance  Maës  DE), 
ambassadeur  en  République  helvétique:  23,  24 
ventôse, 3 germinal, 4 floréal an VII.

PERROGIO, d'Acqui (Italie), nommé administrateur central 
du  département  piémontais  du  Tanaro  par  le 
commissaire du gouvernement français Musset  le 13 
germinal an VII: 15 ventôse an VII*.

PERROT,  adjoint  municipal  de  la  Fermeté  (Nièvre)  ne 
sachant ni lire ni écrire et n'ayant pas prêté serment, 
destitué: 3 floréal an VII*.

PERROT, lieutenant à la 2e ½-brigade, démission, an IV: 26 
germinal an VII*.

PERROTIN (Michel),  vicaire à "Saint-Aignan" (Mayenne), 
émigré radié et maintenu sur la liste des déportés: 16 
germinal an VII.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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PERRY, capitaine au 82e d'infanterie confirmé à la 81e ½-
brigade depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

PERSAL,  adjoint  municipal  de  Crocq  (Creuse)  destitué 
pour refus de serment: 17 ventôse an VII*.

PERSEGOL (Joseph),  de  Séverac  [-le-Château], 
administrateur  central  de  l'Aveyron  lors  des 
délibérations  fédéralistes  de  1793,  ayant  vécu  caché 
après son évasion de prison, émigré radié: 27 ventôse 
an VII.

PERSON,  chef  de  bureau,  signant  provisoirement  avant 
l'arrivée du nouveau commissaire du Directoire dans 
les départements de la rive gauche du Rhin Marquis: 2 
germinal an VII*.

PERT (L.), d'Auxerre: 14 ventôse an VII.

Perthes [-en-Gâtinais]  (Seine-et-Marne).  Canton  à 
rattacher au tribunal de commerce à créer à Melun: 13 
germinal an VII*.

PERTUIS (Claudine-Gabrielle), veuve PRACOMTAL, noble de 
Villebon  (Seine-et-Oise),  émigrée  à  Rastatt 
(Allemagne)  en  1791,  usant  de  faux  certificats  de 
résidence dans sa commune et à Beinheim (Bas-Rhin), 
maintenue: 23 ventôse an VII.

Le  Pertuis (Haute-Loire).  Révolte  du  camp  du  -, 
vendémiaire  an  IV,  Bonet  de  Treyches  (Antoine-
Joseph),  constituant,  signataire  d'actes  liberticides  à 
Yssingeaux: 7 floréal an VII.

PERVIDIEU cadet  commissaire  municipal  de  Meyssac 
(Corrèze) anarchiste destitué: 12 ventôse an VII*.

Pervijze (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys, 
auj.:  commune  de  Dixmude).  Justice  de  paix, 
assesseurs non élus en l'an VI, nomination: 22 ventôse 
an  VII.  Municipalité,  Verkecke,  président,  et  autres 
négligents destitués: 13 germinal an VII.

Perwez [-lez-Haillot] (Belgique,  province  de  Namur, 
alors:  Sambre-et-Meuse,  auj.:  commune  d'Ohey). 
Massin  (J.),  bénéficier  déporté  le  14  brumaire, 
annulation: 24 ventôse an VII*.

PESCHARD dit D'AMBLY (Alexandre-Nicolas), noble, émigré 
de  l'Aube  et  la  Meuse,  que  sa  mère  Marie-Jeanne-
Louise Pomponne de Vienne dit résidant à Strasbourg 
en l'an V, maintenu: 7 floréal an VII.

Peschiera [-del-Garda]  (Italie).  Ordre  à  l'armée d'Italie 
de tenir la position: 26 germinal an VII.

Pessans (Doubs). Agent municipal royaliste destitué: 23 
pluviôse an VII.

PESSOT, nommé lieutenant de gendarmerie à Prüm (Sarre): 
17 germinal an VII*.

Pessoux (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-et-
Meuse,  auj.:  commune  de Ciney).  Wotten  (H.), 
récollet déporté le 14 brumaire, annulation: 24 ventôse 
an VII*.

PESTALUZ (Hercule),  aristocrate  nommé  par  erreur  au 
gouvernement  provisoire  des  Grisons  par  Masséna, 
annulation  à faire  par  le  résident  de  France Florent-
Guiot: 4 germinal an VII*.

Peste, voir: Port (lazaret, quarantaine), Santé (maladie).

Pestivien (Côtes-du-Nord,  auj.:  Bulat-Pestivien), 
commune comptant 1415 habitants, transfert au canton 
de Callac en supprimant sa municipalité particulière: 
29 pluviôse an VII.

PESTRE-LA FERTÉ (Jean-Baptiste  DE), voir:  PETIT-GOBERWEZ 
(Hiacinthe-Thérèse), femme.

PETEL, promu sous-lieutenant à la 29e ½-brigade ancienne 
depuis l'an II: 22 pluviôse an VII*.

Petersheim (Belgique,  Limbourg,  auj.:  commune  de 
Lanaken,  alors:  Meuse-Inférieure).  Habitant,  Bosquet 
(François-Jacques), chanoine déporté le 14 brumaire, 
annulation:  22  ventôse  an  VII*;  voir:  Mérode-
Westerloo (Guillaume-Charles-Guislain).

PETIET,  de  Cintrey  (Haute-Saône),  nommé  commissaire 
municipal de Morey 2 germinal an VII*.

PETIET (Pierre-Claude), capitaine à la suite de la 59e ½-
brigade  adjoint  à  l'adjudant  général  Lantal  à  la  21e 

division militaire promu chef de bataillon: 2 floréal an 
VII.

PETINIAUD, prêtre à Limoges, réquisitionnaire ou conscrit 
espérant obtenir un congé grâce au député Guineau: 4 
ventôse an VII.

PETINIAUD (François),  député  de  Saint-Domingue  aux 
Cinq-Cents, dénonçant Petiniaud-Derjeaux, négociant 
à  Limoges  réquisitionnaire,  et  deux  prêtres  espérant 
obtenir un congé grâce au député Guineau: 4 ventôse 
an VII.

PETINIAUD-DERJEAUX,  négociant  à  Limoges,  ayant  acheté 
une papeterie en 1793 pour échapper à la réquisition, 
aujourd'hui protégé par les officiers de santé Bonin et 
Fournier,  royalistes,  Cogniasse,  père  d'émigré,  et 
Thibaud, chirurgien de la maison Petiniaud, ordre de 
l'envoyer à l'armée: idem.

PETINIEF, lieutenant à la 96e ½-brigade, démission, an V: 
26 germinal an VII*.

PETIT,  sous-lieutenant  à  l'ex-23e ½-brigade  légère 
confirmé à la 13e depuis l'an V: 22 pluviôse an VII*.
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référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le texte de 
l'inventaire de la séance indiquée.

14



INDEX

PETIT (Emmanuel-Bernard),  d'Ormoy  (Haute-Saône), 
lieutenant  général  au  bailliage  de  Darney  (Vosges), 
émigré des Vosges radié: 13 ventôse an VII.

PETIT (René-Germain),  procureur-syndic  du  district  de 
Gannat  (Allier),  ex-agent  municipal  de  Chantelle 
nommé commissaire municipal: 11 ventôse an VII.

Le Petit-Doudeauville (Eure, auj.: commune du Thil-en-
Vexin).  Hameau,  rattachement  à  cette  commune:  23 
ventôse an VII.

PETIT-GOBERWEZ (Hiacinthe-Thérèse),  femme de  l'émigré 
rentré dans les délais Jean-Baptiste de Pestre-La Ferté, 
de  Bruxelles,  émigrée  soi-disant  malade  à  Vienne, 
maintenue: 23 ventôse an VII.

Le Petit-Marizy,  autre  nom  de  Marizy-Saint-Mard 
(Aisne).

Le  Petit-Vanves (hameau  commune  de  Vanves,  Seine, 
auj.:  de Montrouge,  Hauts-de-Seine).  Transfert  de la 
commune de Vanves à celle de Montrouge: 9 ventôse 
an VII.

Petite Marcq, cours d'eau, voir: Croix (Nord).

La  Petite  Ressource,  corsaire  français,  prise  du  navire 
danois la Suzanna-Francina en l'an VI, renvoi devant 
le tribunal civil de la Charente-Inférieure en appel du 
tribunal  de  commerce  de  la  Rochelle:  4  ventôse  an 
VII.

Les  Petites-Chiettes (Jura,  ancien  nom  de  Bonlieu). 
Commissaire  municipal,  Meynier,  administrateur  du 
district d'Orgelet, remplaçant Bon, dit Vènes, refusant: 
5  ventôse  an  VII.  Municipalité,  agent  et  adjoint  du 
chef-lieu  et  agents  de  Bouzailles  et  Denezières 
destitués  et  jugés  pour  faux  actes  de  mariage  de 
réquisitionnaires en l'an V et en l'an VI: 3 ventôse an 
VII.

PETITJEAN,  administrateur  central  de  la  Haute-Saône 
anarchiste destitué: 9 ventôse an VII*.

PETITJEAN,  du  Chanveau  (Haute-Saône,  commune  de 
Faucogney),  juge  de  paix  de  Faucogney  nommé de 
nouveau: 28 pluviôse an VII*.

Pettonville (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Agent 
municipal  n'allant  pas  à  la  municipalité  d'Ogéviller, 
François, destitué: 23 ventôse an VII.

Peuplingues (Pas-de-Calais). Assemblée primaire, an VI, 
invalidation:  28  ventôse  an  VII.  Municipalité,  ex-
membre, voir: Collet.

Peuton (Mayenne). Curé, voir: Bagot (Julien).

PEYRE (Antoine-François),  architecte  du  gouvernement, 
recommandant un candidat à la garde du Directoire: 3 
ventôse an VII; projet d'installation de la Bibliothèque 
nationale  à  la  Madeleine,  rapport  sur  les  risques 
d'incendie  au  Temple des  Victoires:  13  germinal  an 
VII.

PEYRON,  candidat  commissaire  municipal  de  Quimperlé 
(Finistère): 25 pluviôse an VII*.

PEYRONNET,  agent  municipal  de  Seilh  (Haute-Garonne) 
illettré destitué: 17 ventôse an VII*.

PEYTES-MONCABRIÉ (François-Henri  DE),  chef  des 
mouvements  au  Havre,  auparavant  à  Rochefort, 
participant au projet d'une ligne de télégraphe de Paris 
au  Havre  suivant  un  procédé  plus  rapide  et  moins 
coûteux que l'actuel: 9 floréal an VII.

PEYTIER,  commissaire municipal  d'Antraigues (Ardèche), 
démission: 2 ventôse an VII*.

Pézenas (Hérault).  Municipalité,  président,  Tarniquet, 
prêchant la loi agraire et ayant omis de lire le passage 
sur les anarchistes dans le discours de La Revellière-
Lépeaux pour la fête du 2 pluviôse que le commissaire 
central  avait  fait  réimprimer  pour  être  lu  aux 
assemblées décadaires, destitué: 14 ventôse an VII.

PFEIFFER (C.-F.), imprimeur à Strasbourg: 7 floréal an VII.

PFEIFFER dit  POISSON,  président  de  la  municipalité  de 
Geispolsheim (Bas-Rhin) royaliste, destitué à la fin de 
l'an V et réélu, destitué: 2 floréal an VII*.

Pforzheim (Allemagne,  Bade-Wurtemberg).  Ordre  à 
l'armée de Mayence d'y avoir un corps d'observation 
sur le Rhin à sa hauteur en cas de franchissement de la 
ligne de la  Lech par  les  Autrichien:  27  pluviôse  an 
VII.

Phalsbourg (Meurthe,  auj.:  Moselle)  Armée,  lieu  de 
destination des conscrits  de la levée complémentaire 
de  l'Aube,  de  la  Haute-Marne,  de  la  Meurthe,  du 
Mont-Terrible,  du  Bas-Rhin  et  du  Haut-Rhin:  29 
germinal an VII*.

Pharmacien, voir: Gosse, à Genève, Hecht (Louis) fils, à 
Strasbourg, Hockers (N.), à Spa (Ourthe).

Philadelphie (États-Unis).  Français  à,  voir:  Combettes-
Caumon  (Jean-Baptiste  et  Jean-Baptiste-Marie-
François), Salles (Louis-Pierre).

PHILIBERT (Jean-Baptiste),  agent municipal de Bouzailles 
(Jura) destitué et jugé pour faux actes de mariage de 
réquisitionnaires en l'an V et en l'an VI: 3 ventôse an 
VII*.

PHILIP (Jean-Baptiste), nommé chef de la 45e ½-brigade de 
bataille: 19 germinal an VII*.

PHILIPPE, capitaine à la 96e ½-brigade confirmé depuis l'an 
V: 26 germinal an VII*.

PHILIPPE, ex-capitaine à la 165e ½-brigade nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

PHILIPPE (Charles-Louis),  négociant  à Nantes,  protestant, 
vice-consul prussien, exequatur: 22 pluviôse an VII.

PHILIPPES,  pseudonyme de  TUGNOT (Philippe-Henri)  dans 
les papiers Klinglin.
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Saline  de  Philipshalle (à  Bad-Dürkheim,  Allemagne, 
Rhénanie-Palatinat,  alors:  Mont-Tonnerre) 
actuellement  affermée  à  la  compagnie  Schmitt  et 
Seligmann,  bail,  cahier  des  charges,  approbation:  28 
pluviôse an VII.

Philipsburg (Allemagne,  Bade-Wurtemberg).  Ordre  à 
l'armée de  Mayence de  l'assiéger  en  construisant  un 
pont  sur  le  Rhin  vers  Germersheim  en  cas  de 
franchissement  de  la  ligne  de  la  Lech  par  les 
Autrichien: 27 pluviôse an VII.

Philosophie,  voir:  Descartes  (René),  Naigeon  (Jacques-
André), Prévost, professeur.

Physique,  physicien,  voir:  Fabbroni  (Giovanni), 
physicien de Florence,  Fontana (Gaspardo-Fernando-
Felice), responsable de l'anatomie et de la physique au 
muséum  de  Florence,  Gerboin  (Antoine-Claude), 
professeur  adjoint  de  -  et  de  chimie  à  l'école  de 
médecine de Strasbourg, Haüy (René-Just), membre de 
l’Institut,  Mazurier,  professeur  de  -  et  de  chimie  à 
l'école de médecine de Strasbourg. Kircher (Athanase), 
jésuite  allemand  du  XVIIe siècle,  inventeur  de  la 
lanterne magique: 27 ventôse an VII. Perrin (Joseph), 
chanoine,  père  de  famille,  professeur  de  -,  nommé 
commissaire  municipal  de  Sampigny  (Meuse):  8 
floréal  an  VII.  Robert  (Étienne-Gaspard  dit 
Robertson), de Liège, professeur de physique à Paris, 
brevet d'invention du fantascope, perfectionnement de 
la lanterne magique de Kircher: 27 ventôse an VII.

-  Jallet  dit  Sanotzy  (François),  tenant  une  salle  de 
spectacle de pièces de mécanique et de - à Londres: 27 
pluviôse an VII.

Pia (Pyrénées-Orientales). Commune, transfert du canton 
de  Saint-Laurent  [-de-la-Salanque]  à  celui  de 
Rivesaltes, demande: 29 ventôse an VII.

PIAN, cessionnaire de Soissons, acquéreur de la ferme du 
collège  de  l'Oratoire  d'Arras  à  Villers-au-Bois:  21 
ventôse an VII.

PIARD-QUELLENEC, capitaine à la 102e ½-brigade confirmé 
depuis l'an IV: 26 germinal an VII*.

Piastres, voir: Monnaie.

PIC DE BLAYE (DOMENGÉ-),  voir:  DOMENGÉ-PIC DE BLAYE 
(Pierre-Joseph).

PICARD, ex-agent municipal des Olmes (Rhône) jugé pour 
faux actes de mariage de réquisitionnaires et conscrits: 
17 germinal an VII*.

PICARD, de Bruxelles, beau-frère du conspirateur meneur 
de  la  Guerre  des  paysans  Henri Fiocardo,  mandat 
d'amener: 22 ventôse an VII.

PICARD,  paiement  du  ministre  de  la  Police  générale 
Cochon de Lapparent pour le transfert des archives du 

Comité de salut  public au ministère:  28 germinal an 
VII.

PICARD, promu capitaine à la 2e ½-brigade depuis l'an VI: 
26 germinal an VII*.

PICARD,  lieutenant à la 194e  ½-brigade confirmé à la 50e 

depuis l'an IV: 27 ventôse an VII*.

PICARD,  lieutenant  de  gendarmerie  à  Vendôme  muté  à 
Pithiviers: 3 germinal an VII*.

PICARD (Joseph-Denis),  adjudant  général,  futur  général. 
Adjoint, voir: Marchand.

Picarreau (Jura). Faux certificats d'émigrés, voir: Florin 
(Jean-Bernard).

PICART (Vincent), conscrit de la 1ère classe, passeport de la 
municipalité de Vinay (Isère) lui donnant 19 ans: 13 
ventôse an VII*.

PICAULT,  sous-lieutenant  au  2e bataillon  de  l'Yonne 
confirmé à la 16e ½-brigade nouvelle depuis l'an IV: 22 
pluviôse an VII*.

PICCINI,  agent secret de 1ère classe attaché aux inspecteurs 
généraux du bureau d'exécution et d'observation près 
le  ministre  de  la  Police  générale,  floréal  an  VI  à 
vendémiaire an VII: 17 ventôse an VII*.

PICCINI (Nicolo), compositeur napolitain logé au Louvre à 
loger à la maison d'Angiviller: 13 ventôse an VII.

PICHEGRU (Jean-Charles),  général,  député  du  Jura  aux 
Cinq-Cents déporté le 19 fructidor an V. Conspiration, 
voir:  Coup  d'État  du  Dix-Huit  Fructidor  an  V, 
préparatifs (conspiration de Pichegru).

PICHON,  lieutenant  au  2e bataillon  des  pontonniers 
confirmé depuis l'an V: 21 pluviôse an VII*.

PICOT,  de  Montélimar,  officier  retraité,  nommé 
commissaire  municipal  de  Donzère:  25  pluviôse  an 
VII*.

PICOT, secrétaire général du gouvernement provisoire du 
Piémont,  signataire  d'une  lettre  demandant  le 
rattachement à la France: 3 ventôse an VII.

PICOT (Henri fils), de Château-Gontier, émigré maintenu: 
23 ventôse an VII.

PICOULT,  sous-lieutenant  au  2e bataillon  des  Fédérés 
confirmé à la 13e  ½-brigade légère depuis l'an V: 22 
pluviôse an VII*.

PICQUENARD,  ex-commissaire  près  le  bureau  central  de 
Paris: 3 ventôse an VII.
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PICQUET,  lieutenant  au  20e de  cavalerie,  lieutenant  de 
gendarmerie à Valréas (Vaucluse) refusant pour rester 
dans son corps: 25 ventôse an VII*.

PICQUET (F.),  Mémoire  énonciatif  des  faits  qui  se  sont  
passés  dans  la  commune  de  Haguenau  depuis  l'an  
deux  de  la  République  jusqu'à  ce  jour.  Au  Corps  
législatif,  aux  autorités  constituées  de  toute  la  
République et à tous les citoyens français, Strasbourg, 
C.-F. Pfeiffer, imprimeur, an V, 34 pages: 7 floréal an 
VII.

Picquigny (Somme).  Deberny,  prêtre  déporté  après  un 
placard incendiaire contre le commissaire municipal et 
de prétendues apparitions d'une morte à sa belle-sœur 
pour demander des prières: 18 ventôse an VII.

PIE VI (Jean-Ange BRASCHI, Pape sous ce nom), ordre au 
général Scherer de le transférer à Briançon: 9 ventôse 
an VII;  de s'assurer de la personne du Pape et de le 
faire  transférer  à  Briançon,  et  lettre  de  Scherer 
annonçant que le Pape a quitté Rome vers Parme le 8 
sous  une  escorte  de  vingt  cavaliers  du  1er régiment 
commandés par Mougin,  pour  être ensuite conduit  à 
Turin où Grouchy aura reçu ordre de le faire passer à 
Briançon: 8 germinal an VII.

Pièces civiques additionnelles à celles déjà envoyées au  
comité de sûreté générale de la convention nationale  
…  par  André  Tudier,  agriculteur,  habitant  de  la  
commune de Béziers, Béziers, 28 messidor an III, 19 
pages: 15 ventôse an VII.

PIÈCHE, membre de la bande du chouan Saint-Régent dit 
Pierrot capturé dans le Morbihan: 5 germinal an VII.

Piémont (Italie).
-  Royaume  de  Piémont-Sardaigne,  voir  aussi:  Armées 

étrangères  (Piémont),  Barbets,  Nice  (comté  de), 
Sardaigne,  Savoie (province).  Charles-Emmanuel IV, 
roi,  ordre au général Scherer de l'obliger à passer en 
Sardaigne: 9 ventôse an VII.

-  Ambassadeur  cisalpin  à  Gênes  moine  séjournant  en 
Piémont,  ordre  à  Rivaud,  ambassadeur  français  en 
République cisalpine, de le faire rappeler à son poste: 
11 ventôse an VII.

- Gouvernement provisoire du Piémont. Commissaire du 
Directoire,  voir:  Eymar  (Ange-Marie  d').  Vœu  de 
rattachement  à  la  France  par  lettre  du  28  pluviôse 
signée  Bono,  président  [Giovanni-Battista-Agostino 
Bon],  et  Picot,  secrétaire  général,  transmise  par  le 
général Grouchy: 3 ventôse an VII.

- Suppression du gouvernement provisoire. Sénovert (le 
général  Étienne  de?),  nommé  commissaire  du 
gouvernement  français,  et  instructions  sur  la 
suppression  du  gouvernement  provisoire  et  son 
remplacement  par  de  nouvelles  autorités  en 
concertation avec le général Grouchy, avec création de 
trois  ou  quatre  départements,  en  nommant  un 
commissaire central français sur les trois ou deux sur 
les quatre: 3 ventôse an VII. Projet de départements de 
la Doire baltée au nord-ouest, chef-lieu Ivrée, avec le 
val d'Aoste et Biella, de la Sesia au nord-est, chef-lieu 
Verceil  avec  Domodossola,  Masserano,  Novare, 
Vigevano,  Crescentino  et  Trino,  du  Tanaro  à  l'est, 
chef-lieu  Alexandrie  avec  la  Lomelline  (le  pays  de 

Lomello),  Voghera,  Bobbio,  Tortone,  Casale 
[-Monferrato],  Asti,  Nizza-la-Paille  (Nizza-
Monferrato),  et  Acqui,  de  la  Stura  au sud,  chef-lieu 
Cherasco avec Alba,  "les Langhes",  Ceva,  Mondovi, 
Coni, Saluces, Savigliano, Fossano et Brà, et du Pô à 
l'ouest,  chef-lieu  Turin  avec  Chivasso,  Verne, 
Villanova, Carmagnola,  Carignano,  Pignerol,  Suse et 
Chieri, et d'échanger les enclaves d'Oneille et Loano, 
en République ligurienne, avec des territoires liguriens 
à l'ouest de Port-Maurice: idem.

- Musset (Joseph-Mathieu), conventionnel de la Vendée, 
administrateur  de  la  Loterie  nationale,  nommé 
commissaire français avec ordre de se concerter avec 
Eymar et Grouchy: 15 ventôse an VII. Arrivé à Turin 
le  6  germinal  an VII:  idem.  Démenti  par Musset  de 
nouvelles  malveillantes  sur  la  mise  en  réquisition 
militaire des jeunes gens: idem.

- Création par arrêtés de Musset du 13 germinal an VII 
des  départements  de l'Éridan  (anciennement  du  Pô), 
chef-lieu: Turin, avec le val d'Aoste et les provinces de 
Pignerol  et  Suse,  commissaire  central  Bossi, 
administrateurs: Avogadro, Bertolotti, Botta, Favrat et 
Geymet,  tribunal,  commissaire:  Castelli,  substitut: 
Giancelli, greffier: Bertrani, juges: Barberi, Bertagliati, 
Biancoz, Bonvicini, Bruno, Cappa, Cestena, Chionio, 
Colla,  Corte,  Galli,  Galvagne,  Gandolfo,  Gioine,  Le 
Borgne,  Migliore,  Nasi,  Reggio,  Robesti,  Rocei  et 
Valsecchi, et nomination de la municipalité de Turin; 
de la Sesia, chef-lieu: Verceil, avec les pays de Biella, 
d'Ivrée, du Haut et du Bas Novarrois et de Vigevano, 
et  la  vallée  de  la  Sesia,  commissaire  central:  De 
Gregori  (Marcorengo),  de  Verceil,  administrateurs: 
Capra, De Bernardi, Lanini, Rossignoli et Vergnasco, 
de Biella, tribunal à Novare, commissaire: De Gregeri, 
greffier: Bazzoni, juges: Acquedio, Bellina, Bertacini, 
Biandra,  Bono,  Caccianotti,  Casagrande,  Cremona, 
Devecchi,  Florio  (Mathieu),  Guglielmazzi,  Molli, 
Pollini, Pozzi, Prima, Ravioli et Viotti, et nomination 
des  municipalités  de Novare et  Verceil;  de  la  Stura, 
chef-lieu:  Mondovi,  avec  les  provinces  de  Coni, 
Fossano,  Oneille  et  Saluces,  commissaire  central: 
Motura,  administrateurs:  Amista,  Boldini,  Capelli, 
Corderi  et  Roveres,  tribunal  à  Coni,  commissaire: 
Eula,  substitut:  Roatta,  greffier:  Serra,  juges: 
Armando,  Bersesio,  Cavalli,  Delfino,  De  Marchi, 
Gevesio, Gionassa, Isaia, Martelli, Olivero, Olivero de 
la  Chiusa  [-di-Pesio],  Pastor,  Qualia,  Renando, 
Revelli, Rossi, Ruffini, Sereno, Sorsana et Toscan, et 
nomination des municipalités de Coni et Mondovi; et 
du  Tanaro,  chef-lieu:  Alexandrie,  avec  la  province 
d'Alba et les pays d'Asti, de Bobbio, du Haut et du Bas 
Montferrrat  et  de  Tortone,  commissaire  central: 
Oviglio,  administrateurs:  Bianchi,  Casati,  Perrogio, 
d'Acqui,  Righini  (Paul),  de  Voghera,  et  Zadini, 
création d'un tribunal et nomination de la municipalité 
d'Alexandrie;  d'une  commission  de  comptabilité, 
membres Boldrini, Revelli (Gaston) et Rossi, et d'une 
commission  provisoire  pour  les  dettes  de  la  caisse 
nationale envers les négociants,  président  Marensini, 
membres  Nigra  et  Vicino,  membres  du  consulat, 
Barberis  (Maurice),  banquier,  et  Camosso,  agent  de 
change: 15 ventôse an VII.

- Fausse nouvelle du refus du Corps législatif de rattacher 
le  Piémont  à  la  France,  lettre  du  Directoire  à 
Guillemardet,  ambassadeur  en Espagne,  le  chargeant 
de la démentir:  27 germinal an VII.  Restauration de 
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l'ancien bureau de poste français de Turin et passage 
par le Piémont  des courriers  de la République de et 
pour l'Italie: 23 ventôse an VII.

PIERLAY,  commissaire  municipal  de  Fressin  (Pas-de-
Calais) royaliste, destitué: 25 pluviôse an VII*.

PIERRAGGI,  capitaine  provisoire  à  la  suite  de  la  22e ½-
brigade légère confirùé et à employer comme adjoint 
aux adjudants généraux: 2 floréal an VII*.

PIERRARD, secrétaire greffier de la municipalité de Namur 
anarchiste, nomination annulée: 16 ventôse an VII.

PIERRARD (Lambertine),  femme Louis  Minet,  inspecteur 
des  douanes du  pays de Liège à Couvin  (Ardennes) 
retiré  à  Florennes  (Sambre-et-Meuse),  émigrée  des 
Ardennes radiée: 3 floréal an VII.

PIERRARD (MONNON-), voir: MONNON-PIERRARD.

Pierre [-de-Bresse]  (Saône-et-Loire).  Habitant,  voir: 
Thiard dit de Bissy (Théodore: le futur chambellan de 
l'Empereur  et  député  de  Saône-et-Loire  Auxonne-
Théodore-Marie?).

Pierrefitte [-sur-Seine]  (Seine,  auj.:  Seine-Saint-Denis). 
Canton,  Bobigny,  transfert  à  celui  de  Pantin:  11 
germinal an VII.

Pierrefonds (Oise).  Cultes,  réunions  de  prêtres 
réfractaires avec les grands vicaires de Soissons en l'an 
V: 18 ventôse an VII.

Pierrefontaine [-lès-Blamont]  (Doubs).  Communaux, 
concession  à  Joseph  Barrey  à  charge  d'y  bâtir  une 
tuilerie: 13 ventôse an VII.

Pierrelatte (Drôme).  Biens  nationaux,  domaines  de  la 
Dalgone  et  du  Marais  provenant  de  Louis-Stanislas 
Capet,  vente  à  Cotte,  Duplan,  Livache  et  autres  et 
annulation de celle antérieure à Dray, inspecteur des 
subsistances de la division Augereau à l'armée d'Italie: 
29 ventôse an VII. Route de Lyon en Avignon entre 
Saint-Rambert et -, indemnités à des maîtres de poste: 
19 germinal an VII

Bois de Pierrelot, voir: Frasnay [-Reugny] (Nièvre).

PIERRÈS, voir aussi: LABARRE (Françoise-Marie), femme.

PIERRÈS (Françoise-Victoire-Louise),  veuve  BOISJOURDAN, 
de Grez (Mayenne), émigrée radiée: 17 ventôse an VII. 
Voir aussi: BOISJOURDAN.

PIERRÈS (Pierre-Jean-René),  noble  de  Laval  (Mayenne), 
émigré usant  d'une fausse réclamation  au Comité  de 
législation,  reconnu  à  Aix-la-Chapelle  par  l'ex-
commandant du 1er bataillon de la Mayenne, maintenu: 
13 ventôse an VII.

PIERRIS (DE ou DES), voir: DEPIERRIS ou DESPIERRIS.

Pierric (Loire-Inférieure). Assemblée communale, an VI, 
fractions  présidées  par  Gauven  et  Louis  (René), 
invalidation: 24 pluviôse an VII.

PIERRON, capitaine à la 2e ½-brigade, an VI: 26 germinal 
an VII*.

PIERRON,  sous-chef  du  bureau  particulier,  2e section,  du 
ministère de la Police générale, floréal à thermidor an 
VI: 17 ventôse an VII.

PIERROT,  voir  aussi: SAINT-RÉGENT dit,  chef  chouan  du 
Morbihan.

PIERROT et PIERROT,  capitaine et sous-lieutenant à la 110e 

½-brigade ancienne confirmés à la 16e nouvelle depuis 
l'an IV: 22 pluviôse an VII*.

PIERROUT,  ex-adjoint  municipal des Olmes (Rhône) jugé 
pour  faux  actes  de  mariage  de  réquisitionnaires  et 
conscrits: 17 germinal an VII*.

PIET-TARDIVEAU (Jean),  député  de  la  Sarthe  aux  Cinq-
Cents  invalidé  par  la  loi  du  19  fructidor  an  V:  23 
ventôse an VII.

PIETRI (Antoine-Joanni),  ex-administrateur  du  Liamone 
poursuivi  sur  ordre  du  Directoire,  procédure  à 
Brignoles: 4 germinal an VII.

PIETTE,  administrateur  central  de  la  Côte-d'Or  nommé 
substitut du commissaire central: 11 germinal an VII*.

PIETTE,  notaire  à  Liège,  candidat  préposé  au triage  des 
titres du département: 5 ventôse an VII*.

PIETTE (Christophe), officier de santé à Laval (Mayenne), 
prouvant ne pas être l'émigré de cette ville Piette fils, 
émigré radié: 27 germinal an VII.

Les  Pieux (Manche).  Assemblées  primaires,  an  VI, 
invalidation des scissionnaires et validation de celles 
des  deux  sections  tenues  au  temple  et  à  l'église 
d'Helleville: 4 germinal an VII.

PIEYRE,  ex-agent  municipal  de  Valleraugue  (Gard)  se 
faisant  payer  les  actes  d'état  civil,  poursuites  sans 
autorisation  du  Directoire  annulées:  24  germinal  an 
VII

Pignans (Var). Ex-agents et adjoint municipaux, Giraud 
(Jean-Baptiste) et Amic (Paul), jugés pour faux acte de 
mariage  de  Menut  (Laurent-Roch),  receveur  de 
l'Enregistrement réquisitionnaire: 13 ventôse an VII.

PIGNIÈRES (ou Joseph-Justin  PIGNÈRE-LA BOULLOY), ex-chef 
de la 5e division du ministère de la Guerre anarchiste, 
dénonçant  des  abus  aux  Invalides,  dont  ceux  de 
Martique, chef de la 5e division du ministère, y ayant 
un  logement  et  le  traitement  de  chef  de  brigade 
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invalide  en  plus  de  celui  de  chef  de  division, 
réclamation, rejet: 8 ventôse an VII.

Pignerol  (Italie).  Habitant,  Dorlié  (Jacques-Guillaume-
Jean-Baptiste-Claude),  de  Saint-Innocent  (Mont-
Blanc),  né  à  -,  officier  au  régiment  de  Maurienne, 
neveu de "l'archevêque" de Pignerol Jean-Baptiste, et 
sa femme Catherine Montolivet: 7 floréal an VII. Ville 
à inclure dans le département du Pô à créer à l'ouest du 
Piémont: 3 ventôse an VII. Partie de celui de l'Éridan 
créé  par  arrêté  du  commissaire  du  gouvernement 
français Musset du 13 germinal an VII: 15 ventôse an 
VII.

PIGNOL,  administrateur  municipal  d’Issoire  royaliste 
destitué: 25 pluviôse an VII*.

PIGOULT, lieutenant au 22e d'infanterie légère confirmé à la 
13e  ½-brigade  légère  depuis  l'an  V:  22  pluviôse  an 
VII*.

PIJON (Jean-Joseph-Magdelaine), général à l'armée d'Italie 
[mort  après la bataille  de  Magnano le 16 germinal], 
don d'un sabre et lettre de félicitation après la bataille 
de Pastrengo: 4 floréal an VII.

Le Pilade, canonnière française, Adrien (Jean-François), 
aide-timonnier ayant sauvé un mousse tombé à la mer: 
4 floréal an VII.

PILLE jeune,  adjudant  général  à la 19e division militaire 
muté dans les 1ère et 16e: 15 ventôse an VII.

PILLET (Jean),  président  de  l'assemblée  communale  de 
Saint-Étienne-de-Montluc  (Loire-Inférieure)  validée, 
an VI: 24 pluviôse an VII*.

PILLOT,  lieutenant à la 110e ½-brigade ancienne confirmé 
à la 16e nouvelle depuis l'an IV: 22 pluviôse an VII*.

PILLOT, président de l'assemblée primaire validée de Rioz 
(Haute-Saône) continuée à Trésilley, an VI: 22 ventôse 
an VII*.

PILLOT (Jean-Jacques),  agent  municipal  de  Denezières 
(Jura) destitué et jugé pour faux actes de mariage de 
réquisitionnaires en l'an V et en l'an VI: 3 ventôse an 
VII*.

PIN (DU CHEMIN DU BOIS DU), voir: DUCHEMIN fils dit BOIS DU 
PIN.

PINABEAU,  sous-lieutenant  à  la  29e ½-brigade  ancienne 
décédé, an II: 22 pluviôse an VII*.

PINAND,  nommé  commissaire  municipal  de  Montbrison 
(Loire) intra muros: 15 ventôse an VII*.

PINARD (Adrien-Joseph),  promu  capitaine  au  1er de 
cavalerie: 21 ventôse an VII*.

PINEAU, capitaine à la 28e ½-brigade infirme réformé: 29 
germinal an VII*.

Le  Pinet (Aveyron,  auj.:  commune  de  Viala-du-Tarn). 
Commune transférée du canton de Broquiès à celui de 
Viala: 11 ventôse an VII.

PINGION (Antoine), agent municipal de Vaux (Côte-d’Or) 
adjugeant la vente de l’image de saint Pierre et ayant 
fait office de ministre du culte les 11 et 13 thermidor 
an VI sans déclaration préalable, destitué et jugé: 23 
pluviôse an VII*.

PINGON, commissaire municipal d'Aranc (Ain) percepteur 
et assesseur du juge de paix et auteur de faux, destitué 
malgré sa démission et jugé: 2 germinal an VII*.

Pino (Golo, auj.: Haute-Corse). Habitant,  voir: Agostini 
(Toussaint).

PINOT,  acquéreur  du bois  de Malassise à Auteuil  (Oise) 
provenant  de  l'abbaye de Ressons,  sursis  annulé:  1er 

germinal an VII.

PINTE,  agent  secret  de 3e classe attaché aux inspecteurs 
généraux du bureau d'exécution et d'observation près 
le  ministre  de  la  Police  générale,  floréal  an  VI  à 
vendémiaire an VII: 17 ventôse an VII*.

PINTENDRE,  lieutenant  au  21e bataillon  des  réserves 
confirmé à la 16e ½-brigade nouvelle depuis l'an IV: 22 
pluviôse an VII*.

PINTO,  nommé  à  la  municipalité  de  Verceil  (Italie, 
département  de  la  Sesia)  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

PIOLIN (Julien), vicaire à Laval (Mayenne), émigré radié et 
maintenu sur la liste des déportés: 28 germinal an VII.

PIORRY (Pierre-François),  conventionnel  de  la  Vienne, 
commissaire  près  les  tribunaux  des  Deux-Nèthes 
portant en fonctions une médaille de la constitution de 
1793, mandat d'arrêt: 24 ventôse an VII.

PIQUET,  chef  du  1er bataillon  de  la  Seine-Inférieure 
confirmé à la 81e ½-brigade depuis l'an V: 26 germinal 
an VII*.

PIQUOT (Denis),  nommé à la municipalité de Vesoul:  23 
germinal an VII*.

PIRON, vicaire de la Roche (Sambre-et-Meuse) déporté le 
14 brumaire, annulation: 24 ventôse an VII*.

PIRSCH (Nicolas),  condamné  par  le  tribunal  criminel  de 
Rhin-et-Moselle à deux ans de fers pour vol nocturne 
avec escalade et homicide non consommé, annulation: 
26 ventôse an VII.

PIRSOUL, prêtre  à  Waret-la-Chaussée  (Sambre-et-Meuse) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  24  ventôse  an 
VII*.

Pise (Italie). Santi (Giorgio), professeur de botanique, et 
Savi  (Gaetano),auteur  de  l'histoire  naturelle  de  la 
Toscane, à protéger par l'armée et les agents civils et 
militaires en Toscane: 8 germinal an VII
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PISON DU GALLAND (Alexis-François), député de l'Isère aux 
Cinq-Cents: 13 ventôse an VII.

PISSÈRE,  capitaine  à  la  24e ½-brigade  légère  confirmé 
depuis l'an VI: 27 ventôse an VII*.

PISSON aîné,  président  de  l'assemblée primaire invalidée 
de  Villedieu  (Loir-et-Cher),  an  VI:  27  pluviôse  an 
VII*.

Pistolet,  voir:  Arme,  Armée (personnel  militaire,  dons, 
récompenses).

PISTOYE (A.), avocat à Paris, 1840: 23 ventôse an VII.

PITHION,  agent  municipal  de  Jujurieux  (Ain)  anarchiste, 
destitué: 7 germinal an VII*.

Pithiviers (Loiret). Gendarmerie, Chaton, lieutenant muté 
à Vendôme par  échange avec Picard:  3  germinal  an 
VII*.

PITHON (Guillaume),  nommé commissaire  municipal  de 
Chambéry extra muros: 14 germinal an VII*.

PITON, commissaire municipal de Coutances intra muros 
élu administrateur central: 8 floréal an VII.

PIVERT,  sous-lieutenant  au 10e hussards remplacé, an V: 
27 pluviôse an VII*.

Places  militaires  (commandants  sauf  exception). 
Ordonnancement  de  fonds  au  ministre  de  la  Guerre 
pour  l'approvisionnement  des  places  frontières:  15 
germinal an VII.  Alost,  Lacassagne,  commandant  de 
Bouchain  (Nord),  nommé  commandant  temporaire, 
poste  créé:  21  ventôse  an  VII.  Anvers,  adjudant 
capitaine,  Torillon  (Jacques),  capitaine  à  la  51e ½-
brigade,  remplaçant  Bahier,  mis  en  cessation  de 
fonctions et traitement de réforme: 29 germinal an VII. 
Arles,  Pastout,  commandant  temporaire,  ordre  au 
ministre de la Guerre de proposer son changement: 22 
pluviôse  an  VII.  Bayeux,  Louis,  réformé,  nommé 
capitaine en ½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*. 
Bayonne,  adjudant  capitaine,  Legall-Dutertre, 
capitaine  à  la  suite  de  la  11e ½-brigade,  remplaçant 
Moreau, décédé: 25 ventôse an VII. Belfort, Vernerey, 
cessation  de  fonctions  et  traitement  de  réforme, 
remplacé par Legrand, capitaine adjoint de la place: 25 
germinal  an VII;  Ycard (Maximilien),  capitaine  à la 
46e ½-brigade nommé capitaine adjudant de la place: 3 
floréal  an  VII.  Bergues,  adjudant,  Courant,  ex-
adjudant de place à Liège, remplaçant Ferré: 5 ventôse 
an  VII.  Besançon,  Bergeron  (Jean-Denis),  muté  à 
Charleroi (Jemappes): 3 ventôse an VII; idem, ordre au 
ministre  de  vérifier  s'il  est  resté  à  Besançon:  18 
ventôse  an  VII.  Blaye,  Favereau  (Jean-Dominique), 
général de division, commandant temporaire, proposé 
à un commandement de 1ère classe: 27 ventôse an VII. 
Bois-le-Duc, ex-commandant, voir: Custer. Bouchain, 
Mallet  (Charles-Philippe),  conventionnel,  adjudant 

capitaine, remplaçant La Cassagne, à muter dans une 
place des 24e ou 25e divisions militaires: 21 pluviôse 
an  VII.  Charlemont,  ex-commandant,  voir:  Jannel 
(Antoine-Gabriel).  Charleroi,  Thory,  remplacé  par 
Bergeron  (Jean-Denis):  3  ventôse  an  VII;  Bergeron, 
ordre au ministre de vérifier s'il est resté à Besançon: 
18 ventôse an VII. Gand, Lesvignes, chef de bataillon, 
transformation  en  commandement  temporaire  de  2e 

classe,  refus:  3  germinal  an  VII.  Givet,  ex-
commandant,  voir:  Jannel  (Antoine-Gabriel).  L'Île-
Rousse,  commandant  temporaire, Leoni,  ex-capitaine 
à la 22e ½-brigade légère remis en activité, remplaçant 
Artaud,  décédé:  29  germinal  an  VII.  Liège,  Jardon 
(Henri-Antoine), général à l’armée des Alpes jusqu’en 
l’an  V,  commandant  [la  place de]  Liège,  à  nommer 
dans une armée active: 22 pluviôse an VII;  Courant, 
ex-adjudant de place nommé à ce poste à Bergues: 5 
ventôse an VII. Mariette, voir: Doucelet (Jean-Louis-
Thomas), ex-adjoint provisoire. Mons, Thory, muté de 
Charleroi:  3  ventôse  an  VII.  Monza (Italie),  voir: 
Lainé,  ex-commandant..  Paris,  Verdière  (Jean-
Christophe Collin  dit),  général,  dépenses secrètes de 
floréal an VI à brumaire an VII:  17 ventôse an VII. 
Port-Vendres,  adjudant  capitaine,  Descamps  (Jean-
Marie), capitaine à la 29e ½-brigade légère, remplaçant 
Maignien (Claude-Joseph),  capitaine  à la  suite  de  la 
19e ½-brigade, n'ayant pas rejoint: 29 germinal an VII. 
Turin, Pacoret-Saint-Bon, présumé adjudant de place, 
cessation  de  fonctions:  27  pluviôse  an  VII. 
Valenciennes, Ducellier (Nicolas-Joseph), général: 21 
pluviôse  an  VII;  Mallet  (Charles-Philippe), 
conventionnel,  adjudant  capitaine,  muté  à  Bouchain: 
idem;  Massonnet,  adjudant  capitaine  provisoire 
confirmé, et Sevald, sous-lieutenant à la 9e ½-brigade 
promu  lieutenant  et  nommé  adjudant  lieutenant  de 
place:  3  germinal  an  VII.  Militaires  de  places 
militaires, voir aussi: Bonnières, Mauriancourt.

Plailly (Oise).  Municipalité,  membres  négligents 
destitués: 27 pluviôse an VII.

PLAISANT DU CHÂTEAU (André-Martin),  époux  Sabine-
Caroline MACQUART, noble de Douai, émigré inscrit en 
1792,  plusieurs  fois  arrêté  comme suspect  en  1793, 
usant de faux certificats, maintenu: 7 ventôse an VII.

PLANCHER aîné,  commissaire  municipal  de  Chinon  intra 
muros anarchiste destitué: 12 ventôse an VII.

PLANCHER-VALCOUR (Philippe-Alexandre-Louis  PLANCHER 
dit  VALCOUR),  rédacteur  du  journal  l'Indépendant,  
dépenses secrètes du ministère de la Police générale de 
floréal an VI à brumaire an VII: 17 ventôse an VII.

PLANCHET,  sous-lieutenant  au  10e hussards  promu  par 
Hoche, confirmé depuis l'an V: 27 pluviôse an VII*.

Plasne (Jura).  Faux  certificats  de  résidence  d’émigrés, 
voir: Gravier-Vergennes (Jean-Séverin-François).
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PLASSE, agent municipal de Thizy (Rhône) destitué et jugé 
pour  faux  actes  de  mariage  de  réquisitionnaires  et 
conscrits: 17 germinal an VII*.

PLATIAUX (Bertin), entrepreneur de travaux de fortification 
de Gravelines (Nord) en l'an V et l'an VI: 7 germinal 
an VII.

PLATON,  promu  lieutenant  au  1er de  cavalerie  par 
Bonaparte  en  l'an  V,  confirmé  depuis  ce  jour:  27 
pluviôse an VII*.

Plessala (Côtes-du-Nord).  Habitant,  voir:  Gouyon 
(Joseph-Marie).

PLESSIS D'ARGENTRÉ (DU), voir: ARGENTRÉ (Pierre-Marie-
Alexis DU PLESSIS D').

PLESSIS-GRENEDAN ([Philippe]  DU),  jeune  homme  de 
Rennes se réunissant chez le maître d'escrime Meriel et 
se  battant  avec  des  jeunes  républicains,  mandat 
d'amener: 16 germinal an VII*.

PLESSIS (DE NOUAL DU), voir: DENOUALL-DUPLESSIS.

PLESSIS-RICHELIEU-CHINON (DU),  voir:  RICHELIEU (Armand-
Emmanuel-Sophie-Septimanie DU PLESSIS- -CHINON).

Pleyber-Christ (Finistère).  Commissaire  municipal, 
Guégot-Traoulen,  ex-commandant  de  la  garde 
nationale  de Morlaix,  remplaçant  Robin,  immoral  et 
inepte,  destitué:  19  ventôse  an  VII;  Jézéquel, 
commissaire  provisoire  de  Morlaix,  remplaçant 
Guégot-Traoulen, muté à Morlaix: 9 germinal an VII.

PLIGEON (Gaspard),  vicaire à Denazé (Mayenne), émigré 
radié et maintenu sur la liste des déportés: 16 germinal 
an VII.

Plœmel (Morbihan). Municipalité, président destitué pour 
refus de serment: 23 germinal an VII.

Plœuc [-sur-Lié]  (Côtes-du-Nord).  Canton  siégeant  à 
Lanfains,  commissaire  municipal,  Lebreton-Latouche 
(Laurent-François),  homme de loi,  remplaçant  Lejas-
Collédo, commissaire provisoire, ivrogne: 14 germinal 
an VII.

Plogonnec (Finistère).  Commissaire  municipal,  Damey, 
ex-militaire,  remplaçant  Lehars,  commissaire 
provisoire prêtre et ivrogne: 19 ventôse an VII.

Plombières [-les-Bains]  (Vosges).  Ex-commissaire 
municipal, voir: Terrillon.

Plonévez-du-Faou (Finistère).  Commissaire  municipal, 
Lecoquil  (Michel),  remplaçant  Denobil,  complice du 
percepteur son beau-frère, destitué: 19 ventôse an VII.

Plouaret (Côtes-du-Nord).  Assemblées  communales,  an 
VI,  validation  de  celle  tenue  à  la  chapelle  [Sainte-] 
Barbe et invalidation de celle présidée par Lemorvan 
(Pierre): 26 pluviôse an VII.

Ploudaniel (Finistère).  Commissaire  municipal 
provisoire, Feillet, confirmé: 29 floréal an VII.

Plouédern (Finistère).  Habitant,  voir:  Cariou (François-
Marie).

Plouégat-Guérand (Finistère).  Idem:  David,  prêtre 
fanatique.

PLOUGENET,  membre  de  la  10e municipalité  de  Paris 
anarchiste destitué: 5 ventôse an VII*.

Plouguerneau (Finistère).  Commissaire  municipal, 
Marion  (Jean-Jacques),  ex-capitaine  de  canonniers, 
nomination: 2 ventôse an VII.

Plouha (Côtes-du-Nord).  Canton,  transfert  à  Lanloup, 
demande: 19 germinal an VII.

Plouhinec (Finistère).  Agent  municipal  invitant  le 
déserteur  Legonil  à  transiger  avec  les  gendarmes, 
Leborgne, destitué et jugé: 29 ventôse an VII.

Plounéventer (Finistère). Commissaire municipal, Olivier 
(Isidore), de Landerneau, remplaçant Colin (Gabriel), 
notaire, négligent, destitué: 24 germinal an VII.

Plounévez-Lochrist (Finistère). Idem, Le Jannic, muté de 
Goulven:  19  ventôse  an  VII;  Le  Jannic,  notaire  à 
Goulven,  muté  à  Goulven  et  remplacé  par  Leflo 
(Agathon), de Lesneven, ex-juge au tribunal civil puis 
payeur aux armées: 1er floréal an VII.

Plovan (Finistère).  Contributions,  Lepape  (Jean), 
percepteur  en l'an III,  plainte  contre l'ex-garde de la 
recette des contributions en nature de l'an III à Pont-
Croix  en  remboursement  de  versements  en  grains, 
renvoi devant les tribunaux: 28 pluviôse an VII.

PLUMTOT,  rédacteur  au bureau particulier,  2e section,  du 
ministère de la Police générale, floréal à fructidor an 
VI: 17 ventôse an VII.

PLUNKETT (Marie-Joséphine-Charlotte),  femme du  comte 
QUARRÉ,  de  Bruxelles,  soi-disant  malade  après  son 
accouchement  à  Munster  (Wesphalie),  émigrée 
maintenue: 17 ventôse an VII.

PLUNUS, ex-chef de bureau de l'administration centrale de 
l'Ourthe  nommé  commissaire  municipal  de  Spa:  12 
ventôse an VII.

Pluvault (Côte-d'Or).  Communaux,  échange  d'une 
parcelle  inculte  contre  une  portion  échue  à  Loison 
(Edme): 7 germinal an VII.

PLUVINET (Pierre-Nicolas?),  médecin  de  l'ex-Faculté  de 
médecine  de  Paris,  candidat  professeur  adjoint  de 
physique  et  de  chimie  à  l'école  de  médecine  de 
Strasbourg: 9 floréal an VII.

PLUYMERS,  fermier à Budingen  (Dyle),  mandat d'amener 
(comme  fauteur  des  troubles  de  la  Guerre  des 
paysans?): 2 floréal an VII*.

Plymouth (Angleterre).  Soi-disant  prisonnier  de  guerre, 
voir: Fortin (François-René et Jean-Baptiste-Julien).
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Département du Pô à créer à l'ouest du Piémont, chef-lieu 
Turin avec Chivasso,  Verne,  Villanova,  Carmagnola, 
Carignano, Pignerol, Suse et Chieri: 3 ventôse an VII. 
Remplacé par celui de l'Eridan: 15 ventôse an VII.

POCHON,  de  Mâcon,  candidat  administrateur  central:  5 
ventôse an VII*.

POCHON (Jean-Marie),  de  Paris,  brevet  d'invention  d'un 
procédé pour laver le linge: 17 germinal an VII.

POËLLE (Louis), ex-juge au tribunal civil de l'Indre nommé 
commissaire municipal de Cluis: 2 germinal an VII*.

PŒLSMA (Hélène-Guillelmine),  femme  Jean-Baptiste 
VANCŒCKELBERGHE, voir: VANCŒCKELBERGHE.

Pœke (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut, auj.: 
commune d’Aalter). Curé, Stælens (Charles), déporté: 
26 pluviôse an VII*.

Pœy [-de-Lescar]  (Basses-Pyrénées).  Agent  municipal, 
Hourticq, destitué et jugé pour faux acte de mariage de 
son  fils  réquisitionnaire  avec  Loustaunau  (Marie), 
sœur de celui de Lacommande: 23 pluviôse an VII.

POID,  sous-lieutenant  à la 24e ½-brigade légère destitué, 
an VI: 27 ventôse an VII*.

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

POIGNAN,  curé  de  Neuilly  (Mayenne),  émigré  radié  et 
maintenu sur la liste des déportés: 16 germinal an VII.

Poilly [-sur-Tholon] (Yonne). Adjoint municipal violant 
le décadi, Massé, destitué: 23 germinal an VII.

Poinçon, ouvrages d’or et d’argent, droit de marque, voir: 
Métal (métaux précieux).

POINSENET,  agent  municipal  de  Livry  (Marne)  laissant 
sonner les cloches destitué: 29 pluviôse an VII*.

POIRSON, capitaine à la 29e ½-brigade ancienne retraité, an 
III: 22 pluviôse an VII*.

POIRSON,  idem à la 96e ½-brigade,  démission,  an V:  26 
germinal an VII*.

POISSON (HUET dit), voir: HUET dit POISSON (Louis et Louis-
Antoine-Nicolas).

POISSON (Jacques), curé de Champéon (Mayenne), émigré 
radié et maintenu sur la liste des déportés: 16 germinal 
an VII.

POISSON (PFEIFFER dit, veuve), voir: PFEIFFER dit -,  COURTET 
(Jeanne-Marguerite veuve - dite MALVOISIN).

POITEVIN,  chef  de  bataillon  à  l'ex-183e ½-brigade 
démissionnaire, réforme, refus: 19 germinal an VII*.

Poitiers (Vienne),  voir  aussi:  Division  militaire  (21e). 
Assemblées  primaires,  an  VI,  sections  de  l'Égalité, 
validation de celle tenue à l'église Sainte-Radegonde et 
invalidation de celle tenue à l'église Saint-Saturnin, de 
la Fraternité, validation de celle tenue à l'église Saint-
Pierre  et  invalidation  de celle tenue à l'église Saint-
Savin,  et  du  Marché,  validation  de celle  tenue  dans 
une  salle  du  palais  et  invalidation  de  celle  tenue  à 
l'église  Notre-Dame:  1er germinal  an  VII.  Biens 
nationaux,  ouverture  d'une  rue  à  travers  l'abbaye 
Sainte-Croix dans l'alignement du pont construit par la 
ville sur le Clain: 26 ventôse an VII. Habitant, Pavie, 
destinataire  d'armes fabriquées  par  Buré  (Henri),  de 
Liège, expédiées de Paris par Clion, roulier à Fontenay 
(Vendée),  saisies  à  Amboise  (Indre-et-Loire)  et 
relâchées,  interceptées  à  Port-de-Piles  (Vienne):  21 
pluviôse  an  VII;  voir:  Frémin  (Charles-François-
Louis),  capitaine de gendarmerie, et sa veuve Marie-
Jeanne  Doudau,  Rougemont.  Octroi  de  bienfaisance, 
création, demande: 27 ventôse an VII.

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

POIVEY (Joseph),  capitaine  au  4e bataillon  de  sapeurs 
formé à Saint-Malo confirmé depuis l'an VI: 2 ventôse 
an VII*.

POIX (Marie-Pierre),  de  Saint-Martin-Boulogne  (Pas-de-
Calais), hébergeant des prêtres réfractaires: 7 ventôse 
an VII.

POLASTRI,  nommé à  la  municipalité  d'Alexandrie  (Italie, 
département  du  Tanaro)  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

POLASTRON-SAINT-ANDRÉ dit  PONCET (Jean-François-
Gabriel),  noble  de  Saint-André  (Gers),  émigré  de  la 
Haute-Garonne et du Gers usant de faux certificats de 
résidence  avant  sa  condamnation  à  mort  par  le 
Tribunal révolutionnaire, maintenu: 27 ventôse an VII.

POLETTE, capitaine à la 70e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

Police. Du culte, des étrangers, voir à ces mots. Légion 
de  police  (ex-unité  de  l'armée  de  l'Intérieur),  voir: 
Légion.

-  Commissaires  de  police.  Haute-Garonne,  Toulouse, 
Coupoulat  fils,  Garrigues,  Grimaud  et  Noubel  fils, 
anarchistes,  nomination  annulée:  2  germinal  an  VII. 
Gironde,  Bordeaux,  Sarran (la femme, née Brugier), 
partie en l'an V rejoindre son mari au port du Passage 
(Espagne), où il avait conduit une prise, et y ayant été 
retenue par son accouchement, accusée par vengeance 
de rapports avec des émigrés par un commissaire de 
police,  libérée et  déclarée  non  émigrée: 4  floréal  an 
VII.  Voir:  Clément  (Alexandre-Antoine),  de  la 
division du Pont-Neuf de Paris,  De Jonge, à Anvers, 
Mainvielle, d'Avignon, Pagniez, à Cambrai.
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-  Inspecteurs,  voir:  Carpentier  (Jean),  ex-inspecteur  à 
Paris.

-  Autres  affaires.  Alpes-Maritimes,  Nice,  mort  d'un 
citoyen  des  Bouches-du-Rhône  assommé  par  le 
policier Florès: 9 germinal an VII. Seine, Paris, Boyer 
(Simon-Guillaume), ex-agent de la police au faubourg 
Saint-Antoine, inspecteur du droit de passe de la Seine 
anarchiste et aidant les fraudeurs, destitué: 23 germinal 
an VII.

Poligny (Jura).  Habitant,  voir:  Guérillot  (Jean-André) 
Sauriat (Jean-Charles), général de brigade.

POLLARD,  de la Pape (Ain),  ayant empêché la bande du 
brigand  Lebeuf  de  piller  la  diligence  de  Genève  à 
Lyon et tué leur chef, récompensé par la montre ornée 
de  diamants  et  autres  objets  de  prix  arrachés  aux 
brigands et déposés chez le juge de paix: 29 ventôse an 
VII*.

POLLARD (Philippe-Joseph), député de la Seine aux Cinq-
Cents: 24 pluviôse an VII.

POLLINI,  nommé  juge  au  tribunal  du  département 
piémontais  de  la  Sesia  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

POLLINUS (Joseph),  curé  de  Niel  [-bij-Sint-Truiden] 
(Meuse-Inférieure) déporté le 14 brumaire, annulation: 
22 ventôse an VII*.

Pologne. Français en, Dantoine, mâteur à Toulon envoyé 
en Pologne en 1784  pour  suivre une exploitation de 
bois de construction pour la marine, ayant reconnu des 
forêts près de la mer Noire, puis échappé aux Russes et 
parti  pour  Gênes  suivant  Descorches  (Marie-Louis-
Henri,  marquis  d'Escorches  de  Sainte-Croix),  ex-
chargé  d'affaires  en  Turquie,  autorisé  à  rentrer  en 
France  22  germinal  an  VII;  Lion  de  La  Lande  de 
Callanville  (Louis),  parti  en -  comme lieutenant  des 
Nobles cadets en 1766, rentré en 1788: 7 ventôse an 
VII.  Maleczewski  (Pierre),  polonais,  employé  du 
général  Bernadotte  à  l'armée d'observation,  ordre  de 
l'arrêter  et  de  mettre  ses  papiers  sous  scellés:  26 
ventôse  an  VII.  Kosciuszko  (Thadée-André-
Bonaventure),  général  polonais,  traitement  mensuel: 
29 ventôse an VII. Voir aussi; Kniaziewicz (Charles), 
polonais,  général cisalpin.  Pensionnaires de Stanislas 
Leczinski, 3e état: 17 ventôse an VII. Régiment Royal 
Pologne Cavalerie, voir: Armée d'Ancien Régime.

POLOT,  capitaine  à  la  6e ½-brigade  à  l'armée  d'Italie 
suspendu par Sérurier, destitué: 3 floréal an VII*.

POMMEAUX, sous-lieutenant à la 30e ½-brigade absent, an 
V: 26 germinal an VII*.

POMMEIROLS, chef de brigade directeur d'artillerie à Saint-
Domingue,  à  employer  à  la  suite  de  l'une  des 
directions de l'intérieur: 5 floréal an VII.

POMMERAYE (Amable-Marie-Louise),  veuve  Éléonor-
Marie-Pierre BAUDOUIN, femme Louis-Paul LE CORDIER, 
d'Haubourdin  (Nord),  levée  du  séquestre  des  biens 
provenant  de  son  père  Nicolas-Louis  Pommeraye, 

maître des comptes à Rouen, émigré radié: 4 floréal an 
VII.

POMMERAYE (Nicolas-Louis), maître des comptes à Rouen, 
émigré radié, voir: POMMERAYE (Amable-Marie-Louise), 
sa fille.

POMMERET (Henri),  1er lieutenant au 7e d'artillerie à pied 
promu capitaine à la suite depuis l'an VI: 11 ventôse 
an VII*.

POMMEREUL (François-René-Jean  DE),  général de division 
d'artillerie, candidat à la commission des objets d'art et 
de sciences d'Italie: 9 ventôse an VII.

Pommerieux (Mayenne).  Habitant,  voir:  Bernier 
(François), Herbeault (François), curé, Moreul (René-
François), vicaire.

POMMIER,  administrateur  du  district  de  Mâcon,  candidat 
commissaire  municipal intra  muros:  2  germinal  an 
VII*.

POMMIER,  président  de  la  municipalité  de  Chamboulive 
(Corrèze) anarchiste, destitué: 12 ventôse an VII*.

Pomoy (Haute-Saône). Habitant, voir: Gauthier (Gabriel-
François),  sa  femme Jeanne-Claude  Henry,  et  leurs 
enfants Antoine, Claude, François et Joseph.

POMPANON, lieutenant à la 2e ½-brigade, an V: 26 germinal 
an VII*.

Pompéi (Italie). Fouilles, objets à y recueillir: 29 ventôse 
an VII.

POMPONNE DE VIENNE (Marie-Jeanne-Louise),  voir: 
PESCHARD dit D'AMBLY (Alexandre-Nicolas), son fils.

PONCEL (Joseph),  chef  des  mouvements  de  la  marine  à 
Saint-Domingue parti et rentré avec Hédouville rétabli 
dans son grade de lieutenant de vaisseau: 23 ventôse 
an VII*.

PONCET (POLASTRON-SAINT-ANDRÉ DE),  voir: POLASTRON-
SAINT-ANDRÉ dit PONCET (Jean-François-Gabriel).

Pondichéry (Inde). Habitant, voir: Bausset de Roquefort 
(Jacques), né à.

Pondrôme (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-
et-Meuse,  auj.:  commune  de  Beauraing).  Monnon-
Pierrard, prêtre déporté le 14 brumaire, annulation: 24 
ventôse an VII*.

Pons (Charente-Inférieure).  Tribunal  de  commerce, 
création, demande: 19 germinal an VII.

PONS (Jean-Baptiste),  du  Puy (Haute-Loire):  17 ventôse 
an VII.

PONS-LA FORCE,  du  Fossat  (Ariège),  nommé 
administrateur central: 17 germinal an VII*.

PONSARD, capitaine à la 52e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.
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la référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le texte de 
l'inventaire de la séance indiquée.

23



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME VIII

PONSARD, ex-juge de paix de Chargey [-lès-Gray] (Haute-
Saône) nommé commissaire municipal: 2 germinal an 
VII*.

Pont  (réparation  sauf  indication  contraire).  Allemagne, 
Mannheim, ordre à l'armée d'observation de le rétablir: 
27 pluviôse an VII.  Eure, Francheville, sur l'Iton: 29 
germinal  an  VII.  Haute-Marne,  Fayl-Billot:  29 
pluviôse an VII. Meuse, Mogeville, reconstruction: 29 
pluviôse an VII; Varney-Rembercourt, renversé par les 
glaces:  29  ventôse  an  VII.  Mont-Tonnerre, 
Germersheim, pont sur le Rhin à construire par l'armée 
de Mayence pour assiéger Philipsburg: 27 pluviôse an 
VII.  Nord,  Croix, sur la petite Marcq détruit  par les 
Français pendant la guerre: 29 ventôse an VII. Haute-
Saône,  Vellexon,  construction:  29  pluviôse  an  VII. 
Vosges, Vouxey: 29 pluviôse an VII.

Ponts et Chaussées. Fournitures de cartes et d'instruments 
aux ingénieurs en chef pour le service et l'instruction 
de  leurs  élèves,  autorisation  de  les  régler  sur  les 
produit du droit de passe de Paris: 29 germinal an VII. 
Ingénieurs, voir: Barbot (Jean-Baptiste), ingénieur en 
chef du Nord, Bodard (Louis), membre de l'expédition 
d'Égypte, Didier, ex-ingénieur en chef de la Somme, 
Ledure (Laurent), élève ingénieur à Valenciennes.

Pont-d'Ain (Ain). Adjoint  municipal anarchiste, Allaud, 
destitué: 7 germinal an VII.

PONT D'AISY (Jean-Jacques-Auguste  DU), mort à Soumont 
(Calvados) en l'an VI, émigré inscrit par le district de 
Pont-l'Évêque, radié: 7 floréal an VII.

Pont-sur-Allier,  nom  révolutionnaire  de  Pont-du-
Château (Puy-de-Dôme).

Pont-de-l'Arche (Eure). Commissaire municipal, Quesney 
(Christophe),  ex-juge de paix, remplaçant Alexandre, 
anarchiste, destitué: 2 germinal an VII. Habitant, voir: 
Quesney (Jean-Christophe).

Pont-Audemer (Eure). District, émigrés, voir: Malleville 
(Alexandre-Benjamin).  Enregistrement,  ex-receveur, 
voir:  Bouillerot  (Barthélemy).  Gendarmerie, 
lieutenance,  transfert  à  Bernay:  3  germinal  an  VII*. 
Habitant,  Orieult  dit  Cressanville  (Louis-Joseph), 
écuyer,  émigré  maintenu  et  radiation  de  ses  frères 
Alexandre-Robert-Étienne Orieult aîné, faussement dit 
de  Cressanville,  commissaire  près  le  tribunal  du 
district,  et  Pierre-Jean-Baptiste,  manufacturier  en 
velours  anglais:  13  germinal  an  VII.  Tribunal  de 
commerce  de  Quillebeuf,  transfert,  demande:  22 
ventôse an VII.

Pont-du-Château (Puy-de-Dôme,  nom  révolutionnaire: 
Pont-sur-Allier).  Commune,  achat  du  château 
provenant  de  l'émigré  Montboissier  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,  et  des  moulins  sur  l'Allier 
provenant du même: 21 germinal an VII.

Pont-Croix (Finistère).  Plaintes  des  percepteurs  de 
Cléden  [-Cap-Sizun],  Esquibien,  Plovan  et 
Pouldreuzic  contre  Tréhot-Clermont,  garde  de  la 
recette  des  contributions  en  nature  de  l'an  III  en 
remboursement de versements en grains, renvoi devant 
les tribunaux: 28 pluviôse an VII.

Pont-l'Évêque (Calvados).  District,  émigrés,  voir:  Pont 
d'Aisy (Jean-Jacques-Auguste du).

Pont-à-Mousson (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et  d'argent, 
création:  7  floréal  an  VII.  Commissaire  municipal, 
Lacaille,  secrétaire  de  la  municipalité,  remplaçant 
Gallot,  démissionnant,  candidat:  Mougin:  19 ventôse 
an VII.

Pont-sur-Rhône,  nom  révolutionnaire  de Pont-Saint-
Esprit (Gard).

Pont-en-Royans (Isère). Municipalité, agent municipal de 
Rencurel faisant dresser un passeport  au signalement 
de  son  frère  réquisitionnaire  sous  un  faux  nom, 
destitué et jugé: 7 germinal an VII.

Pont-Saint-Esprit (Gard, nom révolutionnaire:  Pont-sur-
Rhône).  Habitant,  voir:  Delzeuzes  (Louis-Étienne), 
receveur de tabac.

Pont-Saint-Pierre (Eure).  Commissaire  municipal 
provisoire, Lafollie, anarchiste, cessation de fonctions, 
candidat:  Leblond:  2  germinal  an  VII;  Ruault 
(Maurice),  ex-administrateur  municipal  d'Évreux, 
nomination: 24 germinal an VII. Justice de paix, Lainé 
(Abraham), marchand tanneur, juge, et autres non élus 
en  l'an  VI,  nomination:  12  ventôse  an  VII. 
Municipalité,  président  anarchiste,  Leclerc,  destitué: 
27 ventôse an VII.

Pont-Sainte-Maxence (Oise).  Commissaire  municipal, 
Chambon, muté de Mouchy par échange avec Poulain 
(Charlemagne), de Compiègne: 17 germinal an VII.

Pont-de-Vaux (Ain). Agent municipal anarchiste, Rigaud, 
destitué: 7 germinal an VII.

PONTAC (Jean), maître du sloop de la Teste (Gironde) la  
Société chargé de seigle pour sa commune, naufrage à 
la  Roche-Bernard  (Morbihan),  1792:  29  ventôse  an 
VII.

PONTALLIÉ (Joseph-Gilles),  futur  élu  aux  Cinq-Cents, 
commissaire central d'Ille-et-Vilaine nommé électeur: 
9 germinal an VII.

Pontarlier (Doubs). Douane, transit des sucres raffinés en 
Hollande  et  des  cafés  étrangers  débarqués  dans  les 
ports de la Manche vers la Suisse, avis favorable du 
Directoire,  à  l'instar  de  celui  des  cafés  de  Hollande 
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vers la Suisse, à charge de passer par les bureaux de 
Saint-Louis (Haut-Rhin) et –: 3 ventôse an VII.

Pontchâteau (Loire-Inférieure).  Assemblées,  an  VI, 
communales, validation de celle présidée par Dobé et 
invalidation de celle présidée par Lescot: 24 pluviôse 
an VII, et primaire, annulation: 24 pluviôse an VII.

PONTEAU dit PERREAU ou PÉRAULT (Edme), procédure contre 
lui  en  l'an  V  avec  d'autres  prévenus  d'attentat  à  la 
sûreté intérieure dont l'un porteur de lettres originales 
de Louis  XVIII,  jugements du tribunal  correctionnel 
de  Gien  autorisant  le  greffier  à  refuser  la 
communication  des  pièces  au  commissaire  du 
Directoire, cassation: 8 floréal an VII.

PONTFARCIE dit VAUGUYON, voir: FOUCAULT femme -.

Pontgibaud (Puy-de-Dôme).  Biens  communaux,  vente 
pour  reconstruire  des  fontaines  et  la  distribution  de 
l'eau, réparer la clôture du cimetière ou le transférer et 
dessécher des fonds marécageux: 27 ventôse an VII.

Pontoise (Seine-et-Oise, auj.: Val-d'Oise). Habitant, voir: 
Lalande (Jean-Augustin-Madeleine-Thérèse).

Pontonniers  (unités  d'artillerie  de  l'armée française).  2e 

bataillon,  Chapelle,  Chappuis  (Jean-Baptiste), 
Dardenne,  Dessals,  Galland,  Henry (Pierre),  Lefranc, 
capitaines confirmés depuis l'an V, Kilfert et Sirodot 
(Joseph),  idem  depuis  l'an  VI,  Bloquet  (Louis), 
Gauthier, Pichon et Regnard, lieutenants  idem depuis 
l'an  V,  Barthélemy  (Thomas),  Gillon  (Claude), 
Metzger  (Philippe),  idem  depuis  l'an  VI,  Souchard 
(Louis) lieutenant adjudant-major idem depuis l'an V, 
et Willin, idem depuis l'an VI: 21 pluviôse an VII.

Pontorson (Manche).  Habitant,  voir:  Castillon-Saint-
Victor (Claude-Louis).

PONTRELLE, ex-capitaine  du  génie  à  l'armée  d'Italie 
proposé comme capitaine de cavalerie en pied après la 
bataille de Pastrengo: 4 floréal an VII*.

La Poôté (Mayenne, auj.: commune de Saint-Pierre-des-
Nids).  Assemblée  primaire,  an  VI,  annulation:  23 
pluviôse an VII.

Population.  Allier,  des  cantons  de  l'arrondissement  du 
tribunal  correctionnel  de  Montluçon:  17  ventôse  an 
VII.  Côtes-du-Nord,  Pestivien,  commune  comptant 
1415  habitants,  transfert  au  canton  de  Callac  en 
supprimant sa municipalité particulière: 29 pluviôse an 
VII.

POPULUS (Claude),  d'Ervy  (Aube),  nommé  commissaire 
municipal d'Auxon: 24 germinal an VII*.

Porc, voir: Bétail.

PORCHET, grenadier de la garde du Corps législatif nommé 
sous-lieutenant en ½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an 
VII*.

PORÉE, voir: LAINÉ (Marie-Geneviève), veuve.

PORET,  sous-lieutenant à la 194e  ½-brigade confirmé à la 
50e depuis l'an IV: 27 ventôse an VII*.

PORION,  acquéreur  du  bois  d'"Harbach"  (Pas-de-Calais, 
peut-être  bois  d'Habarcq)  provenant  de  l'émigré 
d'Egmont, prix, diminution pour consistance inférieure 
à l'affiche, refus: 9 germinal an VII.

PORIQUET,  adjoint  municipal  de  Marcei  (Orne)  intrigant 
aux élections de l'an V, destitué: 27 ventôse an VII*; 
annulation: 7 floréal an VII*.

Pornic (Loire-Inférieure).  Commissaire  municipal, 
Babin, commandant la garde nationale ayant empêché 
les chouans de passer, remplaçant Rocheteau, directeur 
de la poste aux lettres, cumulant: 5 ventôse an VII.

Porrentruy (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-
Terrible).  Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et 
d'argent  désigné  pour  la  marque  des  ouvrages 
étrangers:  27  pluviôse  an  VII*;  transféré  à 
Montbéliard:  7  floréal  an  VII.  Habitant,  voir:  Guos 
(Dominique).

Port.  Fabien  et  compagnie,  achat  sur  estimation 
contradictoire  des  bâtiments,  matières  et  effets  hors 
service des ports de la Marine, refus: 27 pluviôse an 
VII. Italie, Goro, rade dans la presqu'île de Mesola en 
République  cisalpine,  permettant  aux  corsaires 
français de débarquer leurs prises à l’insu de l’ennemi: 
25 pluviôse an VII.

- Capitaines, lieutenants de port, voir: Bastia, Bordeaux, 
Calais, Saint-Tropez.

-  Lazaret,  quarantaine.  Dépêche  des  conservateurs  du 
service  de  santé  de  Marseille  sur  l'apparition  de  la 
peste  en  Algérie  et  la  quarantaine  à  mettre  sur  les 
bâtiments venant de Trieste, où un vaisseau russe et 
une corvette turque n'y ont pas été soumis: 8 germinal 
an  VII;  fonds  retirés  à  ce  service  lors  du  départ  de 
l'expédition d'Égypte,  réintégration:  3 floréal an VII. 
Plan de la coalition d'introduire la peste sur les côtes 
françaises: 3 floréal an VII.

Port-Brieuc, nom révolutionnaire de Saint-Brieuc.

Port-Brillet (Mayenne). Forge provenant de l'émigré La 
Trémoille, soumission par Marloteau, qui l'avait retirée 
en l'an IV, rejet: 19 ventôse an VII.

Port-Launay (Finistère). Équipage servant au transport de 
munitions navales, de guerre et de vivres pour le port 
de Brest entre Quimper et: 16 germinal an VII.

Port-Lesney (Jura).  Municipalité,  agents de Champagne 
[-sur-Loue]  et  Mouchard  ayant  l'un  inscrit  l'émigré 
Bancenel sur le tableau des citoyens de sa commune et 
l'autre  signé  son  passeport  comme  suppléant  du 
commissaire municipal, destitués et jugés: 13 ventôse 
an VII.

Port-Louis (Morbihan,  nom  révolutionnaire:  Port-
Liberté).  Municipalité,  loi  établissant  la  célébration 
des mariages de la commune de Groix le décadi par 
l'agent  ou  l'adjoint  municipaux,  avec  tenue  des 
registres  en  triple,  un  pour  la  commune  et  deux  à 
remettre à la municipalité: 4 germinal an VII.
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Port-Malo, nom révolutionnaire de Saint-Malo.

Port-Maurice (auj.:  Imperia,  Italie).  Habitant,  voir: 
Bernabo  (Dominique).  Loano  et  Oneille,  enclaves 
piémontaises  en  République  ligurienne  à  échanger 
avec des territoires liguriens à l'ouest de -: 3 ventôse 
an VII.

Port-de-Piles (Vienne).  Ordre  public,  armes fabriquées 
par  Buré  (Henri),  de  Liège,  expédiées  de  Paris  par 
Clion, roulier à Fontenay (Vendée), saisies à Amboise 
(Indre-et-Loire)  et  relâchées,  interceptées  à  -:  21 
pluviôse an VII.

Port-au-Prince (Saint-Domingue,  auj.:  Haïti).  Régiment 
colonial, voir: Sablon (Jacques) fils aîné, officier.

Port-sur-Saône (Haute-Saône).  Commissaire  municipal, 
Bressand (Marie-Gabriel), remplaçant Silvestre (Jean-
Baptiste),  ex-officier  retiré  à  Vesoul,  anarchiste, 
destitué: 2 germinal an VII.

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

Port-Vendres (Pyrénées-Orientales).  Place  militaire, 
adjudant capitaine,  Descamps (Jean-Marie), capitaine 
à  la  29e ½-brigade  légère,  remplaçant  Maignien 
(Claude-Joseph),  capitaine  à  la  suite  de  la  19e ½-
brigade, n'ayant pas rejoint: 29 germinal an VII.

PORTE (Jean-Gilles-Denis),  député  de  la  Haute-Garonne 
aux Cinq-Cents: 24 germinal an VII.

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

PORTIER,  promu  capitaine  à  la  29e ½-brigade  ancienne 
depuis l'an II: 22 pluviôse an VII*.

PORTIER (Jacques  et  Joseph),  de  Rumilly (Mont-Blanc), 
officiers  sardes,  émigrés  maintenus:  23  germinal  an 
VII.

PORTIEZ (Louis-François,  auparavant  dit:  DE L’OISE), 
député  de  la  Seine  aux  Cinq-Cents:  24  pluviôse  an 
VII.

Porto (Portugal).  Navigation,  la  Suzanna-Francina, 
navire  danois  chargé  d'oranges,  citrons,  noisettes  et 
liège  pour  Bosson  et  compagnie  et  Bremer  (Paul-
Henri),  négociants  d'Hambourg,  et  capturé  dans  la 
direction de l'Irlande par le corsaire français la Petite  
Ressource en l'an VI: 4 ventôse an VII.

Porto-d'Anzo (Italie, sans doute: Anzio). Magasins pillés 
par l'armée française: 22 ventôse an VII.

Portugal.  Navigation, la  Suzanna-Francina,  navire 
danois  chargé à Porto d'oranges, citrons,  noisettes et 
liège  pour  Bosson  et  compagnie  et  Bremer  (Paul-

Henri),  négociants  d'Hambourg,  et  capturé  dans  la 
direction de l'Irlande: 4 ventôse an VII.

Poste.  Commissaire  du  Directoire  près  l'administration 
des  -,  voir:  Gaudin  (Martin-Michel-Charles). 
Commission secrète des -, Boistard, Denis, Huguier et 
Robert,  commissaires,  et  Ropra  et  Moutonnet, 
secrétaires,  fructidor  an  VI:  17  ventôse  an  VII; 
suppression  de  la  commission:  19  ventôse  an  VII. 
Réduction de la délégation de fonds sur leur produit en 
l'an VII à Lanchère fils, Lanoue et Gehier dit Milan, 
entrepreneurs  du  service  des  équipements  militaires: 
29 pluviôse an VII.

- Messageries, poste aux chevaux.  Allier, tribunal civil, 
référé rejeté sur les déclarations des entrepreneurs de 
voitures  publiques  pour  le  paiement  du  droit  d'un 
dixième sur  le  prix  des  places:  12  germinal  an  VII. 
Bureau de liquidation  des comptes de la section des 
relais  de  l'ex-administration  des  postes,  chargé  de 
rendre  les  comptes  sous  trois  mois,  création  et 
nomination  de  Boudin  et  Boulanger,  ex-
administrateurs  de  la  section  des  relais,  chefs:  29 
ventôse an VII. Indemnités à certains maîtres de poste 
pour  difficultés  particulières  de  leurs  routes:  29 
ventôse, 11, 19, 29 germinal an VII; perception d'un 
quart  en plus  pour  celui  de  Troyes:  29  germinal  an 
VII. Interdiction aux voitures publiques de transporter 
des  lettres  et  périodiques,  correction  aux  arrêtés 
précédents et arrêts du Conseil d'État des 18 juin et 26 
novembre 1681: 26 ventôse an VII. Suppression de la 
route  de  poste  de  Bordeaux  à  Saint-Vincent  [-de-
Tyrosse] (Landes) par les Grandes Landes, remplacée 
par treize relais sur celle des Petites Landes et création 
d'un  embranchement  de  quatre  autres  de  Roquefort 
(Landes) à Pau: 29 germinal an VII.

-  Idem,  affaires  par  localités.  Côte-d'Or,  Vitteaux, 
postillon,  pension:  11  germinal  an  VII.  Côtes-du-
Nord, Belle-Isle-en-Terre, maître de poste, indemnités 
après  un  incendie:  29  ventôse  an  VII.  Gironde, 
Libourne,  postillon,  pension:  11  germinal  an  VII. 
Indre-et-Loire,  Montbazon,  idem;  Tours,  Patriau  et 
Laigre, directeur et postillon à ce relai, indemnités au 
premier  pour  ses  pertes  et  au  second  pour  son 
dévouement dans l'incendie du relai le 13 frimaire, où 
il a sauvé quarante chevaux: 9 ventôse an VII.  Italie, 
restauration  de  l'ancien  bureau  de  poste  français  de 
Turin  et  passage par  le  Piémont  des  courriers  de  la 
République  de  et  pour  l'Italie:  23  ventôse  an  VII. 
Isère, Vienne, postillon noyé dans le Rhône en menant 
boire les chevaux qui avaient conduit la malle la nuit 
précédente,  pension à sa veuve: 11 germinal an VII. 
Route de Remiremont (Vosges) à Mulhouse, fixation 
des  distances  de poste  et  des  parcours  des  relais  de 
Fresse,  Urbès  et  Thann:  29  pluviôse  an  VII.  Roër, 
Cologne,  Pauli,  maître  de  poste  correspondant  du 
conspirateur  meneur de la Guerre des paysans Henri 
Fiocardo, de Bruxelles, mandat d'amener: 22 ventôse 
an VII.

-  Poste  aux  lettres.  Loi  attribuant  des  pensions  à  neuf 
directeurs et directrices: 7 germinal an VII.
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-  Idem,  affaires  par  localités.  Hautes-Alpes,  Gap, 
contrôleur,  Masson,  remplaçant  Lefranc,  décédé:  29 
pluviôse  an  VII.  Aube,  Chavanges,  création  vu 
l'important  commerce  de  chanvre,  grains  et  laine:  9 
ventôse  an  VII.  Aude,  Narbonne,  directeur, 
Cantalause,  royaliste,  destitué:  9  ventôse  an  VII. 
Aveyron, Millau, directeur, Geniès, destitué en l'an VI 
pour  abandon  de  poste  pour  intriguer  pour  les 
anarchistes puis réintégré, destitué: 14 ventôse an VII. 
Calvados,  Orbec,  agent  municipal  suspecté  d’avoir 
fait  disparaître  les  pièces  de  son  compte  avec  la 
complicité  du  directeur  de  la  poste  aux  lettres:  23 
pluviôse  an  VII.  Indre-et-Loire,  Azay-le-Rideau, 
bureau,  création:  11  germinal  an  VII.  Loire-
Inférieure, Pornic, directeur commissaire municipal: 5 
ventôse  an  VII.  Lot,  Cahors,  contrôleur  destitué:  9 
ventôse, 11 germinal an VII. Manche, procès-verbaux 
d'assemblées communales de l'an VI restés à la poste 
faute de paiement du port: 23 ventôse an VII.  Deux-
Nèthes, Kontich, bureau, création: 19 germinal an VII. 
Oise,  Méru,  directeur,  Mouflette,  également 
commissaire municipal, notaire et agent d'affaires: 17 
germinal an VII.  Haute-Saône, Ronchamp, bureau de 
distribution,  création:  19 germinal an VII.  Saône-et-
Loire, Saint-Émiliand, commune dotée d'un bureau de 
poste  sur  la  route  d'Autun  à Chalon:  13  ventôse  an 
VII.  Sarthe,  la  Chartre,  bureau  de  distribution, 
création:  29  germinal  an  VII.  Seine, Vincennes, 
maison  à  droite  de  l'entrée  du  château,  louée  au 
directeur  de  la  poste  aux  lettres,  Le  Jemptel, 
soumission,  maintien:  1er ventôse  an  VII.  Seine-
Inférieure,  le  Vert-Galand,  bureau  sur  la  route  de 
Rouen à Amiens transformé en bureau de distribution: 
9 ventôse an VII. Tarn, Albi, contrôleur, Claudel, ex-
contrôleur des impositions, remplaçant Galli, conscrit: 
29 germinal an VII.

-  Poste  aux armées, voir:  Mathieu (Pierre-Nicolas),  ex-
vaguemestre à l'armée d'Italie.

POTERIE, voir: RASILLY femme.

POTIAU,  agent  municipal  de  Merbes-Sainte-Marie 
(Jemappes)  hostile  à  l'enlèvement  du  mobilier  de 
l'église, destitué: 13 ventôse an VII*.

POTONIÈRE (LEROUX DE LA) voir: LEROUX-LA POTONIÈRE.

POTOT,  chef  de  bataillon  à  la  110e ½-brigade  ancienne 
confirmé à la 16e  nouvelle depuis l'an IV: 22 pluviôse 
an VII*.

POTTEMAIN,  capitaine  d’une  compagnie  de  canonniers 
départementale réformé nommé sous-lieutenant en ½-
brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

Pottes (Belgique,  Hainaut,  auj.:  commune  de  Celles, 
alors:  Jemappes).  Émigrés  (avant  l'annexion),  voir: 
Nédonchel (Marie-Éléonore), veuve d'Assignies.

POTTIER,  prêtre  à  Bierné  (Mayenne),  émigré  radié  et 
maintenu sur la liste des prêtres déportés: 17 ventôse 
an VII.

POTTIER (Pierre), sous-lieutenant au 25e chasseurs à cheval 
confirmé  depuis  l'an  III,  retraite  et  traitement  de 
réforme en attente de pension: 17 germinal an VII*.

Poudres et salpêtre. Maintien en fonction des employés 
des commissariats des - et des ouvriers des salpêtreries 
réquisitionnaires  et  conscrits  qui  y  étaient  employés 
avant  vendémiaire  an  III:  11  germinal  an  VII. 
Poudrerie,  Doubs,  Arcier,  maintien  en  activité:  23 
pluviôse  an  VII.  Règlement  pour  l'épreuve, 
l'embarillage,  l'enmagasinement  et  le  transport  de  la 
poudre pour les armées de mer et de terre rédigé par 
Aboville  (François-Marie d'),  général,  Rosily-Mesros 
(François-Étienne de), vice-amiral, Urtubie (Théodore-
Bernard-Simon  Durtubisse  de  Rogicourt,  dit 
d'Urtubie),  général,  et  Bottée  de  Toulmon  (Jean-
Joseph-Auguste)  et  Ducamp  (Jean-Baptiste), 
administrateurs  généraux des  -:  17  germinal  an  VII. 
Salpêtrier,  voir:  Grimaudet-Rochebouet  (François-
Félix),  à  Bordeaux.  Voir  aussi:  Bluget  (Charles-
François-Gaspard),  commissaire des -  à Châlons-sur-
Marne.

POUDREL, acquéreur du domaine de Faux, à la Roche-sur-
Grâne (Drôme), sur les lyonnais Costes (Jacques-Louis 
et Pierre) et Guinard (Philippe) confirmé: 1er ventôse 
an VII.

POUGET (Alexandre-César  et  Jean-Pierre-François-
Auguste  DU) frères, d'Amiens, engagés volontaires en 
1793 et blessés au siège de Landrecies (Nord), émigrés 
de la Somme et du Pas-de-Calais radiés: 16 germinal 
an VII.

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

POUHAËR (François-Germain),  futur  élu  aux  Cinq-Cents, 
commissaire  central  des  Côtes-du-Nord  nommé 
électeur: 12 germinal an VII.

Pouilley [-les-Vignes]  (Doubs).  Commissaire municipal, 
Cupillard,  ex-employé  de  l'administration  centrale, 
remplaçant Guédot, anarchiste, destitué: 12 ventôse an 
VII.  Cultes,  Guillemeney  (Aubin),  prêtre  impliqué 
dans l'assassinat du juge de paix, condamné pour culte 
réfractaire  évadé  et  capturé,  déporté:  24  ventôse  an 
VII.

Pouilly-sur-Saône (Côte-d'Or). Habitant, voir: Lagrange-
Montmain (Abraham-Jacques-Raimond).

Le  Poujol [-sur-Orb]  (Hérault).  Canton,  Colombières, 
commune, transfert de celui d'Olargues: 23 ventôse an 
VII.

POULAIN, assesseur du juge de paix de Maignelay (Oise), 
candidat  commissaire  municipal  d'Ansauvillers:  17 
germinal an VII*.

POULAIN,  capitaine au 21e bataillon des réserves confirmé 
à la 16e ½-brigade nouvelle depuis l'an IV: 22 pluviôse 
an VII*.

POULAIN,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Coulanges-sur-Yonne (Yonne): 13 ventôse an VII*.
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POULAIN (Charlemagne),  de  Compiègne,  commissaire 
municipal  de  Pont-Sainte-Maxence  muté  à  Mouchy: 
17 germinal an VII*.

Poulangy (Meuse). Canton, transfert à Foulain, demande: 
29 germinal an VII.

Poulay (Mayenne,  auj.:  Montreuil-Poulay).  Habitant, 
voir: Cochon dit Vannerie, prêtre.

Pouldreuzic (Finistère). Contributions, Moullec (Pierre), 
percepteur  en l'an III,  plainte  contre l'ex-garde de la 
recette des contributions en nature de l'an III à Pont-
Croix  en  remboursement  de  versements  en  grains, 
renvoi devant les tribunaux: 28 pluviôse an VII.

POULET, inspecteur du droit de passe dans le Mont-Blanc 
muté dans le Léman et chargé de la partie distraite du 
Mont-Blanc: 29 ventôse an VII*.

POULET-DEREINE fils,  nommé  commissaire  municipal  de 
Bouilly (Aube): 22 pluviôse an VII*.

POULLAIN, président d'une fraction d'assemblée primaire de 
la section du chef-lieu de Marly (Aisne) invalidée, an 
VI: 16 ventôse an VII*.

POULLAIN-GRANDPREY (Joseph-Clément),  député  des 
Vosges aux Cinq-Cents: 7 germinal an VII.

POULLETIER, adjudant au 6e chasseurs à cheval: 27 pluviôse 
an VII*.

POULLOT, lieutenant de gendarmerie à Beaune n'ayant pas 
rejoint: 25 ventôse an VII*.

POULTIER (François-Martin,  dit  D’ELMOTTE),  député  du 
Nord à la Convention et aux Anciens sorti en l’an VI, 
élu du Pas-de-Calais aux Cinq-Cents en l’an VII:  25 
pluviôse  an  VII;  nommé chef  de  la  25e division  de 
gendarmerie (départements de la rive gauche du Rhin) 
à Coblence (Rhin-et-Moselle): 17 germinal an VII*.

POUPART (DORFEUILLE,  -  et  compagnie),  concessionnaires 
du théâtre de l'Odéon, an IV, l'ayant cédé à Leclerc et 
Page en l'an V: 29 pluviôse an VII.

POUPLIN, sous-lieutenant à la 2e ½-brigade, démission, an 
IV: 26 germinal an VII*.

POURCHEROL (Simon), de Nîmes, membre de l'escorte de 
Barras lors de sa mission à Toulon, candidat grenadier 
à la garde du Directoire, certificats du 16e de cavalerie: 
3 ventôse an VII.

Pourcy (Marne).  Adjoint  municipal  ne  faisant  pas 
respecter le décadi, Laussart (Pierre-Élie), destitué: 13 
germinal an VII.

POURQUIÉS-ARMAGNAC,  rédacteur  et  imprimeur  du  journal 
l'Éveil des républicains amis de la constitution de l'an  

III et des acquéreurs de domaines nationaux dans le  
département du Gers à Auch: 4 ventôse an VII.

Pouru-aux-Bois (Ardennes). Habitant, Galland (Charles-
Antoine),  commandant  la  garde  nationale  ayant 
menacé les habitants des foudres des uhlans, favorisé 
l'émigration d'officiers et fait engager son fils dans les 
Dragons de La Tour: 3 ventôse an VII.

POUSSADE,  agent  municipal  de  Geloux  (Landes)  chez 
lequel on a arrêté le déserteur Ducournau (Jean) fils, 
destitué et jugé: 7 germinal an VII*.

POUSSY (Pierre-Antoine),  administrateur  municipal  de 
Recey-sur-Ource (Côte-d'Or) nommé juge de paix: 18 
ventôse an VII*.

POUTOT,  capitaine  au  7e bataillon  de  la  Haute-Saône, 
remise en activité, refus: 27 pluviôse an VII*.

Pouxeux (Vosges).  Agent municipal,  Arnoux (Nicolas), 
abandonnant  ses fonctions  à un royaliste,  destitué:  3 
ventôse an VII.

POUYVET (Nicolas-Théodore),  de  Mayenne,  émigré 
maintenu: 23 ventôse an VII.

Poyanne (Landes).  Commissaire  municipal,  Duffau, 
notaire  à  Vicq,  remplaçant  Farthouat  (Bernard), 
anarchiste, destitué, candidat, Geoffroy: 2 germinal an 
VII.

POYET (Bernard),  architecte,  paiement  de  mémoires  sur 
travaux au ministère de la Police générale, brumaire an 
VII,  et  états  et  mémoires  détaillés  visés  par  lui  des 
entrepreneurs  des  illuminations  et  des  décors  des 
façades  du  ministère  sur  les  quais  Malaquais  et 
Voltaire pour la publication et la ratification de la paix 
en brumaire et frimaire an VI: 17 ventôse, 28 germinal 
an VII.

POZZI, nommé juge au tribunal du département piémontais 
de  la  Sesia  par  le  commissaire  du  gouvernement 
français Musset le 13 germinal an VII: 15 ventôse an 
VII*.

PRACOMTAL, voir: PERTUIS (Claudine-Gabrielle), veuve.

PRADEL,  ex-officier  municipal  de  Saint-Vérand  (Rhône) 
jugé pour faux actes de mariage de réquisitionnaires et 
conscrits: 17 germinal an VII*.

PRADEL (Antoine),  adjoint  municipal  de  Châtelguyon 
(Puy-de-Dôme)  fanatique  destitué:  25  pluviôse  an 
VII*.

PRADES, sous-lieutenant au 10e hussards promu par Hoche, 
confirmé depuis l'an V: 27 pluviôse an VII*.

Prades (Ardèche). Assemblée primaire de Jaujac, an VI, 
présidée  à  -  par  Rivière,  invalidée:  22  pluviôse  an 
VII*.
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PRADIER (Jean-Baptiste-Martial),  commissaire  central  de 
Jemappes,  futur  élu  aux  Cinq-Cents  invalidé  pour 
défaut d'âge, nommé électeur: 11 germinal an VII*.

PRADIER (SENIÉ-), voir: SENIÉ-PRADIER.

PRADIEU,  sous-lieutenant  à  la  6e ½-brigade  à  l'armée 
d'Italie  suspendu  par  Sérurier  destitué:  3  floréal  an 
VII*.

Pragues (République tchèque, alors: Empire d'Autriche). 
Belges  émigrés  à,  voir:  Dewez  (Laurent-Benoît), 
architecte à Bruxelles, Dyssendorf de Blois (Henriette-
Sophie), chanoinesse du chapitre de Nivelles, Goosens 
(H.), docteur en droit à Louvain, et sa femme Marie-
Josèphe Vander Schriek.

PRASNEUF,  noble,  président  de  l'assemblée  primaire 
invalidée de Burzet (Ardèche), an VI: 22 pluviôse an 
VII*.

Prat (Côtes-du-Nord).  Assemblées  primaires,  an  VI, 
validation  de  celle  présidée  pare  Morvan  (Louis)  et 
invalidation de celle présidée par  Rouxel (Yves): 26 
pluviôse an VII.

Pré-en-Pail (Mayenne). Habitant, voir: Le Royer-Maugé, 
Trajin.

Préaux (Mayenne). Curé, voir: Héroux (Jean).

PRÉCY (Jean),  député  de  l'Yonne  à  la  Convention,  aux 
Cinq-Cents  et  aux  Anciens  sortant  en  l'an  VII, 
candidat agent forestier à Auxerre: 4 floréal an VII.

PRÉJEAN (Pierre),  dit  BRISE-LA-NATION,  chef chouan de la 
région de Vendôme, mandat d'amener: 14 ventôse an 
VII;  interrogatoire  par  le  ministre  de  la  Police 
générale: 28 ventôse an VII;  membre de la bande de 
brigands  d'Orgères  (Eure-et-Loir),  soi-disant 
d'Unverre,  déserteur du 16e dragons à Angers enrôlé 
dans les chouans  au Mans,  connu pour  avoir abattu 
l'arbre de la Liberté de Romilly, dénoncé pour crimes 
par  Habert,  notaire  à  la  Chapelle-Vicomtesse,  en 
rapport  avec  Laguette,  chef  de  la  bande  d'Orgères, 
renvoi  devant  le  directeur  du  jury  de  Vendôme:  6 
floréal an VII.

Prémontrés (ordre religieux), voir: Clæs (Séverin).

PRÈS (DES,  COSSARD DES),  voir: DESPRÈS père,  COSSARD-
DESPRÉS.

Présidiaux (d'Ancien Régime), voir: Angers.

PRESTAT,  sous-lieutenant  à  la  30e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an VI: 26 germinal an VII*.

Prêtres,  voir  aussi:  Chanoine,  Moine  et  mots  associés, 
Pensions ecclésiastiques.

-  Prêtres  constitutionnels.  Jura,  Salins,  prêtres 
constitutionnels tentant  de tenir  un synode et faisant 
des  quêtes  pour  ouvrir  un  séminaire:  18  ventôse  an 
VII.  Manche,  prêtre  assermenté  assassiné,  Le 

Chevalier  (Nicolas-Jean),  prêtre  réfractaire  détenu  à 
Saint-Lô, suspect: 2 germinal an VII.

-  Prêtres  (religieux,  religieuses)  fonctionnaires.  Aube, 
Rigny-le-Ferron,  commissaire  municipal,  Bourcier, 
anarchiste et frère d’émigré, destitué:  22 pluviôse an 
VII.  Calvados,  Saint-Martin-de-Fontenay,  idem, 
Gohier  de  Jumilly,  fanatique,  partisan  du  nouveau 
presbytère  de  Bayeux,  destitué:  1er floréal  an  VII. 
Côte-d’Or, Vaux, agent municipal adjugeant la vente 
de  l’image  de  saint  Pierre  et  ayant  fait  office  de 
ministre du culte les 11  et  13 thermidor  an VI sans 
déclaration  préalable:  23  pluviôse  an  VII.  Creuse, 
Évaux,  Darchis,  curé  cousin  du  receveur  de 
l'Enregistrement  Leclerc-Lanouzière,  commissaire 
municipal extra muros destitué: 2 floréal an VII. Eure, 
Graveron, Tancrey, adjoint municipal prêtre fanatique, 
idem:  29  ventôse  an  VII.  Finistère,  commissaires 
municipaux en majorité prêtres, ordre au ministre de 
l’Intérieur de préparer leur épuration: 22 pluviôse an 
VII;  Lanmeur,  David,  prêtre  fanatique  de  Plouégat-
Guérand, commissaire municipal destitué: 4 germinal 
an  VII*;  Plogonnec,  Lehars,  commissaire  municipal 
provisoire prêtre et ivrogne, remplacé: 19 ventôse an 
VII.  Gers,  Auch,  municipalité;  président,  Lavergne, 
curé,  anarchiste  destitué:  11  ventôse  an VII.  Ille-et-
Vilaine,  Gévezé,  Haudressy,  marié,  nommé 
commissaire  municipal:  2  ventôse  an  VII.  Italie, 
Balocco,  prêtre  à Verceil  (département  de la  Sesia), 
nommé  à  la  municipalité  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15  ventôse  an  VII*;  Bunico,  chanoine  à  Mondovi 
(département  de  la  Stura),  idem*.  Loir-et-Cher, 
Morée,  Lorin  (Louis),  chanoine  assermenté  à 
Châteaudun,  élu  président  de la municipalité  en l'an 
IV: 23 germinal an VII.  Loire,  Denis (Jean-Claude), 
administrateur municipal de Roanne et représentant au 
congrès  départemental  de  Rhône-et-Loire  à Lyon en 
1793,  détenu à Paris  en l'an II:  27 germinal an VII. 
Loire-Inférieure,  Orhout  ou  Horon,  receveur  de  la 
Loterie de Nantes destitué en l'an VI, sans doute ex-
prêtre anarchiste, ordre de vérifier s'il est toujours en 
fonctions: 22 pluviôse an VII. Maine-et-Loire, Diard, 
marié, secrétaire de la municipalité de Saint-Mathurin, 
nommé commissaire municipal des Rosiers, Drouault, 
marié,  administrateur  du  district  de  Baugé,  idem de 
Doue:  24  ventôse  an  VII. Meurthe,  Blénod  [-lès-
Toul] Bouchon, président de la municipalité anarchiste 
dénoncé par  le  député  Régnier:  2  germinal  an VII*. 
Meuse,  Perrin  (Joseph),  chanoine,  père  de  famille, 
professeur  de  physique,  nommé  commissaire 
municipal  de  Sampigny:  8  floréal  an  VII.  Oise, 
Delincourt,  Hue  (Nicolas),  agent  municipal  destitué: 
27  pluviôse  an  V;  Thiverny,  Beauduin,  ex-agent 
municipal destitué  le 26 ventôse an VI,  prêtre agent 
des  contre-révolutionnaires,  déporté:  26  ventôse  an 
VII . Orne, l'Aigle, hospice civil, directrice, Neufville 
(Marie-Jeanne-Victoire  de),  ex-supérieure  des  sœurs 
de  Saint-Thomas-de-Villeneuve:  7  germinal  an  VII; 
Saint-Germain-de-la-Coudre,  Avignon,  commissaire 
municipal  tolérant  une  fête  patronale,  destitué:  2 
ventôse an VII.  Pas-de-Calais, Capelle [-lès-Hesdin], 
municipalité, président condamné dans la Somme pour 
exercice extérieur du culte: 13 ventôse an VII. Hautes-
Pyrénées, Bourg, commissaire municipal, Lavit (Jean-
François),  beau-frère  du  député  Guchan,  agitateur 
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dangereux,  destitué:  17  ventôse  an  VII.  Roër, 
Bessejon (Marc-Antoine), de Montluçon, sous-chef de 
la  1ère division  du  ministère  de  l'Intérieur  anarchiste 
destitué  le  4  nivôse  an  VII,  nommé  administrateur 
central:  18  ventôse  an  VII.  Haute-Saône,  Verguet 
(Claude-François),  constituant,  puis  vicaire épiscopal 
de l'évêque de la Haute-Marne à Langres, futur sous-
préfet de Lure, commissaire municipal de Champlitte 
anarchiste,  destitué:  2  germinal  an  VII.  Var, 
Draguignan,  Guérin,  oratorien,  nommé  à  la 
municipalité: 3 ventôse an VII*.

- Prêtres réfractaires, prêtres déportés. Frais d’arrestation 
d’émigrés  et  de  prêtres,  comptes  des  dépenses 
ostensibles  du ministère de la Police  générale du 1er 

vendémiaire an V à la fin de l’an VI: 28 germinal an 
VII.  Alpes-Maritimes, Nice, état de siège à cause de 
l'affluence de prêtres réfractaires:  9 germinal an VII. 
Belgique,  prêtres  insermentés  déportés  comme 
responsables  des  troubles  le  14  brumaire  an  VII, 
annulation pour 23 de la Meuse-Inférieure et  29 des 
Deux-Nèthes:  22  ventôse  an  VII;  pour  vingt  de  la 
Meuse-Inférieure:  18  germinal  an  VII;  pour  62  de 
Sambre-et-Meuse  assermentés  et  mis  sous  la 
surveillance  des  autorités:  24  ventôse  an  VII;  pour 
deux de la  Dyle:  26  ventôse  an VII;  pour  un  de la 
Dyle:  8  germinal  an  VII;  pour  un  de  l'Ourthe:  22 
germinal  an  VI.  Jura,  Salins,  libération  d'un  prêtre 
réfractaire:  18  ventôse  an  VII.  Lozère,  Marvejols, 
évasion du prêtre réfractaire Proulhac en plein jour de 
la maison d'arrêt avec un déguisement:  9 ventôse an 
VII.  Mayenne,  liste  par  l'administration  centrale  de 
prêtres radiés de la liste des émigrés et maintenus sur 
celle des prêtres déportés: 17 ventôse an VII.  Pas-de-
Calais,  Saint-Martin-Boulogne,  Poix  (Marie-Pierre), 
connu pour héberger des prêtres réfractaires: 7 ventôse 
an  VII.  Basses-Pyrénées,  Pucheu  (Raymond),  ex-
commissaire  municipal  d'Orthez  extra  muros, 
émissaire  des  anarchistes  à  Paris,  prêtre  déporté:  22 
ventôse an VII.

- Prêtres réfractaires, prêtres déportés, voir: Adnet (Jean-
Nicolas),  à Gembes (Sambre-et-Meuse),  Ænnaut 
(Charles-Livin), curé de Machelen (Escaut), Alaine, à 
Saints  (Seine-et-Marne),  Alardin  (A.-D.),  d'Andenne 
(Sambre-et-Meuse),  Allard  (François-Jean), 
dominicain à Craon (Mayenne), Angoulvent (Pierre), 
vicaire  de  Congrier  (Mayenne),  Anthennissen 
(Charles), d'Anvers, Antoine (Jean-Baptiste), récollet à 
Namur,  Arthuis  (Charles-Philippe-François),  à  Livré 
(Mayenne), Audoubert (Jean), à Sainte-Croix (Ariège), 
Auger  (Benjamin-François),  à  "la  Chapelle" 
(Mayenne), Augier (Antoine), professeur au collège de 
Bornem  (Deux-Nèthes),  Auwen  (Gaspard),  curé  de 
Muizen  (Meuse-Inférieure),  Bælde  (Jean-Baptiste), 
d'Eksaarde (Escaut),  Bagot  (Julien),  curé  de  Peuton 
(Mayenne), Baillon (Jacques), à Vaudelnay (Maine-et-
Loire),  Balthazard  (Jean-Léonard),  curé  de  Jeneffe 
(Sambre-et-Meuse),  Barazer-Lannurien,  jésuite  à 
Morlaix, Barbé dit Lahogne, curé à Lassay (Mayenne), 
Bardenet  (Claude-Étienne,  Jean-Alexandre  et  Jean-
Étienne), le second vicaire de Chassey-lès-Montbozon 
(Haute-Saône) et les deux autres prêtres à Montbozon, 
Baschelier,  cordelier  à  Laval  (Mayenne),  Bastens 

(Jean-Arnold), bénéficier à Thorn (Meuse-Inférieure), 
Beau  (Antoine-Paul),  à  Marseille,  Beaudoin 
(Mathurin),  à  Chémeré  (Mayenne),  Beauduin,  à 
Thiverny (Oise), Beaugrand, à Noisy-sur-Oise (Seine-
et-Oise),  Beauguet  (F.),  à  Malonne (Sambre-et-
Meuse),  Beaumier  (Jean-René),  à  Bonchamp 
(Mayenne),  Beauvais,  curé  de  Courbevieille  (idem), 
Beckers (Jean),  curé de  Mielen-boven-Aalst (Meuse-
Inférieure), Beert (Jacques), récollet à Gand, Bellanger 
(Jérôme-François),  curé de Nuillé (Mayenne), Bellier 
(Louis-Mathieu),  vicaire  de  Champigny  [-le-Sec] 
(Maine-et-Loire), Bellon, curé de Montherlant (Oise), 
Belouet  (Louis),  bénédictin  de  la  Haute-Marne, 
Berger,  religieux  à  Gembloux  (Sambre-et-Meuse), 
Berghmans  (Jean-Antoine),  dominicain  à  Malines 
(Deux-Nèthes),  Bergougnoux  (Jean-Antoine),  à 
Chaspinhac  (Haute-Loire),  Berson  (Pierre-Denis), 
vicaire  de  Tessé  [-Froulay]  (Mayenne),  Berthon 
(Yves-Marie), du Finistère, Bertrand, bénéficier à To
hogne (Sambre-et-Meuse), Betems (Pierre-Joseph), né 
à  Luxeuil  (Haute-Saône),  détenu  à  Chambéry, 
Beuzelin (Jean-Clément), du Havre;

-  idem, voir: Bigot, à Vandy (Ardennes), Binon (Pierre-
Joseph), à Gand, Biourge (Nicolas-Joseph), à Nivelles 
(Dyle), Blaisot, vicaire à Vaiges (Mayenne), Blanchet 
(Pierre-Michel),  vicaire  à  "Saint-Mars"( idem), 
Blondeau  (Pierre-François),  à  Montreuil-sur-Mer, 
Bonnet (Jean, dit Château-Renaud), à Meaux, Bosquet 
(François-Jacques),  chanoine  à  Petersheim  (Meuse-
Inférieure),  Boucher  (Philippe),  curé  de  Cinqueux 
(Oise), Bouderé (Pierre-Judoch), récollet  d'Audenarde 
(Escaut),  Boulai  (Louis),  vicaire  à  Saint-Quentin 
(Mayenne), Bourdon (René-Michel), curé de Chalons 
(idem), Bourgeois (J.-B.), curé d'Orchimont (Sambre-
et-Meuse),  Bourlier  (Jean-Baptiste),  à  Laval 
(Mayenne), Brandin, à Fontenay-Saint-Père (Seine-et-
Oise), Brasseur (Jean-Baptiste), à Bruxelles, Brassine, 
bénéficier  à  Kortessem (Meuse-Inférieure),  Bréjonin 
(René),  desservant  à  Gastines  (Mayenne),  Bridelle 
(Jean-Louis),  d'Angerville-la-Martel  (Seine-
Inférieure), Buidens, vicaire  à  Namur, Busendorf (C.-
H.),  à Barvaux  [-Condroz] (Sambre-et-Meuse), 
Cahouet (Pierre-Charles-Jean), génovéfain à Fontaine-
Couverte  (Mayenne),  Cellier  (F.),  curé  d'Andoy 
(Sambre-et-Meuse),  Champion,  à  Lassay (Mayenne), 
Changeon (Pierre), vicaire à Beaulieu (idem), Changon 
(Noël-François), à Laval (idem), Chanteloup (Louis et 
Pierre),  desservant  à  Laubrières  et  vicaire  à  Craon 
(idem),  Chanterel,  curé  de  Saint-Poix  (idem), 
Chapelet,  à  Morienval  (Oise),  Chaplée  (Étienne  et 
Pierre),  vicaire  à  Saint-Jean-sur-Erve  et  sacristain  à 
Laval  (Mayenne),  Charles,  à  Steenwerck  (Nord), 
Charlier (N.), d'Andoy (Sambre-et-Meuse), Charmot, à 
Thollon  (Léman),  Château  (Louis-Julien),  vicaire  de 
Nuillé  (Mayenne),  Chatisel  (Pierre-Jérôme),  curé  de 
Soulaines  (Maine-et-Loire),  Chaudon,  d'Aulnay 
[-sous-Bois]  (Seine-et-Oise),  Chemin-Bourdonnaie 
(Jean-Baptiste du), vicaire à Meslay (Mayenne), Chevé 
(François),  vicaire  de Cuillé  (idem),  Christophe  (G.-
L.),  vicaire  de  Miécret (Sambre-et-Meuse),  Cillière, 
vicaire  à  Marigné  (Mayenne),  Clæs  (Séverin), 
prémontré  à  Zepperen  (Meuse-Inférieure),  Cochon 
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(Charles-François),  vicaire  à  Mayenne,  Cochon  dit 
Vannerie, à Poulay (Mayenne), Comène et Compienne 
(H.-J.),  chanoines  d'Andenne  et  Ciney  (Sambre-et-
Meuse),  Cottereau  (Jacques),  vicaire  d'Avesnières 
(Mayenne);

- idem, voir: Couanier-Viventière (Jean-Baptiste), à Laval 
(idem),  Courtin,  curé  de  Chérancé  (idem),  Cramus 
(Pierre),  curé  de  Guvelingen  (Meuse-Inférieure), 
Daligné, curé de Tessé [-Froulay] (Mayenne), Daniel, 
vicaire  de  Wijchmaal  (Meuse-Inférieure),  Daniels 
(Théodore),  dominicain  d'Anvers, Dauverné,  curé  de 
Bouère (Mayenne), Dauverné (Jacques-Jean), curé du 
Bouret (idem), Davoust,  à Lassay (idem), Deberny, à 
Picquigny  (Somme),  De  Beuse  (Urbain),  prieur  des 
augustins  d'Herentals (Deux-Nèthes),  Debœufles 
(Pierre-Charles),  à  Meaux,  Debosque  (Jean  et  Jean-
Pierre), curés d'Espéraza et Greffeil (Aude), De Bruyn 
(P.-G.), chapelain à Malines (Deux-Nèthes), De Corte 
(Léonard-Joseph),  chapelain  d'Audenarde (Escaut), 
Delabey,  à  Paris,  Delaide  (N.),  chanoine  à  Wierde 
(Sambre-et-Meuse),  Delaruelle  (Gilles-Auguste), 
vicaire  à Wachtebeke (Escaut),  Delhamaide 
(Dieudonné),  d'Awirs  (Ourthe),  Denavet  (J.-J.),  curé 
de  Florennes (Sambre-et-Meuse),  Denis  (S.), 
dominicain  à  Namur, Denys (François),  bénédictin  à 
Craon (Mayenne), Depraille (P.-L.), vicaire de Bouvi
gnes (Sambre-et-Meuse),  Desportes  (Jacques-
François),  à  Rouen,  Deseigne,  bénéficier  d'Auffe 
(Sambre-et-Meuse),  Dessery  (F.),  à Redu (idem), 
Dessoles (Louis-François-Maximilien), chapelain de la 
cathédrale  d'Amiens,  Deval  (Joseph),  à  Boussac 
(Creuse),  De  Volder  (Égide),  curé  de  "Mœrbeke" 
(Escaut),  Dieudonné  (Gilles),  d'Ohey (Sambre-et-
Meuse),  Dochen  (Jean-Jacques), à  Liernu  (idem), 
Dondelet  (Yvo),  carme  d'Audenarde (Escaut), 
Dreesens  (Théodore),  curé  de  Brœchem (Meuse-
Inférieure), Dudouet (François), curé de Courbeveille 
(Mayenne),  Duemen  (André),  à  Maastricht,  Durupt 
(Victor-Augustin),  à  Bains  (Vosges),  Dutertre 
(Jacques), curé d'Armaillé (Mayenne) retiré à Brains, 
Dutraict  (Laurent),  à  Lucey  (Meurthe),  Duverger 
(Nicolas),  prieur  de  l'abbaye  d'Ourscamps  (Oise), 
Égliecourt  (Dominique  d’),  à  Meaux,  Engelbosch 
(Louis),  curé  de  Duras (Meuse-Inférieure),  Épinette 
(Pierre-Jacques),  vicaire  à  "Cossé"  (Mayenne), 
Espérandieu  (Jean),  prieur  de  Saint-Florent  (Gard) 
ayant pris le titre d'évêque d'Uzès en 1798;

- idem, voir: Faliq (G.), vicaire de "Tombes" (Sambre-et-
Meuse),  Faviere  (Pierre-Louis),  capucin  à Gand, 
Feindickt  ou  Fendickt  (Édouard),  professeur  au 
collège  de Bornem  (Deux-Nèthes),  Féron  (André-
Louis), vicaire à Niafles (Mayenne), Féron (Jean), curé 
de  Duneau  (Sarthe),  Fleury  (Michel-Victor-
Dominique),  d'Échauffour  (Orne),  Floch  (les  deux 
frères), du Finistère, Florent (J.-J.), curé de Resteigne 
(Sambre-et-Meuse),  Fort,  curé  de  Voisey  (Haute-
Marne), Fossy dit  Brevilly (Louis-Nicolas),  chanoine 
de  la  cathédrale  de  Verdun  (Meuse),  Foucault-
Vauguyon  (Pierre-René),  curé  à  Laval  (Mayenne), 
Frénay  (Jacques-Louis),  curé  de  Batilly  (Orne), 
Gabreau,  de  Bouvancourt  (Marne),  fanatisant  la 
commune  d'Olizy  (Ardennes),  Garnier  (François), 
vicaire  de  Saint-Mars-sur-Colmont  (Mayenne), 
Gaultier-La Ville-Audray (François-Jérôme),  à  Laval 
(idem), Gauthier (Joseph), à Dion (Sambre-et-Meuse), 
Gautier ou Jean-Baptiste-Charles-Antoine Gauthier, à 

Beauvais, Geau, à Bouleternère (Pyrénées-Orientales), 
Geerts  (Égide),  vicaire  à Lokeren (Escaut),  Gens 
(Guillaume),  récollet  à  Malines  (Deux-Nèthes), 
Gérard,  d'Hondschoote  (Nord),  Gérard  (H.),  curé  de 
Bohan  (Sambre-et-Meuse),  Gergaud  (Thomas),  curé 
de Saint-Sébastien (Loire-Inférieure), Gesbert (Marin), 
vicaire  d'Avesnières  (Mayenne),  Gillet  (Jean-N.), 
vicaire  à Rochefort  (Sambre-et-Meuse),  Girardeau 
(Denis-Alexandre),  génovéfain  à  la  Rouaudière 
(Mayenne), Gondouin (Guillaume), vicaire à Fontaine-
Couverte  (idem),  Gonzargues,  à  Taverny  (Seine-et-
Oise), Goris (Jean-François), professeur au collège de 
Bornem  (Deux-Nèthes),  Goussonville  (Claude-Henri-
Mathias), chapelain à Nancy, Goyer (Jacques), à Laval 
(Mayenne),  Grandemanche  (Jean),  d'Algrange 
(Moselle), Grandjean (G.-A.), d'Ochamps (Sambre-et-
Meuse),  Granger  (Joseph-François),  à  Laval 
(Mayenne), Grenier (Jacques), curé de Lede (Escaut), 
Grœnnick  (P.-J.),  dominicain  à  Malines  (Deux-
Nèthes),  Guériteau  (Jean-Baptiste-René),  à  Saint-
Berthevin  (Mayenne),  Gueslin  (Guillaume),  curé  de 
Cuillé (idem), Guffens (Jean), bénéficier à Kortessem 
(Meuse-Inférieure),  Guillaumeaux (Charles-Léonard), 
à  Saint-Sauveur  (Yonne),  Guillemeney  (Aubin),  à 
Pouilley-les-Vignes (Doubs), Gysel (Jean), guillemite 
à Beveren (Escaut);

-  idem,  voir:  Haime (Henri),  professeur  au  collège  de 
Bornem  (Deux-Nèthes),  Haas,  à  Sehlem  (Sarre), 
Hallot  (L.),  à  Purnode  (Sambre-et-Meuse),  Hamers 
(Jacques), récollet à Gand, Hébert (Gabriel-Philippe), 
vicaire d'Ermenouville (Seine-Inférieure), Henry (F.), 
curé de  Courrière (Sambre-et-Meuse),  Henry (Louis-
Georges),  chanoine  de  la  collégiale  de  Chaumont 
(Haute-Marne),  Herbeault  (François),  curé  de 
Pommerieux  (Mayenne),  Herbuy  (A.),  à  Flostoy 
(Sambre-et-Meuse), Herkenbout (Charles), dominicain 
d'Anvers, Héroux (Jean),  curé de Préaux (Mayenne), 
Heyse  (Jacques),  à Gand  (Escaut),  Higgin  (Marie-
François), chanoine à Laval (Mayenne), Hodet (Jean-
Baptiste),  curé de Lézinnes (Yonne),  Hoffensanne,  à 
Barvaux [-sur-Ourthe] (Sambre-et-Meuse), Hollanders 
(Mathieu),  curé  de  Wichmaal  (Meuse-Inférieure), 
Honoré (Isidore-Joseph), du Quesnoy (Nord), Horeau, 
à Château-Gontier, Houbie (J.-H.), capucin  à  Namur, 
Houdaille,  à "Saint-Martin-au-Mey" (Yonne),  Houlet 
(J.), à  Noville-les-Bois  (Sambre-et-Meuse),  Huart  de 
Condé  (Louis),  curé  de  Livré  (Mayenne),  Hubert 
(Jean), jésuite d'Anvers, Huet (Jean), chanoine à Laval 
(Mayenne), Huet-Dampierre (Jean-Baptiste-Charles), à 
Meaux,  Hulen  (J.-G.),  chanoine  à  Malines  (Deux-
Nèthes), Jacobi, d'Hœnsbrœk (Meuse-Inférieure), Jans, 
bénéficier  à  Tongres  (idem),  Janssens  (Charles), 
récollet  d'Audenarde (Escaut),  Jeuvrin  (François-
Gabriel),  à  Cæn,  Jorissen  (Pierre),  curé  d'Overrepen 
(Meuse-Inférieure),  Jousserandot  (Augustin,  alias 
l'abbé  Henry),  du  canton  de  Vaucluse  (Doubs), 
Justafié,  à  Corneilla  [-la-Rivière]  (Pyrénées-
Orientales), Kersmakers (Henri), d'Anvers, Klein, curé 
de  Bassemberg  (Bas-Rhin),  Klinkenbergen  (J.), 
récollet  à  Malines (Deux-Nèthes), Knapen (Philippe), 
curé  de  Bœkhout  (Meuse-Inférieure),  Labrosse 
(François  et  Julien),  à  Lassay  (Mayenne),  Lafage 
(André),  à  Toulouse,  La  Charloire  (F.  de  La),  à 
Weillen (Sambre-et-Meuse),  Lafraie  (Pierre), 
d'Angivillers  (Oise),  Lagogué  (Charles-Marie-Désiré 
de), à Belleville (Cher), Lagleyre (Jean), des Landes, 
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Lagoule  (Joseph),  de  la  Haute-Saône,  Lamberti 
(Pierre),  à  Maastricht,  Lambrecht  (Jean-François),  à 
Gand, Laplanche, à Sucy (Seine-et-Oise);

-  idem,  voir: Latour (H.), d'Hamois (Sambre-et-Meuse), 
Latour (J.-J.) aîné, à Rochefort (idem), Launay (Louis-
Pierre),  curé  de  Ruillé-le-Gravelais  (Mayenne),  Le 
Breton  (Frédéric-Léon),  curé  de  Saint-Berthevin 
(idem),  Le  Chevalier  (Nicolas-Jean),  de  la  Manche, 
Leduc (Jean-Jacques), d'Honfleur (Calvados), Lefèvre 
(H.), vicaire de Bièvre (Sambre-et-Meuse), Lejeune, à 
Vatteville-la-Rue (Seine-Inférieure),  Le Keux (B.),  à 
Dréhance  (Sambre-et-Meuse),  Lelièvre  (Pierre-
François), à Cuignières (Oise), Lemaître, à Charchigné 
(Mayenne),  Lenfrac-Hébert  (Laurent)  ou  Laurent-
Leufroy  Hébert,  curé  d'Ermenouville  (Seine-
Inférieure),  Lemoine  (Jean-Baptiste),  à  Cuillé 
(Mayenne),  Lemonnier  (Pierre-François),  vicaire  à 
Senonnes (idem), Lerat (Louis-Pierre), à Laval (idem), 
Leriche  (Julien-Jean),  à  Lassay  (idem),  Letellier,  à 
Mussegros  (Eure),  Leterme  (Pierre-François), 
professeur au collège de Laval (Mayenne), Lévesque 
(Louis-Guillaume  et  Siméon),  moine  à  Château-
Gontier  et  curé  de  Colombiers  (idem),  Loridon 
(Joseph-Jacques),  curé  de  Deinze  (Escaut),  Louis 
(Nicolas), à Flostoy (Sambre-et-Meuse), Louvot (Jean-
Gaspard-François),  curé  de  Sermange  (Jura),  Luyten 
(Barthélemy),  récollet  à  Tongres  (Meuse-Inférieure), 
Mabille, curé de Chevières (Ardennes), Magiaux (J.), 
curé  de  Jemelle  (Sambre-et-Meuse),  Maire  (Nicolas-
Joseph), bénédictin à Lessy (Moselle), Marchand, curé 
de Tongrinne (Sambre-et-Meuse), Maréchal (M.-J.), à 
Lesterny (idem),  Marestan  (François-Joseph),  à 
Brénod  (Ain),  Marie  (Jean-François),  à  Guerville 
(Seine-et-Oise),  Marsollier  (René),  à  Craon 
(Mayenne),  Martens  (Jean),  à Maaseik  (Meuse-
Inférieure),  Martin  (Pierre-Henri),  vicaire  insermenté 
de  Morienval  (Oise),  Masschu  (Corneille),  minime 
d'Anvers, Massin (J.), bénéficier à Perwez (Sambre-et-
Meuse),  Maumousseau,  à  Château-Gontier,  Médart 
(L.-B.), curé  de  Franc-Waret  (Sambre-et-Meuse), 
Mercier, curé  d'Ernage  (idem),  Mercier  (Louis)  ou 
François-Louis  Lemercier,  à  Pamiers,  Messager 
(François),  à  Gondin  (Mayenne),  Meyer  (Jacob),  à 
Schirrhoffen  (Bas-Rhin),  Mignier  (L.),  à  Patignies 
(Sambre-et-Meuse), Moisson (Julien), vicaire à Saint-
Berthevin (Mayenne),  Monnon-Pierrard,  à Pondrôme 
(Sambre-et-Meuse),  Montanier  (Jean),  né  à  Ceillat 
(Ain), détenu à Chambéry;

-  idem,  voir:  Moreul  (René-François)  et  Morice  (Jean), 
vicaires  de  Pommerieux  et  Chailland  (Mayenne), 
Morin,  d'Évron  (idem),  Neuvlens  (Jean-François), 
vicaire  d'Eksaarde (Escaut),  récollet  à  Maastricht, 
Nicolay  (Jean),  récollet  à  Malines  (Deux-Nèthes), 
Noël  (Nicolas-Louis  et  Pierre),  curés  de  Bresolettes 
(Orne)  et  de  "Châteauneuf",  Noyer  (Pierre-Jean-
Jacques), desservant de l’hôpital de Laval (Mayenne), 
Nupied  (Pierre),  vicaire  à  "Saint-Michel"  (idem), 
Ongens  (Marc),  prévôt  de  Mont-Saint-Amand 
(Escaut),  Pagnon,  à  Sucy  (Seine-et-Oise),  Palmærs, 
curé de  Bemelen  (Meuse-Inférieure),  Parent  (Jean-
Baptiste-Julien), du Russey (Doubs), Parmentier (P.), 
à  Waulsort (Sambre-et-Meuse),  Pellier,  à  Saint-

Marcel-de-Careiret  (Gard),  Peltier  (Corneille), 
dominicain  d'Anvers, Perdoulx,  bénédictin  à  Craon 
(Mayenne),  Perrier  (François),  curé  de  Colombiers 
(idem),  Perrière-Le  Tancher  (François-Gaspard), 
chanoine  à  la  Guerche  (Ille-et-Vilaine),  Perrotin 
(Michel),  vicaire à "Saint-Aignan" (Mayenne), Piolin 
(Julien),  vicaire  à  Laval  (idem),  Piron,  vicaire  de la 
Roche  (Sambre-et-Meuse),  Pirsoul, à  Waret-la-
Chaussée (idem), Pligeon (Gaspard), vicaire à Denazé 
(Mayenne), Poignan, curé de Neuilly (idem), Poisson 
(Jacques),  curé  de  Champéon  (idem),  Pollinus 
(Joseph),  curé  de  Niel  [-bij-Sint-Truiden]  (Meuse-
Inférieure),  Pottier,  à  Bierné  (Mayenne),  Prignot,  à 
Joigny  (Yonne),  Prince,  à  Gembloux  (Sambre-et-
Meuse),  Prolhac  ou  Proulhac,  à  Marvejols  (Lozère), 
Proteau (Honoré),  curé de "Longecourt" (Côte-d’Or), 
Provost (Louis-Joseph), vicaire de Loigné (Mayenne), 
Rabeau (Jean-Baptiste), vicaire à "la Chapelle" (idem), 
Rabouin, curé de Denazé (idem), Rædts, bénéficier à 
Maastricht, Ramelot (Casimir),  d'Havelange (Sambre-
et-Meuse),  Recaille  (H.), capucin  à  Villers-lez-Heest 
(idem),  Renard,  à  Sainte-Marie  (Ardennes), 
Renouvain, d’Éragny (Seine-et-Oise), Renson (Henri), 
à  Maastricht,  Rezé  (Pierre),  chanoine  d’Angers, 
Richard (Louis), du Morbihan, Rigaux (Jean-Jacques), 
curé  de  Kerprich  [-lès-Dieuze]  (Moselle),  Robin 
(Pierre),  à  Vaudeurs  (Yonne),  Rœdts  (Robert), 
religieux à Maastricht, Roger (Georges-Louis), curé de 
Saint-Erblon  (Mayenne),  Rogman  (Dominique-
François), à Lokeren (Escaut), Roiné, curé de Congrier 
(Mayenne),  Rousseau  (André),  curé  de  Gœulzin 
(Nord);

-  idem,  voir:  Salicis,  à  Vaise  (auj.:  Lyon),  Sallais 
(Jacques),  vicaire  à  Simplé  (Mayenne),  Santé  (H.), 
chanoine  à  Rochefort  (Sambre-et-Meuse),  Saulon 
(Pierre),  prêtre  à  "Cossé"  (Mayenne),  Saussois,  à 
Thorigny (Yonne),  Sauvé (Denis-Caprais-Romain),  à 
Meaux,  Savignac,  curé  de  Vaiges  (Mayenne), 
Scheurmans  (Jean),  d'Herentals (Deux-Nèthes), 
Schimsing  (Jean-Arnold)  et  Schœnmackers,  curés  à 
Tongres  et  Opheers (Meuse-Inférieure),  Scudery 
(Joseph),  augustin  déchaussé  à  Contes  (Alpes-
Maritimes), Simœns (Emmanuel),  carme à Bruxelles, 
Simon (L.-S.), d'Amonines (Sambre-et-Meuse), Smets 
(Nicolas-Arnold),  curé  de  Bree  (Meuse-Inférieure), 
Sougé  (Jean-Ambroise),  chanoine  à  Dol  (Ille-et-
Vilaine),  Soustrard  (François),  curé  de  Garrey 
(Landes),  Spanoghe  (Jacques),  bénédictin  d'Alost 
(Escaut),  Stælens  (Charles),  curé  de  Pœke  (idem), 
Stevart (J.-H.), curé d'Oret (Sambre-et-Meuse), Stevart 
(V.),  dominicain  à  Namur,  Taillan,  à  Citou  (Aude), 
Thibaut  (P.-S.),  d'Evrehailles (Sambre-et-Meuse), 
Thomassin  (Albert),  à  Thorn  (Meuse-Inférieure), 
Thoumen  des  Vauxponts,  vicaire  épiscopal  de  Dol 
(Ille-et-Vilaine),  Thyssens  (Arnold  et  Barthélemy), 
chanoine  et  curé de  Maaseik  (Meuse-Inférieure), 
Tieniels  (François),  capucin  d'Alost  (Escaut), 
Touchard,  curé à Lassay (Mayenne) retiré à Vannes, 
Trouillard, curé de "Saint-Georges" (idem), Ulens, de 
Saint-Trond  (Meuse-Inférieure),  Van  Ballard 
(Arnould)  et  Vandelt,  vicaire et  augustin  d'Herentals 
(Deux-Nèthes), Van den Dorpe (Ferdinand), carme à 
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Mere  (Escaut),  Vandennest  (Pierre),  d'Anvers, Van 
den  Schrik  (Ferdinand),  curé  d'Onkerzele  (Escaut), 
Vandeperre,  récollet  du  canton  de  Dixmude  (Lys), 
Van  der  Dickt  (Pierre),  de  Louvain  (Dyle)  retiré  à 
Bornem (Deux-Nèthes), Vanderkerkhoven, augustin  à 
Malines (Deux-Nèthes), Vandermeer (Jean-Chrétien), 
curé de  Looz (Meuse-Inférieure), Vandevenne (Jean-
Pierre),  à  Bruxelles,  Vandrogenbrœk  (Balthazar),  à 
Thorn (Meuse-Inférieure),  Vandunghem  (Pierre-
Antoine)  et  Vanduyn (Adrien),  curés  à Rœrmond et 
d'Eisden (Meuse-Inférieure), Van Grimberge (Pierre), 
d'Oostakker (Escaut), Vanhasselt (Philippe), chapelain 
à Malines (Deux-Nèthes), Vanlonbeck (Laurent), curé 
de  Goyer (Meuse-Inférieure),  Van  Mieghem  (Jean-
François et Nicolas), coadjuteur et curé de  "[Sainte-] 
Marie-Heerne"  (Escaut),  Van  Reed  (Sylvester), 
capucin  à Gand, Vansœtendal,  récollet  à Zandhoven 
(Deux-Nèthes),  Vanthoren,  bénéficier  à  Kortessem 
(Meuse-Inférieure),  Vanwerkhoven  (Wynant), 
dominicain  à  Malines  (Deux-Nèthes), Vera  (Pierre-
Livin),  moine  à  Waarschoot  (Escaut),  Verhœfen, 
bénéficier à Kortessem (Meuse-Inférieure), Verschuys 
(François-Lambert), à Maaseik (idem), Vienne (Pierre-
Georges),  à  Rouen,  Vigneron  (N.-J.),  curé  de  Spy 
(Sambre-et-Meuse),  Voille  (Pierre-François),  à Laval 
(Mayenne),  Voinier  (Jean-Pierre),  vicaire  de 
Bouxières-aux-Chênes  (Meurthe),  Volgeard  (Pierre-
François),  curé  d'Athée  (Mayenne),  Votten  (Jean-
Joseph), du canton de Dalhem (Ourthe), Vranken (J.-
A. et J.-M), curé et bénéficier de Kortessem (Meuse-
Inférieure),  Wauters  (Henri),  chanoine  à  Malines 
(Deux-Nèthes),  Widenshoven  (Servais),  curé  de 
Valkenburg  (Meuse-Inférieure),  Wilson  (Thomas), 
professeur  au  collège  de  Bornem (Deux-Nèthes), 
Wligen  (J.-M.),  bénéficier  à  Hanzinne (Sambre-et-
Meuse),  Wotten  (H.),  récollet  à  Pessoux (idem), 
Zominy (Pierre-Étienne), de la Haute-Saône.

- Prêtres, autres affaires. Imbert et Petiniaud, de Limoges, 
réquisitionnaires  ou  conscrits  espérant  obtenir  congé 
grâce au député Guineau: 4 ventôse an VII.

PRETTI (Colombe),  veuve  MONLÉON,  voir:  MONLÉON 
(Honoré et Horace fils).

PREUX,  ex-juge  de  paix  de  Gosselies  (Jemappes), 
administrateur central  négligent destitué: 23 pluviôse 
an VII*.

PRÉVAL,  agent  municipal  de  Marcei  (Orne)  négligent 
destitué: 27 ventôse an VII*; annulation: 7 floréal an 
VII*.

PRÉVAL (Claude-Antoine-Hippolyte  DE),  futur  général, 
chef  de  bataillon  adjoint  à  l'état-major  de  l'armée 
d'Italie  promu  adjudant  général  après  la  bataille  de 
Pastrengo: 4 floréal an VII.

PRÉVERAND-LAUBÉPIERRE (François),  de  Paray  (Saône-et-
Loire), capitaine noble au régiment de Poitou, émigré 
soi-disant  résidant  à  Lyon  et  usant  d'une  fausse 
réclamation  au  département  de  Saône-et-Loire, 
maintenu: 13 ventôse an VII.

PRÉVINAIRE,  agent  municipal  d'Opprebais  (Dyle)  arrêté 
parmi  les  rebelles  ayant  pris  Jodoigne,  destitué:  29 
pluviôse an VII*.

PRÉVOST,  commissaire  municipal  de  Beuvry  (Pas-de-
Calais) laissant les conscrits et réquisitionnaires dans 
leurs foyers, destitué: 14 germinal an VII.

PRÉVOST,  professeur  de philosophie  nommé membre du 
jury d'instruction  publique  de Genève:  9  ventôse  an 
VII*.

PRÉVOST (Louis-Charlemagne),  capitaine  à la suite de la 
99e ½-brigade,  aide  de camp du général  d'Hautpoul, 
candidat capitaine de cavalerie: 5 germinal an VII.

PRÉVÔT jeune,  prêtre  de  Château-Gontier,  émigré 
maintenu: 23 ventôse an VII.

PRÉVOT,  promu sous-lieutenant à la 2e ½-brigade depuis 
l'an VI: 26 germinal an VII*.

Priez (Aisne). Assemblée communale, an VI, annulée: 17 
ventôse an VII.

PRIGNIOT (Pierre),  lieutenant  au  4e bataillon  de  sapeurs 
formé à Saint-Malo confirmé depuis l'an VI: 2 ventôse 
an VII*.

PRIGNOT,  prêtre à Joigny (Yonne) se disant commerçant, 
déporté: 26 ventôse an VII*.

PRIMA,  nommé  juge  au  tribunal  du  département 
piémontais  de  la  Sesia  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

PRINCE, religieux à Gembloux (Sambre-et-Meuse) déporté 
le 14 brumaire, annulation: 24 ventôse an VII*.

PRIOUX,  secrétaire  du  district  de  Montreuil-sur-Mer, 
candidat  commissaire  municipal  de  Neuville  [-sous-
Montreuil] en l’an IV, nommé à ce poste à Fressin: 25 
pluviôse an VII.

Prisons,  prisonniers,  voir  aussi:  Guerre  (prisonniers  de 
guerre),  Terreur  (suspects  détenus).  Charente, 
Marcillac-Lanville,  achat  à  la  citoyenne  La 
Rochefoucault  de  l'ancienne  prison  pour  la  maison 
d'arrêt:  27,  29  pluviôse  an  VII.  Concierges,  loi 
attribuant  des  pensions  à  deux:  7  germinal  an  VII. 
Haute-Loire,  le  Puy:  17  ventôse  an  VII.  Lozère, 
Marvejols,  évasion  du  prêtre  réfractaire  Prolhac  ou 
Proulhac  en plein  jour  de la  maison d'arrêt  avec un 
déguisement:  9  ventôse  an  VII.  Maine-et-Loire, 
Angers, Desotonneau, faux officier chouan soi-disant 
évadé pour s'infiltrer chez les chouans: 29 pluviôse an 
VII. Manche, Coutances, enlèvement d'un condamné à 
mort de la prison: 25 ventôse an VII.  Haute-Marne, 
Fayl-Billot,  prison,  réparation:  29  pluviôse  an  VII. 
Pas-de-Calais,  Montreuil-sur-Mer,  couvent  Sainte-
Austreberthe  occupé  en  partie  par  la  maison  d'arrêt, 
installation du tribunal  correctionnel:  29 pluviôse an 
VII.  Puy-de-Dôme,  Pont-du-Château,  maison d'arrêt, 
installation  au  château  provenant  de  l'émigré 
Montboissier:  21  germinal  an  VII*.  Seine-et-Oise, 
Louvres,  ancienne  église,  emploi  en  maison  d'arrêt, 
demande: 29 ventôse an VII.
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PRIVAT,  sous-lieutenant  à  la  110e ½-brigade  ancienne 
confirmé à la 16e  nouvelle depuis l'an IV: 22 pluviôse 
an VII*.

PROBST,  négociant à Bonn (Rhin-et-Moselle), sucre candi 
venant de Cologne (Roër) sans acquit  à caution saisi 
sur lui: 24 pluviôse an VII.

Procajo-de-Santa-Giulia  (Liamone, commune de Porto-
Vecchio, auj.: Corse-du-Sud). Domaine, indemnités à 
Charles-François  Maimbourg,  mode  de  calcul:  1er 

germinal an VII.

Procession, voir: Fêtes religieuses.

PROLHAC ou  PROULHAC,  prêtre  réfractaire  évadé  de  la 
maison  d'arrêt  de  Marvejols  (Lozère)  en  plein  jour 
avec un déguisement: 9 ventôse an VII.

Prohibé  (appellations).  Marine,  Cherbourg,  employés 
accusés  en  l'an  VI  d'avoir  changé  les  noms 
républicains de corvettes, réintégrés: 9 ventôse an VII.

Propières (Rhône).  Ex-agent municipal,  Vermorel,  jugé 
pour  faux  actes  de  mariage  de  réquisitionnaires  et 
conscrits: 17 germinal an VII.

PROST,  greffier  au  parlement  de  Paris,  commissaire 
municipal  d'Arpajon  (Seine-et-Oise)  demandant  à  la 
municipalité de ne pas délibérer sur le battage du grain 
le décadi et voulant faire prier pour le Directoire et le 
Pape, destitué: 12 ventôse an VII.

PROTAIN (Jean-Constantin),  architecte  membre  de 
l'expédition  d'Égypte,  fonds  payés  sur  ordre  de 
Bonaparte à sa famille par Perrégaux (Jean-Frédéric) 
et compagnie: 29 pluviôse an VII.

PROTEAU (Honoré),  curé  de  "Longecourt"  (Côte-d’Or), 
émigré rentré à Dijon en 1792 puis déporté volontaire 
à Lausanne, radié et maintenu sur la liste des déportés: 
23 pluviôse an VII.

Protestants. Cornet (Louis-Henri), baron d'Écrammeville 
(Calvados),  d'Aignerville,  capitaine  au  régiment  de 
Cambresis  émigré  en  Angleterre  en 1792,  soi-disant 
négociant exclu des places civiles et militaires comme 
protestant:  13  ventôse  an  VII.  Mont-Terrible, 
Courtelary, Lambercier, pasteur protestant déporté sur 
avis  conforme  de  Bassaget,  député  de  Vaucluse:  6 
ventôse  an  VII.  Protestants  prussiens  d’origine 
française  attachés  par  principe  à  la  Révolution:  22 
pluviôse an VII.

PROULHAC, voir: PROLHAC ou.

Proven (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys, 
auj.: commune de Poperinge). Spetebroot (Alexandre), 
tisserand d'Hondschoote (Nord) émigré en 1791, arrêté 
à: 7 ventôse an VII.

PROVENC (Yves-Jacques),  lieutenant  au  4e bataillon  de 
sapeurs formé à Saint-Malo confirmé depuis l'an VII: 
2 ventôse an VII*.

Provence (Chasseurs de), voir: Armée d'Ancien Régime.

Provins (Seine-et-Marne).  Tribunal  de commerce, ajout 
du canton de la Ferté-Gaucher à ceux d'Augers, Bray, 
Donnemarie,  Jouy-le-Châtel,  Nangis  et  Sourdun, 
projet: 13 germinal an VII.

PROVOST (Louis-Joseph),  vicaire  de  Loigné  (Mayenne), 
émigré radié et maintenu sur la liste des déportés: 28 
germinal an VII.

PRUDHOMME (Antoine),  agent  municipal  de  Milly  (Oise) 
fermier du seigneur, destitué: 27 pluviôse an VII*.

Prüm (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Sarre). 
Gendarmerie,  Pessot,  lieutenant,  nomination:  17 
germinal an VII*. Tribunal correctionnel, directeur du 
jury  ayant  libéré  Engelen  (Jean),  marchand  à 
Hillesheim,  et  Corwechter  (André)  et  Schimphausen 
(Nicolas),  carriers,  Hammel  (Nicolas),  boucher, 
Hermes (Jean), maçon, et Thiesen (Joseph), fabricant 
de peignes, tous de Prüm, y ayant remplacé l'arbre de 
la liberté par une croix un jour de foire à l'époque de la 
menace  de  la  guerre  des  paysans,  alors  que  le 
commissaire municipal,  le receveur des contributions 
et  celui  de  l'Enregistrement  étaient  réfugiés  à 
Gerolstein, annulation: 2 ventôse an VII.

PRUNERIE (HENNOT DE LA),  voir: HENNOT dit  LA PRUNERIE 
(Jean-René).

Royaume de Prusse (Allemagne), voir aussi: Diplomatie 
(Allemagne,  Prusse).  Ambassadeur  français,  voir: 
Sieyès (Emmanuel-Joseph);  Dodun,  lieutenant  au 23e 

chasseurs à pied puis secrétaire de la légation en -, à 
nommer lieutenant de cavalerie: 19 germinal an VII*. 
Clèves,  maintien  des  membres  de  l'ex-régence 
prussienne, plainte du commissaire du Directoire dans 
les  départements  provisoires  de  la  rive  gauche  du 
Rhin:  8  floréal  an  VII.  Commerce,  marchandises 
saisies  à  Puttelange  [-aux-Lacs]  (Moselle)  comme 
marchandises  anglaises:  23  pluviôse  an  VII. 
Diplomates prussiens, voir: Pelloutier, consul prussien 
à  Nantes,  Philippe  (Charles-Louis),  vice-consul 
prussien à Nantes. Français en, voir: Lachaux (Jeanne-
Catherine),  femme  du  peintre  François  Casanova. 
Œlsner,  prussien demandant  sa naturalisation,  renvoi 
devant sa municipalité: 4 ventôse an VII. Navigation, 
la  Henriette-Louise,  navire  prussien,  chargé  de 
Liverpool  pour  Dantzig  en  partie  de  marchandises 
britanniques,  dont  du  sel  commandé  par  le 
gouvernement prussien, pris par le corsaire le Décidé, 
de Boulogne: 14 ventôse an VII. Proclamation du Roi 
(sur  la  vente  de  domaines  nationaux  dans  les 
départements de la rive gauche du Rhin?), rapport du 
ministre  de  la  Justice:  2  floréal  an  VII.  Protestants 
d’origine  française  attachés  par  principe  à  la 
Révolution: 22 pluviôse an VII.
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Prytanée, voir: École.

Publications au Bulletin des lois (autres que les lois), voir 
à ce mot.

- Aux frais du Gouvernement, hommages au Directoire, 
abonnements,  souscriptions. Bedigis  et  Testevuide, 
cartes du cadastre de la Corse, impression aux frais de 
la République, message du Directoire: 18, 29 ventôse, 
17  germinal  an  VII. Falize,  ingénieur  géographe  à 
l'armée  du  Danube,  indemnités  pour  une  carte  de 
Saint-Domingue  et  un  plan  de  la  ville  du  Cap 
présentés au Directoire:  7  floréal an VII.  Faujas [de 
Saint-Fond]  (Barthélemy),  professeur  de géologie  au 
Muséum d'histoire naturelle, Histoire naturelle de la  
montagne de Saint-Pierre de Maestricht, souscription 
du Directoire: 13 germinal an VII. Procès-verbaux du 
Tribunat  de  la  République  romaine,  dépôt  dans  la 
bibliothèque  du  Directoire:  28  germinal  an  VII. 
Voyage  dans  les  départemens  de  la  France, 
publication dont Brion (Louis, dit Brion de La Tour) 
fils,  dessinateur,  est  propriétaire  éditeur,  soumission 
du Directoire à sept exemplaires: 9 ventôse an VII.

-  Impression  des  tables  des  procès-verbaux  des 
assemblées, poursuite, loi du 6 floréal an VII ouvrant 
des crédits aux Anciens: 6 floréal an VII.

PUCHEU (Raymond),  ex-commissaire  municipal  d'Orthez 
(Basses-Pyrénées)  extra  muros,  émissaire  des 
anarchistes à Paris, prêtre déporté: 22 ventôse an VII; 
poursuites  au  tribunal  civil  contre  le  commissaire 
central Casenave en réparation de notes défavorables 
sur  sa  conduite  morale  et  politique,  annulation:  16 
germinal an VII.

PUGENS,  homme  de  loi,  commissaire  municipal  de 
Manciet (Gers) nommé de nouveau: 4 ventôse an VII*.

Puget-Théniers (Alpes-Maritimes).  Commissaire 
municipal,  voir:  Drogoul  (Joseph).  Habitant,  voir: 
Leotardi  (Charles,  Honoré,  Joseph  et  Pierre),  Papon 
(Jean-Joseph),  juge  de  paix.  Municipalité,  agent  de 
Touët-de-Beuil  refusant  de  remettre  l'état  civil  à  la 
municipalité  pour  protéger  un  conscrit,  destitué  et 
jugé: 17 ventôse an VII.

PUGNAIRE aîné,  ex-administrateur  municipal  de  Grasse, 
poursuites  par  Jaume,  notaire,  traîné  à  la  maison 
commune  par  une  bande  d'Enfants  du  soleil  en 
thermidor  an  V,  pour  n'avoir  pas  réprimé  ses 
agresseurs mais ordonné une visite domiciliaire avec 
saisie  de  ses  papiers,  autorisation  ajournée:  13 
germinal an VII*.

PUISAYE ou  PUYSAIE dit  BEAUFOSSÉ (Guillaume-Louis-
Alexandre), militaire noble de Cæn, émigré de l'Orne 
usant  de certificats de  résidence contradictoires  dans 
cette ville et à Bayeux, détenu au Temple, maintenu et 
à déporter en Guyane: 3 germinal an VII.

Pupillin (Jura).  Agent municipal,  Bouilleret,  destitué  et 
jugé pour faux certificats de bétail malade: 3 ventôse 
an VII.

Purnode (Belgique,  province de Namur, alors: Sambre-
et-Meuse,  auj.:  commune  de  Dinant).  Hallot  (L.), 

prêtre déporté le 14 brumaire, annulation: 24 ventôse 
an VII*.

Pusignan (Isère, auj.:  Rhône).  Habitant,  voir:  Thévenin 
(Étienne).

PUTTE (Isidore),  administrateur  municipal  de  Renaix 
(Escaut) maintenu pour sa conduite lors de la guerre 
des paysans: 9 ventôse an VII*.

Puttelange [-aux-Lacs]  (Moselle).  Commissaire 
municipal, Helfflinger, revendiquant des marchandises 
françaises,  prussiennes  et  saxonnes  comme 
marchandises anglaises saisies: 23 pluviôse an VII.

Le Puy (Doubs).  Agent municipal royaliste destitué: 23 
pluviôse an VII.

Le  Puy (Haute-Loire).  Biens  nationaux,  prieuré  du 
Monastier,  acquis  pour  la  commune  en  1791  par 
Reynaud  (Claude-André-Benoît),  maire,  ensuite 
député, puis, celui-ci ayant refusé de faire l'avance des 
frais,  en  1793  par  André  fils  aîné,  Liaubœuf  (Jean-
André)  et  Pons  (Jean-Baptiste),  où  sont  installés  la 
justice de paix, le tribunal correctionnel et la prison, 
achat par la commune pour y installer aussi le tribunal 
de commerce: 17 ventôse an VII; prieuré Saint-Pierre, 
achat par la commune pour les tribunaux de commerce 
et  correctionnel  et  la  justice  de  paix,  demande:  29 
ventôse an VII.  Commissaire municipal intra muros, 
Bougdignon, indigne de sa place, destitué: 17 ventôse 
an VII. Gendarmerie, Gachet, lieutenant muté de Lyon 
par  échange  avec  Lassaigne:  17  germinal  an  VII. 
Voirie, maison du député Reynaud détruite en l'an III 
pour  élargir  la  grande  route  de  Clermont-Ferrand, 
réclamation  ajournée  jusqu'à  la  décision  du  Corps 
législatif sur le mode de remboursement de ce genre de 
créances: 19 ventôse an VII.

Puy-de-Dôme (département). Armée, conscrits de la levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Chambéry:  29 
germinal  an  VII*.  Assemblées  communales,  an  VI, 
Isserteaux: 17 ventôse an VII.  Assemblées primaires, 
an  VI,  Ardes,  Chandorat,  anarchiste  à  l'assemblée 
primaire,  nommé  commissaire  municipal  sur 
recommandation du député Girot-Pouzol,  annulation: 
14 germinal an VII; Randan, Rochefort: 17 ventôse an 
VII.  Assemblées  primaires,  an  VII,  Issoire:  17 
germinal  an  VII.  Biens  nationaux  et  communaux, 
Pont-du-Château,  commune,  achat  du  château 
provenant  de  l'émigré  Montboissier  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,  et  des  moulins  sur  l'Allier 
provenant du même: 21 germinal an VII; Pontgibaud, 
communaux, vente pour reconstruire des fontaines et 
la distribution de l'eau, réparer la clôture du cimetière 
ou le transférer et dessécher des fonds marécageux 27 
ventôse  an  VII.  Circonscriptions  administatives,  la 
Chapelle-d'Andelot,  Saint-Jean-de-Vensat  et  Saint-
Julien-de-Vensat,  hameaux,  réunion  sous  le  nom de 
Vensat:  9  ventôse  an  VII.  Députés,  voir:  Artaud-
Blanval (Joseph-Annet), Anciens, Girot-Pouzol (Jean-
Baptiste), Cinq-Cents. Émigrés, voir: Clary (Charles), 
Montboissier.  Fonctionnaires,  arrêtés  de nomination: 
17 germinal an VII. Fonctionnaires, destitution, Ardes, 
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commissaire municipal anarchiste: 14 germinal an VII; 
Châtelguyon,  adjoint  municipal  fanatique,  Clermont-
Ferrand,  municipalité,  membres  anarchistes:  25 
pluviôse  an  VII;  Cournon,  idem:  25  pluviôse,  3 
ventôse  an  VII;  le  Crest,  agent  municipal,  Issoire, 
municipalité,  membres  royalistes,  Ennezat, 
commissaire municipal anarchiste,  Loubeyrat,  adjoint 
municipal  fanatique,  Menat,  municipalité,  membres 
idem,  Randan,  municipalité,  membres  anarchistes, 
Riom  municipalités  intra et  extra  muros,  membres 
idem,  Saint-Amant-Tallende,  agent  municipal  idem, 
Saint-Maurice,  adjoint  municipal  idem,  Thiers, 
municipalité intra muros,  membre  idem:  25 pluviôse 
an  VII.  Ordre  public,  Jaumes,  se  présentant  comme 
agent  du  gouvernement  et  préparant  les  élections 
contre le gouvernement, mandat d'amener:  2 ventôse 
an VII. Tribunaux correctionnels, 5e à Thiers, création 
et  rattachement des cantons  d'Augerolles,  Châteldon, 
Courpière,  Lezoux,  Maringues,  Saint-Rémy  [-sur-
Durolle] et Vollore[-Ville], distraits de celui d'Ambert: 
28 germinal an VII.

PUYALET,  agent  municipal  d'Arbus  (Basses-Pyrénées) 
ayant perçu des revenus de la fabrique, affermé à son 
profit  un  four  dans  la  forêt  communale  et  payé des 
dépenses  étrangères  aux  dépenses  communales  en 
vendant des biens grâce à des délibérations illégales, 
destitué et jugé: 27 ventôse an VII*.

Puycalvary (Lot-et-Garonne, auj.: commune de Dausse). 
Canton de Penne extra muros siégeant à, voir: Penne 
[-d'Agenais].

Puycasquier (Gers).  Commissaire  municipal,  Solirène, 
ex-administrateur  municipal,  remplaçant  Mouchet, 
anarchiste, destitué: 11 ventôse an VII.

Puylaurens (Tarn).  Habitant,  voir:  Corneillan  (Michel-
Imbert).

PUYSAIE ou PUISAYE dit  BEAUFOSSÉ,  voir: PUISAYE ou -  dit 
BEAUFOSSÉ (Guillaume-Louis-Alexandre).

Bataille  des  Pyramides.  Bertrand  (Henri-Gatien),  futur 
général,  capitaine  du  génie  promu par  Bonaparte  au 
grade de chef de bataillon dans cette arme, confirmé: 
27 pluviôse an VII.

Basses-Pyrénées  (département).  Administration centrale, 
loi la plaçant à Oloron, annulation, message aux Cinq-
Cents: 9 ventôse an VII. Armée, conscrits de la levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Rennes:  29 
germinal  an  VII*.  Assemblées  primaires,  an  VII, 
Pucheu  (Raymond),  ex-commissaire  municipal 
d'Orthez  extra  muros,  émissaire  des  anarchistes  à 
Paris,  prêtre  déporté:  22  ventôse  an VII.  Assemblée 
électorale, an VII, élection d'un juge et d'un suppléant 
au Tribunal  de cassation pour  quatre ans remplaçant 
ceux invalidés  en l'an VI:  23  ventôse  an VII.  Biens 
nationaux  et  communaux,  Bordes,  communaux 
marécageux,  vente:  7  germinal  an  VII;  Lacq, 
presbytère, achat pour le logement de l'instituteur et le 

local des assemblées communales, Lagos, communal, 
vente au citoyen Lahou pour y construire une maison: 
17 germinal an VII; Urcuray (commune d'Hasparren), 
presbytère,  vente  au  nommé  Harriet,  et  rejet  de  la 
réclamation  d'Hardy,  l'ayant  ensuite  soumissionné 
comme presbytère d'Hasparren, section de la commune 
d'Urcuray:  11  ventôse  an  VII.  Commissaire  central, 
Casenave  (Antoine),  poursuites  au  tribunal  civil  en 
réparation  de  notes  défavorables  sur  la  conduite 
morale et politique du prêtre Pucheu,  annulation:  16 
germinal an VII.  Députés,  voir:  Casenave (Antoine), 
Convention  et  Cinq-Cents.  Émigrés,  voir:  Borda 
(Laurent),  Nays-Candau  (Jean-Alexandre-Louis-
François). Fonctionnaires, destitution, Accous, adjoint 
municipal  et  percepteur  ayant  versé  en  mandats  les 
contributions  de  l'an  IV  perçues  en  numéraire:  23 
pluviôse  an VII;  Arbus, agent et adjoint  municipaux 
ayant perçu des revenus de la fabrique, affermé à leur 
profit  un  four  dans  la  forêt  communale  et  payé des 
dépenses  étrangères  aux  dépenses  communales  en 
vendant des biens grâce à des délibérations illégales: 
27  ventôse  an VII;  Aressy, agent  municipal  recélant 
ses  deux  fils  réquisitionnaires,  Artigueloutan,  idem 
n'appliquant pas les lois sur la réquisition: 9 ventôse 
an VII; Artiguelouve et Pœy [-de-Lescar],  idem pour 
faux actes de mariage de leurs fils réquisitionnaires: 23 
pluviôse an VII; Arzacq, commissaire municipal noble 
et  entravant  la  conscription:  2  germinal  an  VII; 
Conchez, municipalité pour passeport à un déserteur et 
délibération  demandant  le  renvoi  des  garnisaires  à 
Pau: 29 ventôse an VII; Nay, idem, président royaliste: 
7 ventôse an VII; Salies, idem, membres anarchistes: 9 
ventôse an VII. Gendarmerie, Hagon, lieutenant à Pau 
muté  à  Mauléon  par  échange  avec  Castelneau:  3 
germinal  an  VII.  Prêtres  déportés,  voir:  Pucheu 
(Raymond).

Hautes-Pyrénées  (département).  Armée,  conscrits  de  la 
levée complémentaire, nombre à envoyer à Rennes: 29 
germinal  an  VII*.  Assemblées  primaires,  an  VI, 
Monléon  [-Magnoac]:  8  ventôse  an  VII.  Bureau  de 
garantie  des  matières  d'or  et  d'argent  à  Tarbes, 
ouverture au 1er floréal: 17 germinal an VII. Députés, 
voir:  Dauphole  (Jean-Pierre),  Cinq-Cents,  Guchan 
(Pierre),  Convention  et  Anciens,  Lacrampe  (Jean), 
Cinq-Cents,  Peré  (Antoine-François),  Anciens. 
Émigrés, voir: Pajo (Henri). Fonctionnaires, arrêtés de 
nomination:  8  ventôse  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution,  Bagnères,  municipalité,  membres  pour 
certificat  de  résidence  de  déserteur  à  l'étranger:  29 
germinal an VII; Bourg, commissaire municipal prêtre, 
agitateur dangereux: 17 ventôse an VII; Lourdes, idem 
âgé:  5  ventôse  an  VII;  Marsas,  ex-agent  municipal 
antidatant  l'acte  de  mariage  d'un  réquisitionnaire, 
Sedze, idem pour faux sur le registre des mariages: 13 
ventôse  an  VII;  Sost,  agent  municipal  antidatant  les 
mariages de conscrits et réquisitionnaires: 3 ventôse an 
VII.

Pyrénées-Orientales  (département).  Armée, conscrits  de 
la levée complémentaire, nombre à envoyer à Nice: 29 
germinal  an  VII*.  Bataillons,  voir:  Volontaires. 
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Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et  d'argent  à 
Perpignan, ouverture au 1er floréal: 17 germinal an VII. 
Circonscriptions  administratives,  Pia,  commune, 
transfert du canton de Saint-Laurent [-de-la-Salanque] 
à  celui  de  Rivesaltes,  demande:  29  ventôse  an  VII. 
École centrale, pensionnat créé par le citoyen Joubert 
au  collège  du  Py  de  Perpignan:  8  floréal  an  VII. 
Émigrés,  voir:  Grando  dit  Gleis  (Jacques),  Lonjon 
(Antoine),  Marti  dit  Sabater  (Jean).  Fonctionnaires, 
destitution, Elne, commissaire municipal négligent: 2 
germinal an VII. Gendarmerie, Jabouille, lieutenant à 
Céret  muté  à  Courtrai  (Lys):  3  germinal  an  VII; 
Sirugue (Marc-Antoine dit Sirugue-Maret), chef de la 
10e brigade  (Carcassonne),  envoi  immédiat  à 
Perpignan:  3  ventôse  an  VII.  Ordre  public,  Saint-
Laurent  [-de-la-Salanque],  agent  municipal  suspendu 
après  l'arrestation  d'un  jeune  homme  la  nuit 
contrevenant  à l'interdiction  de sortir  sans lumière  à 
cause  de  provocations  contre-révolutionnaires, 
réintégré:  17  ventôse  an VII.  Prêtres  déportés,  voir: 
Geau, Justafié.

Q
QUALIA,  nommé  juge  au  tribunal  du  département 

piémontais de la Stura à Coni par le commissaire du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

QUANTIN,  agent  municipal  de  Létra  (Rhône)  destitué  et 
jugé pour faux actes de mariage de réquisitionnaires et 
conscrits: 17 germinal an VII*.

QUANTIN (Pierre),  général  commandant  la  8e division 
militaire: 3 ventôse an VII.

Quarantaine, voir: Port (lazaret, quarantaine).

QUARRÉ (le  comte),  voir: PLUNKETT (Marie-Joséphine-
Charlotte), sa femme.

QUARRÉ (Dorothée-Antoinette),  femme  RIBAUCOURT,  de 
Bruxelles, soi-disant malade après son accouchement à 
Hildesheim  (Basse-Saxe),  émigrée  maintenue:  17 
ventôse an VII.

QUATREBARBES, voir aussi: GRAMMONT femme, LANCELOT dit 
QUATREBARBES (Augustin).

QUATREBARBES aîné  et  QUATREBARBES aîné  et  cadet,  de 
Château-Gontier,  émigrés  maintenus:  23  ventôse  an 
VII.

QUEGAIN (Joseph-Philippe),  de  Voray  [-sur-l'Ognon] 
(Haute-Saône), émigré du Doubs radié: 23 pluviôse an 
VII.

Quelaines [-Saint-Gault]  (Mayenne).  Assemblée 
primaire, an VI, annulation: 23 pluviôse an VII.

QUELLAIN,  greffier du tribunal  criminel du Haut-Rhin:  8 
floréal an VII.

QUELLENEC (PIARD DE), voir: PIARD-QUELLENEC.

QUENIN (Jean-Louis),  voir:  L'ANCIEN (Marie-Madeleine), 
veuve.

QUÉRANGAL, voir: KERANGAL (Pierre-Marie-Julien  de 
QUÉRANGAL ou DE).

QUERETTE,  d’Auxon-Dessous  (Doubs),  demandant  son 
inscription au rôle de distribution du bois communal, 
renvoi du tribunal civil à l’administration centrale: 24 
pluviôse an VII.

Querrien (Finistère). Commissaire municipal provisoire, 
Legall,  confirmé,  remplaçant  Lassaudray,  décédé:  9 
germinal an VII.

QUERRIÈRE-BOIS DE LAVAL (Pierre-Louis)  et  sa  femme 
Marie-Julie  LE CHOISNE dite  TRIQUEVILLE,  nobles  de 
Capelle (Eure), émigrés de l'Orne radiés: 17 germinal 
an VII.

Quers (Haute-Saône).  Commissaire  municipal,  Levrey 
fils,  remplaçant  Gravier  (Nicolas),  de  Faucogney, 
officier retiré, anarchiste, destitué: 2 germinal an VII.

QUÉRU fils, président de l'assemblée primaire de Verneuil 
(Eure) intra  muros,  2e section  mère  de  l'an  VI 
invalidée: 12 germinal an VII*.

QUERU (Jacques-Michel),  sous-lieutenant  au 4e bataillon 
de sapeurs  formé à Saint-Malo confirmé depuis  l'an 
VII: 2 ventôse an VII*.

QUESNEY (Christophe), ex-juge de paix de Pont-de-l'Arche 
(Eure) nommé commissaire municipal: 2 germinal an 
VII*.

QUESNEY (Jean-Christophe),  de  Pont-de-l'Arche  (Eure), 
ex-visiteur des rôles, émigré radié: 23 pluviôse an VII.

QUESNOY (BONNEVILLE DU),  voir:  BONNEVILLE DU QUESNOY 
(Pétronille-Victoire).

Le  Quesnoy (Nord).  Habitant,  voir:  Honoré  (Isidore-
Joseph),  prêtre  expulsé  à  l'étranger  sur  ordre  de  la 
municipalité en 1791.

QUEYREAU (Ignace),  officier  de  santé  à  Montpellier, 
émigré radié provisoirement par le district d'Avignon, 
prouvant  sa  résidence  à  Paris  et  Villeneuve-lès-
Avignon (Gard), radié: 13 ventôse an VII.

Quillan (Aude).  Tribunal  correctionnel,  création, 
demande: 19, 29 ventôse an VII.

Quillebeuf [-sur-Seine]  (Eure).  Tribunal  de  commerce, 
transfert  à  Pont-Audemer,  demande:  22  ventôse  an 
VII.

Quimper (Finistère). Bureau de garantie des matières d'or 
et  d'argent  désigné  pour  la  marque  des  ouvrages 
étrangers: 27 pluviôse an VII*. Émigrés, voir: Becquet 
dit Layance (François). Équipage servant au transport 
de munitions navales, de guerre et de vivres pour le 
port  de Brest entre - et Port-Launay: 16 germinal an 
VII.
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Quimperlé (Finistère). Commissaire municipal, Morellet, 
administrateur  du  district,  remplaçant  Guilloux, 
décédé,  candidat:  Peyron:  25  pluviôse  an  VII. 
Habitant, voir: Carof.

QUIN,  membre de la 10e municipalité de Paris,  candidat 
commissaire  près  le  bureau  central:  24  pluviôse  an 
VII*.

Quincaillier, voir: Bergeron, à Paris.

Quingey (Doubs).  Commissaire  municipal,  Rose, 
administrateur  du  district,  remplaçant  Regnaud, 
anarchiste, destitué: 12 ventôse an VII. Municipalité, 
agents  de  Cessey,  Chouzelot  et  Pessans  royalistes 
destitués: 23 pluviôse an VII.

Quinsac (Gironde). Commissaire municipal, Sennemand 
(Jean-François),  homme  de  loi,  remplaçant  Faure, 
refusant: 2 germinal an VII.

Quinson (Basses-Alpes).  Commissaire  municipal 
provisoire,  Charpoul  (Jacques),  confirmé, remplaçant 
Beausset,  élu  administrateur  central:  15  ventôse  an 
VII.

QUIOT DU PASSAGE (Joachim-Jérôme),  futur  général, 
capitaine  aide  de  camp du  général  Victor  à  l'armée 
d'Italie  promu  chef  de  bataillon  après  la  bataille  de 
Pastrengo: 4 floréal an VII.

QUIROT (frère  du  député  Jean-Baptiste),  commissaire 
central  du  Doubs:  24  ventôse  an  VII;  anarchiste 
destitué: 5 ventôse an VII.

QUONIANI, sergent à la 76e ½-brigade à l'armée d'Helvétie 
promu à un grade supérieur par Masséna: 28 germinal 
an VII*.

R
RABEAU (Jean-Baptiste),  vicaire  à  "la  Chapelle" 

(Mayenne), émigré radié et maintenu sur la liste des 
déportés: 16 germinal an VII.

Rabejac (Hérault,  auj.:  commune  du  Puech).  Habitant, 
voir: Grand dit Rabejac (Jean).

RABILLAUD,  agent  municipal  d'Augisey  (Jura)  fanatique 
destitué: 3 ventôse an VII*.

RABOUIN,  curé  de  Denazé  (Mayenne),  émigré  radié  et 
maintenu sur la liste des prêtres déportés: 17 ventôse 
an VII.

RACHE (Jean-Jacques), artiste à Louviers (Eure) nommé à 
la municipalité: 24 pluviôse an VII*.

RACLOZ,  commissaire  municipal  de  Chargey [-lès-Gray] 
(Haute-Saône) anarchiste destitué: 2 germinal an VII*.

RADELOFF (Brandannes-Gustave-Herman),  capitaine  du 
navire  prussien la  Henriette-Louise:  14  ventôse  an 
VII.

RADOT (Pierre-Nicolas),  ex-chef  de  brigade  au  14e 

dragons, traitement de réforme: 17 germinal an VII*.

RÆDTS,  bénéficier  à  Maastricht  déporté  le  14  brumaire, 
annulation: 18 germinal an VII*.

RAFEAU (Joseph-Pierre),  négociant  à  Marseille  mort  à 
Livourne (Italie) en 1794, soi-disant parti sous le coup 
d'un  mandat  d'arrêt  du  comité  de  surveillance  de  la 
ville sans date ni  motif,  radiation demandée par son 
gendre  Jean-Baptiste  Conte,  émigré  maintenu:  23 
ventôse an VII.

RAFFIER,  nommé  vérificateur  à  la  commission  de  la 
comptabilité intermédiaire: 22 pluviôse an VII*.

RAFFRON, capitaine au 1er bataillon de l'Eure confirmé à la 
96e ½-brigade depuis l'an IV: 22 pluviôse an VII*.

RAGMEY (Pierre-Louis), chargé de porter des dépêches en 
Égypte: 14 ventôse an VII.

Raguse (Croatie, auj.: Dubrovnik). Navigation, la Santa-
Famiglia, polacre venant d'Alger, ayant débarqué des 
matelots à Tunis dont trois morts en trois jours avec 
tous les signes de la peste: 8 germinal an VII.

RAIMOND, nommé à la municipalité d’Issoire: 17 germinal 
an VII*.

Raismes (Nord). Houillères, voir: Anzin.

RAIZEUX (VALLOIS DE), voir: VALLOIS dit RAIZEUX.

RAGUIN, agent municipal de Vinneuf (Yonne) ayant brûlé 
les procès-verbaux de l'assemblée primaire de l'an VI 
faute  de  prestation  de  serment  et  avec  l'accord  de 
l'assemblée: 2 ventôse an VII*.

RAJAULT,  capitaine  à  la  50e ½-brigade  nommé  en  ½-
brigade nouvelle, annulation: 25 pluviôse an VII*.

RALLIER,  commissaire  municipal  de  Betton  (Ille-et-
Vilaine) faible destitué: 2 ventôse an VII*.

Rambervillers (Vosges). District, émigrés, voir: Bouvier 
(Charles-Joseph-Hyacinthe).

Rambey (Jura,  auj.:  commune  de  Beaufort).  Agent 
municipal, Paillard, destitué et jugé pour recel de son 
fils conscrit de la première classe: 3 ventôse an VII.

RAMBOUILLET,  sous-lieutenant  à la 28e ½-brigade infirme 
réformé: 29 germinal an VII*.

Rambouillet (Seine-et-Oise, auj.:  Yvelines). Assemblées 
primaires, an VI, invalidation: 14 ventôse an VII.
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RAMBURE, capitaine au 1er bataillon de la Seine-Inférieure 
confirmé à la 81e ½-brigade depuis l'an V: 26 germinal 
an VII*.

RAMEAU, sous-lieutenant à la 83e ½-brigade, aide de camp 
du  général  Mercier,  an  V,  lieutenant,  brevet:  22 
pluviôse an VII*.

RAMEL (Claude),  administrateur  municipal  de  Roanne, 
futur  élu  aux  Cinq-Cents,  nommé  administrateur 
central: 15 ventôse an VII.

RAMEL DE NOGARET (Dominique-Vincent),  ministre  des 
Finances. Certificat de résidence: 12 ventôse an VII.

RAMELOT (Casimir),  prêtre  d'Havelange (Sambre-et-
Meuse) déporté le 14 brumaire, annulation: 24 ventôse 
an VII*.

RAMEY (Claude),  sculpteur,  auparavant  logé  maison  de 
Nesle à loger à la maison d'Angiviller: 13 ventôse an 
VII.

RAMONBORDES, commissaire près les tribunaux des Landes: 
17 ventôse an VII.

Ranchal (Rhône). Agent municipal, Labrosse, destitué et 
jugé pour faux actes de mariage de réquisitionnaires et 
conscrits: 17 germinal an VII.

Randan (Puy-de-Dôme).  Assemblée  primaire,  an  VI, 
invalidée:  17  ventôse  an  VII.  Municipalité,  Gros-
Dagounau,  président,  et  autres  anarchistes  destitués: 
25 pluviôse an VII.

RANETTI,  espion napolitain  arrêté à Rome: 7 ventôse an 
VII.

RANSOM,  capitaine  au  11e bataillon  de  la  formation 
d'Orléans  confirmé à  la  13e  ½-brigade légère  depuis 
l'an V: 22 pluviôse an VII*.

RAOULT,  ex-militaire,  nommé  commissaire  municipal 
d'Irvillac (Finistère): 9 germinal an VII*.

RAOULX (Jean), de Meudon (Seine-et-Oise), inspecteur de 
la  maison  des  tantes  de  Capet,  les  ayant  suivies  à 
Rome  soi-disant  pour  se  faire  payer,  rentré  et 
condamné  à  mort  par  le  Tribunal  révolutionnaire, 
émigré maintenu: 3 ventôse an VII; radié: 2 germinal 
an VII.

RAPEDIUS DE BERG (Ferdinand),  de  Bruxelles,  conseiller 
d'État et privé de l'Empereur et son fils Wenceslas, sa 
femme  Gabrielle  Urts  et  ses  domestiques  François-
Joseph Gallois et Béatrix Genevois, émigrés à Vienne 
(Autriche), maintenu: 13 ventôse an VII.

RAPINAT (Jean-Jacques),  beau-frère  de  Reubell, 
commissaire civil près l'armée d'Helvétie: 9 germinal 
an  VII.  Ordre  de  laisser  en  l'état  les  contributions 
arriérées de la Suisse: 22 ventôse an VII; de ne plus 
parler  d'arriérés  de  contributions  de  guerre  et  de 
remettre  au  gouvernement  helvétique  les  fonds 
envoyés par la Trésorerie nationale pour la levée et la 
solde du corps auxiliaire: 2 germinal an VII.

RASILLY femme  POTERIE,  de  Château-Gontier,  émigrée 
maintenue: 23 ventôse an VII.

Rastatt (Allemagne,  Bade-Wurtemberg).  Congrès,  voir: 
Diplomatie (Autriche et congrès de Rastatt). Émigrés, 
voir: Pertuis (Claudine-Gabrielle), veuve Pracomtal.

Ratisbonne (Allemagne,  Bavière). Chargé  d'affaires 
françasi,  voir:  Bacher  (Théobald-Jacques-Justin). 
Français à, voir: Bray (François-Gabriel de), agent de 
l'ordre de Malte de janvier 1789 à 1797.

RAULIN,  sous-commissaire de la marine à Boulogne-sur-
Mer décédé: 9 ventôse an VII*.

Ravenel (Oise). Agent municipal condamné pour travail 
le décadi, Langlais, destitué: 27 pluviôse an VII.

Ravenstein (Pays-Bas,  Brabant-Septentrional,  alors: 
Roër). Inondations, secours: 6 floréal an VII.

RAVIER, emprisonné pendant la réaction pour vol de bois à 
son  propriétaire,  commissaire  municipal  de  Roche 
[-lez-Beaupré] (Doubs) anarchiste destitué: 12 ventôse 
an VII.

RAVINET,  notaire,  nommé  commissaire  municipal  de 
Châtillon-en-Michaille (Ain): 2 germinal an VII.

RAVIOLI,  nommé  juge  au  tribunal  du  département 
piémontais  de  la  Sesia  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

RAVY (Jean-Baptiste),  confirmé  1er lieutenant  au  7e 

d'artillerie à pied depuis l'an III: 21 pluviôse an VII*.

RAY fils,  ex-officier  municipal  de  Roquebrune  (Var) 
impliqué  dans  l'assassinat  du  notaire  Jean-Gaston 
Brunel: 8*, 13 ventôse an VII*.

RAYBAUD (Louis),  ex-administrateur  central  du  Var 
nommé commissaire municipal de Lorgues: 2 germinal 
an VII.

RAYMOND, lieutenant au 2e bataillon de tirailleurs confirmé 
à la 13e ½-brigade légère depuis l'an V: 22 pluviôse an 
VII*.

RAYMOND (Louis-Dominique),  voir:  MANDOLX (Charlotte-
Marguerite DE), sa mère.

RAYNALDI (Victoire),  femme Gaétan  GARIN,  de Nice, son 
beau-frère  Honoré,  chanoine,  ses  enfants  Césarine, 
Charles-Louis, Honoré jeune et Raymond aîné, nobles, 
de  Nice,  radiés  provisoirement  en  l'an  V  sur  faux 
certificats,  et  leurs  domestiques  Marguerite  MILLO et 
Françoise  TORRETA,  émigrés  maintenus,  le  ministre 
enquêtant sur Gaétan GARIN: 7 floréal an VII.

RAYNAUD (Jean-François),  capitaine  au  4e bataillon  de 
sapeurs formé à Saint-Malo confirmé depuis l'an VII: 
2 ventôse an VII*.
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RÉAL, paiement du ministère de la Police générale pour la 
traduction  de la  correspondance  secrète  de Klinglin, 
messidor an VI: 17 ventôse an VII; rapport ayant servi 
à  la  vérification  des  dénonciations  de  complices  de 
Pichegru: 4 floréal an VII.

RÉAL (André), ex-député de l'Isère à la Convention et aux 
Cinq-Cents,  inspecteur  des  contributions,  nommé 
commissaire central: 29 germinal an VII.

RÉAUX (Pierre-Marie-Philippe  DES),  de  Troyes,  chevalier 
de  Malte  compris  dans  le  traité  de  reddition  du  24 
prairial  an VI  et  rentré  en France par  Antibes après 
avis  favorable  d'une  commission  et  sur  ordre  de 
Bonaparte, émigré maintenu, sursis: 13 ventôse an VII.

Réaction  thermidorienne,  voir:  Journées  (Neuf-
Thermidor et réaction thermidorienne).

Rebais (Seine-et-Marne). Canton à rattacher au tribunal 
de commerce à créer à Meaux: 13 germinal an VII*.

REBIÈRE-NAILLAC (Pierre),  émigré,  parc  en  provenant  à 
Guéret,  situé  hors  les  murs,  soumission  à  Fabre,  et 
maison intra  muros,  soumission  à  Champagne:  9 
germinal an VII.

REBILLARD, capitaine au 37e d'infanterie confirmé à la 81e 

½-brigade depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

REBOUL,  capitaine  à  la  96e ½-brigade  confirmé  depuis 
idem.

Rébreuviette  (Pas-de-Calais). Assemblée communale, an 
VI, invalidation: 28 ventôse an VII.

RECAILLE (H.), capucin  à  Villers-lez-Heest  (Sambre-et-
Meuse) déporté le 14 brumaire, annulation: 24 ventôse 
an VII*.

RÉCAMIER (Jacques-Rose), banquier à Paris,  associé dans 
un traité de mouvement de fonds: 27 germinal an VII.

Recettes, receveurs. Receveurs près les armées françaises 
à l’étranger, voir au nom des armées.

- Recettes de départements (création et modifications des 
arrondissements  de  recette,  receveur  généraux  des 
départements  sauf  exception).  Allier,  Moulins,  voir: 
Badoullet (Alexis), ex-commis. Aube, Arcis-sur-Aube, 
arrondissement: 17 ventôse an VII. Aveyron, Mur-de-
Barrez,  création,  demande:  22,  27  ventôse  an  VII. 
Charente,  Angoulême,  voir:  Chazaud,  ex-receveur. 
Charente-Inférieure,  Rochefort,  création,  demande: 
23 pluviôse an VII. Cher, receveur général (ex-), voir: 
Barrez. Drôme, Die, création, demande: 23 ventôse an 
VII. Eure, Deffosse, muté de Loir-et-Cher, remplaçant 
Gossuin  (Louis-Marie-Joseph),  constituant  déjà muté 
dans le Nord: 29 pluviôse an VII; Chaillou, muté de 
Loir-et-Cher, remplaçant Deffosse, muté en Seine-et-
Oise: 27 ventôse an VII.  Gers, Chazaud, ex-receveur 
des  contributions  d'Angoulême,  vérificateur  à  la 
commission  de  la  comptabilité  intermédiaire, 

remplaçant  Abadie,  destitué:  22  pluviôse  an  VII. 
Indre-et-Loire,  Tours,  voir:  Jamain,  ex-receveur. 
Loir-et-Cher,  Chaillou,  muté  de  Seine-et-Oise, 
remplaçant Deffosse, muté dans l'Eure: 29 pluviôse an 
VII;  Chaillou,  muté dans  l'Eure:  27  ventôse an VII; 
remplacé  par  Lefèvre  (Pierre-Laurent),  receveur  du 
district  de Romorantin  puis  receveur de Romorantin: 
17 germinal an VII.  Marne, Orbais, canton, transfert 
de celle de Sézanne à celle d'Épernay: 22 pluviôse, 21 
germinal an VII.  Mont-Terrible, Delémont, création, 
demande: 17 germinal an VII.  Mont-Tonnerre, voir: 
Hoffmann  (Andreas-Joseph).  Moselle,  Thirion 
(Philippe-Léon-Sébastien),  élu  invalidé  aux  Cinq-
Cents en l'an VII, anarchiste, destitué et remplacé par 
Rousselot-Surgy:  25  ventôse  an  VII.  Nord,  voir: 
Gossuin (Louis-Marie-Joseph), constituant.  Saône-et-
Loire,  Frécine (Augustin-Louis),  ex-député,  muté  de 
l'Yonne:  19  ventôse  an  VII;  Chalon-sur-Saône, 
receveur, saisie de vin et d'eau-de-vie sur le percepteur 
de  Givry,  exigeant  des  sommes  de  certains 
contribuable: 17 ventôse an VII. Seine, choix entre les 
caisses du receveur général et du bureau central pour 
recevoir  les fonds des dépenses  locales  de Paris:  29 
pluviôse an VII;  receveur général chargé de nommer 
douze percepteurs de Paris: 27 germinal an VII. Seine-
et-Oise,  Chaillou,  muté en Loir-et-Cher: 29 pluviôse 
an  VII;  remplacé  par  Deffosse,  muté  de  l'Eure:  27 
ventôse an VII; Mantes, voir: Fertou, receveur. Yonne, 
Goupilleau (Jean-Victor),  remplaçant  Frécine 
(Augustin-Louis), ex-député, muté en Saône-et-Loire: 
19 ventôse an VII.

Recey-sur-Ource (Côte-d'Or).  Justice  de  paix,  Poussy 
(Pierre-Antoine),  administrateur  municipal,  juge,  et 
autres non élus en l'an VI, nomination: 18 ventôse an 
VII;  juge,  Rouhier  (Luc-Jean-Baptiste),  nommé  de 
nouveau: 22 ventôse an VII; annulation: 26 ventôse an 
VII.

Reclinghem  (Pas-de-Calais).  Assemblée communale,  an 
VI, invalidation: 28 ventôse an VII.

Récollets (ordre religieux), voir: Antoine (Jean-Baptiste), 
Beert  (Jacques),  Bouderé  (Pierre-Judoch),  Gens 
(Guillaume),  Hamers  (Jacques),  Janssens  (Charles), 
Klinkenbergen  (J.),  Luyten  (Barthélemy),  Nickei 
(Michel),  Nicolay  (Jean),  Vandeperre,  Vansœtendal, 
Wotten (H.). Bâtiments, voir: Virton.

Recologne (Doubs).  Commissaire  municipal,  Pariset 
(Gaspard), d'Émagny, remplaçant Dessoye, destitué: 2 
germinal an VII.

Redessan (Gard).  Agent municipal,  Martin,  chez lequel 
on a arrêté l'émigré Damas-Colin, destitué et jugé: 23 
ventôse an VII.

REDON,  commissaire  municipal  d'Eygurande  (Corrèze) 
anarchiste, destitué: 12 ventôse an VII*.

Redu (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Sambre-et-Meuse,  auj.:  commune de Libin).  Dessery 
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(F.),  prêtre  déporté  le  14  brumaire,  annulation:  24 
ventôse an VII*.

REEB (GALL),voir: GALL-REEB.

REGARDIN, juge de paix de Montereau-fault-Yonne (Seine-
et-Marne) nommé de nouveau: 26 ventôse an VII*.

REGGIO,  nommé  juge  au  tribunal  du  département 
piémontais  de  l'Éridan  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

REGGIO (Amédée-Nicolas),  né  à  Saluces  (Italie),  avocat 
général au Sénat de Nice, se disant tour à tour  parti 
pour affaires et nommé à d'autres fonctions par le roi 
sarde, émigré maintenu: 3 floréal an VII.

Reggio [-nell-Emilia] (Italie). Quartier général de l’armée 
d’Italie: 25 pluviôse an VII.

Régisseur, fermier (d'émigrés), voir: Domestique.

REGNARD,  lieutenant  au  2e bataillon  des  pontonniers 
confirmé depuis l'an V: 21 pluviôse an VII*.

REGNAUD,  commissaire  municipal  de  Quingey  (Doubs) 
anarchiste, destitué: 12 ventôse an VII*.

REGNAULT,  adjoint  municipal  de  Baudres  (Indre) 
antidatant des actes de mariage de conscrits, destitué et 
jugé: 13 ventôse an VII*.

RÉGNIER,  juge  au  tribunal  civil  du  Rhône  nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel de Lyon: 26 
pluviôse*, 14 ventôse an VII*.

RÉGNIER (Claude-Ambroise),  député  de  la  Meurthe  aux 
Anciens: 2 germinal an VII.

RÉGNIER (Jean), ex-agent municipal d'Azerailles (Meurthe) 
jugé pour vente de bois communaux sans autorisation: 
17 ventôse an VII*.

Regniéville (Meurthe,  auj.:  Thiaucourt-Regniéville, 
Meurthe-et-Moselle).  Bois  communaux,  coupe  pour 
solder un arriéré de réparations à l'église: 5 floréal an 
VII.

RÉGUIS,  commissaire  municipal  de  Sisteron  (Basses-
Alpes) décédé: 15 ventôse an VII*.

REHM,  agent  municipal  de  Marmoutier  (Bas-Rhin) 
complice  de  l'évasion  d'un  déserteur  qu'il  gardait, 
destitué: 29 pluviôse an VII*.

Reichshoffen (Bas-Rhin). Habitant, voir: Roth (Pierre).

REIGNAC-DESFARGES,  administrateur  municipal  de  Tulle 
refusant, remplacé: 22 pluviôse an VII*.

REILLE (Honoré-Charles-Michel-Joseph),  futur  général, 
chef  d'escadron,  confirmé  adjudant  général:  27 
pluviôse an VII.

Reims (Marne).  Habitant,  voir:  Delamotte  (Alexandre) 
fils,  négociant,  Triquard.  Tribunaux civil et criminel, 
transfert à Châlons, projet: 24 germinal an VII.

REINHARD (Charles-Frédéric),  ministre  des  Relations 
extérieures,  brumaire  an  VIII:  29  pluviôse  an  VII. 
Ambassadeur en Toscane désigné comme commissaire 
du  gouvernement  français  en Toscane:  9  ventôse  an 
VII.  Lettre  de  lui  communiquée  par  le  ministre  des 
Relations  extérieures:  14  ventôse  an  VII.  Nommé 
commissaire du gouvernement français en Toscane et 
instructions: 15 germinal an VII.

Reiningue (Haut-Rhin).  Agent municipal,  voir:  Egmann 
ou Egemann.

Reitwiller (Bas-Rhin,  auj.:  commune  de  Berstett).  Ex-
maire, voir: Urban (Jacques ).

REGNIER,  agent  municipal  de  Montigny-sur-Vingeanne 
(Côte-d'Or)  royaliste  et  auteur  de  délits  forestiers 
destitué: 23 pluviôse an VII*.

REGNIER,  président  de  la  municipalité  de  Châteaubriant 
(Loire-Inférieure)  anarchiste  destitué:  23  pluviôse  an 
VII*; réintégré: 14 ventôse an VII*; ordre au ministre 
de  l'Intérieur  de  désigner  au  Directoire  le  nom  de 
l'employé  qui  a  suspendu  l'envoi  de  cet  arrêté:  11 
germinal an VII.

Relieur, voir: Cuir (relieur).

Religion,  voir:  Abbaye  (et  autres  bâtiments  du  culte), 
Chanoine,  Culte,  Évêché,  Moine  (religieuse),  Prêtre, 
Protestant, Théophilanthropes.

Rémeling (Moselle).  Tock,  y  ayant  exercé  des  droits 
seigneuriaux,  commissaire  municipal  de  Launstroff 
destitué: 25 ventôse an VII.

REMIER,  sous-lieutenant  à  la  102e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an VI: 26 germinal an VII*.

Remiremont (Vosges). Route  de -  à Mulhouse,  fixation 
des distances de poste et des parcours  des relais: 29 
pluviôse an VII.

RÉMOND,  capitaine à la 25e ½-brigade confirmé à la 50e 

depuis l'an IV: 27 ventôse an VII*.

Remoulins (Gard).  Commissaire municipal,  Gilly, agent 
municipal  de  Fournès,  remplaçant  Turion,  de 
Castillon, incapable, destitué: 12 ventôse an VII.

RÉMY,  commissaire  municipal  de  Cornimont  (Vosges) 
remplacé pour mauvaises santé et vue: 12 ventôse an 
VII*.

RÉMY, sous-lieutenant au 32e d'infanterie confirmé à la 81e 

½-brigade depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

Renaix (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Municipalité,  membres  ne  s'étant  pas  opposés  aux 
brigands destitués, dont Dujardin, leur ayant présenté 
sa  démission,  sauf  Putte  (Isidore),  conservé,  et 
remplacés  par  Beghyn  (Jacques),  Delaruelle  (Josse), 
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Delhape (Jacques), Deschryver (Charles),  Leempeech 
(Hubert), et Stalins (Emmanuel): 9 ventôse an VII.

RENANDO,  nommé  juge  au  tribunal  du  département 
piémontais de la Stura à Coni par le commissaire du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

RENARD,  curé  de  Saint-Christophe  (Mayenne),  émigré 
maintenu: 23 ventôse an VII.

RENARD,  président  de  la  municipalité  de  Condé-sur-
l'Escaut (Nord) s'agitant pour être élu député, intéressé 
dans  les  mines  d'Anzin,  Fresnes  et  Vieux-Condé  et 
distribuant  du  charbon  aux  pauvres,  destitué:  14 
ventôse an VII*; réélu président: 29 germinal an VII*.

RENARD, de Sainte-Marie (Ardennes), prêtre fanatisant la 
commune d'Olizy déporté: 24 ventôse an VII*.

RENARD (Hubert),  de  Fontevrault  (Maine-et-Loire), 
nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
Tours: 23 pluviôse an VII*.

RENARD-DECHAUX,  administrateur  municipal  de  Tournai 
(Jemappes)  destitué  pour  refus  des  mesures  sur  la 
conscription: 7 ventôse an VII*.

RENAUD (Antoine-François),  adjoint  à l'adjudant  général 
Drouet,  promu  lieutenant  au  1er chasseurs  à  cheval 
depuis l'an V: 24 germinal an VII.; promu capitaine à 
la suite de ce régiment: 3 floréal an VII.

RENAULT,  sous-lieutenant  à  la  97e ½-brigade  ancienne 
confirmé depuis l'an IV: 26 germinal an VII*.

RENAUT,  président  de  la  municipalité  de  Carlux 
(Dordogne) anarchiste, destitué: 15 ventôse an VII*.

Rencurel (Isère). Agent municipal, Fillet-Coche (Joseph), 
ayant  fait  dresser  par  la  municipalité  de  Pont-en-
Royans  un  passeport  au  signalement  de  son  frère 
réquisitionnaire sous un faux nom, destitué et jugé: 7 
germinal an VII.

Rennes (Ille-et-Vilaine),  voir  aussi:  Division  militaire 
(13e).  Armée, lieu de destination  des  conscrits  de  la 
levée complémentaire de la Dordogne, de la Dyle, de 
l'Escaut, des Forêts, de la Gironde, de Jemappes, des 
Landes,  de  Lot-et-Garonne,  de  la  Lys,  des  Deux-
Nèthes, des Basses-Pyrénées et des Hautes-Pyrénées: 
29 germinal an VII. Habitant, voir: Beschais (Joseph-
Marie),  La  Forêt  d'Armaillé  (Gabriel-Julien-Jacques-
Louis).  Ordre  public,  Boishamon  [(Marie-Joseph], 
chouan],  Dupont  cadet  [Auguste-Marie  Dupont  des 
Loges], Galbois [(Pierre)] cadet, Hardrouyère, Joyaux 
[ou  Aimé-Alexis-Augustin  Joyant],  ex-chouan, 
Plessis-Grenedan  ([Philippe]  du),  Tetiot-Beaulon 
[(Pierre-Antoine)],  Trégomain,  jeunes  gens  se 
réunissant  chez  le  maître  d'escrime  Meriel 
[(Augustin)] et se battant avec des jeunes républicains, 
mandat d'amener: 16 germinal an VII.

RENNEVILLE dite  DU FAYELLE (Charlotte-Sophie), sociétaire 
de l'Opéra-comique partie pour Spa en 1792, émigrée 
maintenue le 3 nivôse, radiée: 2 germinal an VII.

RENOUVAIN, prêtre d’Éragny (Seine-et-Oise) ayant célébré 
la messe de minuit déporté: 22 pluviôse an VII.

Renseignement,  voir:  Agent  (agent  secret, 
renseignement),  Coup d'État du Dix-Huit Fructidor an 
V  (conspiration  de  Pichegru),  Postes  (commission 
secrète des).

RENSON (Henri),  prêtre  à  Maastricht  déporté  le  14 
brumaire, annulation: 18 germinal an VII*.

Rentiers et rentiers en viager, exemptions de production 
de certificats de résidence et de vie pour toucher leurs 
arrérages: 21 pluviôse an VII.

REPAIRE DE ROUSSY (DU), voir: DUREPAIRE-ROUSSY.

REPECAUD,  administrateur  central  du  Jura  négligent 
destitué: 25 ventôse an VII*.

REPECCAUD,  président de la municipalité de Salins (Jura) 
anarchiste destitué: 21 ventôse an VII*.

Représentants en mission, voir: Convention.

République,  républicains.  Bataillons  de  la,  voir: 
Volontaires.  Institutions  républicaines,  voir: 
Calendrier,  Fêtes  nationales,  Insigne  (signe  de 
ralliement,  arbre  de  la  liberté),  Mètre  (système 
métrique), Serment.

-  Républicains,  affaires  particulières.  Ariège,  le  Mas-
d'Azil,  fermeture  de  la  loge  maçonnique  dont  le 
vénérable Rossellotti était président de l'administration 
centrale  lors  des  troubles  de  l'an  V  contre  les  -:  6 
ventôse an VII.  Bouches-du-Rhône,  inscrits  sur une 
liste  supplémentaire  d'émigrés  faite  par  les  districts 
pendant  la  réaction  thermidorienne,  annulation  par 
l'administration  centrale  en  l'an  IV  confirmée:  4 
ventôse  an  VII.  Italie,  Teano,  pillage  par  la  97e ½-
brigade, même des maisons des patriotes: 22 ventôse 
an VII. Marne, Courgivaux, municipalité, président et 
agent du chef-lieu les opprimant: 27 ventôse an VII. 
Bas-Rhin,  Epfig,  Paul  (Jean-Georges)  et  Spitz 
(Antoine), patriotes victimes de cinq incendies, 1793: 
5  ventôse  an  VII;  Schirrhoffen,  Lévy  (Gabriel),  - 
victime  de  dénonciation  calomnieuse  par  l’agent 
municipal: 23 pluviôse an VII.  Var, Grasse, citoyens 
faussement dénoncés comme anarchistes en ventôse an 
V par  la  municipalité,  et  Jaume, notaire,  traîné  à la 
maison commune par une bande d'Enfants du soleil en 
thermidor  an  V  et  victime  de  la  municipalité:  13 
germinal  an  VII.  Vaucluse,  Saint-Saturnin  [-lès-
Avignon],  -  incarcérés  en  l'an  V  sur  dénonciation 
calomnieuse de rassemblement séditieux par l'agent et 
l'adjoint municipaux: 7 germinal an VII.

- Républiques sœurs, voir: Italie (République cisalpine), 
Gênes  (République  ligurienne),  Naples  (République 
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napolitaine),  Pays-Bas  (république  batave),  Rome 
(République  romaine),  Suisse  (République 
helvétique).

-  Républicains  allemands,  voir:  Hoffmann  (Andreas-
Joseph).

REQUIN (Pierre),  adjudant  général.  Ayant  fait  venir  sa 
femme à l'armée de Naples, cessation de fonctions et 
d'emploi  et  ordre  de  rentrer  en  France  sous  quinze 
jours:  24 germinal an VII.  Adjoint,  voir:  Vial  (Jean-
Pierre).

Réquisition  (en  nature).  Loiret,  Meung,  ex-maire  et 
officiers municipaux s'étant attribué un remboursement 
de -  d'avoine  en 1793:  29  pluviôse an VII.  Vosges, 
Martin,  voiturier  à  Laveline  [-devant-Bruyères],  et 
Boularron, de Corcieux, autorisés à poursuivre Genin 
(Nicolas)  et  Stouvenel,  ex-officiers  municipaux  de 
Biffontaine  et  Corcieux,  pour  non  paiement  d'une 
fourniture de voitures réquisitionnées pour le parc de 
Germesheim  (Allemagne)  du  fait  du  refus  des 
communes  de  la  Chapelle  [-devant-Bruyères]  et  la 
Houssière  de  payer  leur  quote-part,  annulation:  3 
floréal an VII.

-  Réquisition  (de  personnel),  réquisitionnaires,  voir: 
Armée  (personnel  militaire,  conscrits  et 
réquisitionnaires).

Rescision, voir: Droit.

Rescriptions bataves. Traités avec la compagnie Bayard, 
Martigny (Jean-François) et Sourdeau pour avances de 
fonds et retrait de rescriptions bataves, approbation: 9 
ventôse an VII.

Réserves (ex-bataillons des), voir: Volontaires.

RESNIER (Victor), capitaine au 61e d'infanterie, ex-aide de 
camp adjoint aux adjudants généraux proposé pour un 
emploi par le ministre de l'Intérieur dans sa partie: 5 
germinal an VII*.

Ressons [-l'Abbaye] (Oise). Abbaye, bois de Malassise à 
Auteuil en provenant: 1er germinal an VII.

Restauration  (régime),  voir:  Richelieu  (Armand-
Emmanuel-Sophie-Septimanie  du  Plessis  -  Chinon), 
futur premier ministre.

Resteigne (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Sambre-et-Meuse,  auj.:  commune  de Tellin).  Curé, 
Florent (J.-J.), déporté le 14 brumaire, annulation: 24 
ventôse an VII*.

RESTIF DE LA BRETONNE (Nicolas-Edme),  écrivain,  sous-
chef au bureau de direction, floréal à thermidor an VI, 
puis au bureau particulier, 2e section, du ministère de 
la Police générale, fructidor an VI: 17 ventôse an VII.

RETEL,  commissaire  municipal  d’Aumale  (Seine-
Inférieure) décédé: 25 pluviôse an VII*.

RETH, contrôleur du bureau de douane de Villers [-le-Lac] 
(Doubs)  accusant  Faurie,  directeur  des  douanes  à 
Besançon  d'avoir  fait  délivré  une  commission  à  un 
émigré rentré passé à l'étranger aux Brenets, renvoi en 

justice:  24  ventôse  an  VII.  Voir  aussi:  Lhomme 
(François-Joseph) et Miger (François).

Rethel (Ardennes).  District,  émigrés,  voir:  Mopinot 
(Nicolas-Antoine).  Habitant,  voir:  Bournonville 
(Charles-Clair).

Retonfey (Moselle).  Habitant,  voir:  Georges  dit 
Schlaincourt (Étienne-Félix).

Le  Retourtour (Ardèche,  auj.:  commune  de  Lamastre). 
Commune, réunion à celle de Lamastre: 9 ventôse an 
VII.

REUBELL (Henri-Thomas),  général,  frère  du  Directeur. 
Aide de camp, voir: Durand (Claude-Joseph-Aimé).

REUBELL (Jean-François),  Directeur.  Certificat  de 
résidence:  19  ventôse  an VII.  Famille,  voir:  Rapinat 
(Jean-Jacques), son beau-frère, commissaire civil près 
l'armée d'Helvétie,  Reubell  (Henri-Thomas),  général, 
son  frère.  Fonctionnaires,  nominations  sur  son 
intervention,  octroi  de  Paris:  29  pluviôse  an  VII. 
Lettres à, de Bertrand (Isaac), député du Bas-Rhin aux 
Cinq-Cents,  an  V:  7  floréal  an  VII;  du  général 
Bonnamy:  13  germinal  an  VII;  du  général  réformé 
Moncey: 21 pluviôse an VII; de Meusnié (François), 
commissaire  municipal  provisoire  d'Évaux  (Creuse) 
extra muros en l'an IV demandant des nouvelles des 
Cayaut de La Houssaye, ses parents, dont il n'a plus de 
nouvelles  depuis  son  mariage:  2  floréal  an  VII. 
Médecin, voir: Keenens. Signataire de la proclamation 
du  Directoire  sur  le  programme  de  la  fête  de  la 
Souveraineté du peuple dans toutes les communes de 
la République: 23 pluviôse an VII.

- Scherer, désapprobation du Directoire contre son projet, 
présenté à Reubell, de faire la paix avec l'Autriche en 
lui offrant Naples et même la République romaine: 15 
germinal an VII.

REUER, sous-lieutenant à la 49e ½-brigade nommé aide de 
camp, an VI: 27 ventôse an VII*.

Île  de  la  Réunion.  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,  papiers,  levée des  scellés  mis  à  la 
suite de la faillite de son frère Jean-Joseph-Augustin, 
député de Paris à la Législative, directeur général de la 
Caisse  des  comptes  courants:  18  ventôse  an  VII. 
Murinais-Saint-Maurice, ex-commandant, avances à sa 
femme sur une lettre de change de l'île de France: 23 
pluviôse an VII.

Réunion-sur-Oise, nom révolutionnaire de Guise (Aisne).

REVEILLÈRE (HERBELIN DE), voir: HERBELIN dit REVEILLÈRE.

REVELLI,  nommé  juge  au  tribunal  du  département 
piémontais de la Stura à Coni par le commissaire du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

REVELLI (Gaston),  nommé membre de la commission de 
comptabilité du Piémont idem*.
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RÉVÉREND,  lieutenant à la 96e ½-brigade confirmé depuis 
l'an V: 26 germinal an VII*.

REVERCHON,  juge  de  paix  de  Morez  (Jura)  nommé 
administrateur central: 12 germinal an VII*.

REVERSEAUX (GUEAU DE), voir: GUEAU-REVERSEAUX (Jacques-
Philippe-Edme et Jacques-Philippe-Étienne).

Revin (Ardennes).  Municipalité,  président  fanatique, 
Billemart (Charles-Barthélemy), destitué: 29 pluviôse 
an VII.

REVOL, chef de bataillon déporté de l'île de France par le 
comité sûreté publique permanent de l'île puis capturé 
par les Britanniques: 4, 8 ventôse an VII.

Révolution,  révolutionnaire.  Comités  révolutionnaires, 
Aube,  Créney,  commissaire  municipal  ex-chef  des  - 
ayant enlevé de l'argenterie, aujourd'hui payé par les 
réquisitionnaires: 2 ventôse an VII;  Aude, Narbonne, 
comité de surveillance révolutionnaire, an II: 9 ventôse 
an VII;  Rhône,  Lyon, Richard,  secrétaire en l'an III, 
connu comme auteur de faux certificats de résidence 
d'émigrés:  3  ventôse  an  VII;  Saône-et-Loire, 
Charolles, Gayet (Jean-Pierre),  président en l'an II: 5 
ventôse  an  VII.  Protestants  prussiens  d’origine 
française  attachés  par  principe  à  la  Révolution:  22 
pluviôse an VII.

La Révolutionnaire,  frégate anglaise, prise de la frégate 
française la Variante, an IV: 25 pluviôse an VII.

REY,  administrateur  municipal  d'Annecy  anarchiste 
destitué: 16 ventôse an VII*.

REY,  indigent  de  Voreppe  (Isère)  ayant  payé l'ex-agent 
municipal en argent et d'un fromage de Sassenage en 
échange de bois communaux: 23 germinal an VII*.

REY (Antoine-François ou François-Xavier), futur élu aux 
Anciens invalidé, commissaire central de l'Hérault: 14 
ventôse an VII.

REY (Gabriel-Venance),  général  muté  de  l'armée  de 
Naples à celle d'Italie: 7 ventôse an VII. Ayant pillé les 
magasins de Gaète et de Velletri:  21 ventôse an VII. 
Mis en cause par le général Bonnamy: 13 germinal an 
VII.

REY (Louis-Emmanuel),  général  commandant  la  Loire 
dans  la  19e division  militaire,  muté  commandant  le 
Jura dans la 6e: 3 ventôse an VII.

Le Reyherstieg, navire hambourgeois, capitaine Cornelis-
Lutz, chargé à l'île Saint-Thomas de bois d'acajou et de 
gayac,  de  cacao,  café,  indigo  et  tabac,  pris  par  le 
corsaire  les  Deux-Frères sur  les  côtes  anglaises  et 
conduit à Dieppe, réclamé par la veuve Paul Kramer, 
Herman Rosen et Lucas De Voss, d'Hambourg, comme 
acquis par eux après sa construction  à "Reyherstieg" 
(pays de Brunswig-Lunebourg, Basse-Saxe) en 1791, 

renvoi devant le tribunal civil de la Seine-Inférieure: 
26 ventôse an VII.

REYMONDI (André-Albert),  commissaire  municipal  de 
Guillestre  (Hautes-Alpes)  réintégré:  14  germinal  an 
VII*.

REYNAL (Joseph),  conseiller  au  parlement  de  Toulouse, 
émigré radié: 23 germinal an VII.

REYNARD, agent municipal de Chaussan (Rhône) destitué 
et jugé pour faux actes de mariage de réquisitionnaires 
et conscrits: 17 germinal an VII*.

REYNAUD (Claude-André-Benoît),  député  de  la  Haute-
Loire  à  la  Législative  et  à  la  Convention,  maire  du 
Puy, 1791: 17 ventôse an VII. Maison au Puy détruite 
en l'an III pour élargir la grande route de Clermont-
Ferrand,  réclamation  ajournée jusqu'à  la  décision  du 
Corps législatif sur le mode de remboursement de ce 
genre de créances: 19 ventôse an VII.

REYNAUD (Nicolas),  futur  général,  capitaine  au  22e 

chasseurs à cheval promu chef d'escadron sur le champ 
de  bataille  à  Salahié  par  Bonaparte,  confirmé:  27 
pluviôse an VII.

REYSSIER (Georges), de Mâcon, soi-disant aide de camp du 
général  de  Précy  mort  pendant  le  siège  de  Lyon, 
émigré  usant  d'une  réclamation  au  district  reconnue 
fausse par l'ex-commissaire central Rubat, maintenu: 3 
floréal an VII.

REZÉ (Pierre), chanoine d’Angers, émigré de la Mayenne 
radié et maintenu sur la liste des déportés: 28 germinal 
an VII.

RHEINWALD (Julien-Charles-Louis),  adjudant  général chef 
d'état-major  de  l'armée  d'Helvétie  promu  général  de 
brigade: 23 germinal an VII.

RHETZ dit  DE SERVIÈRES (Urbain),  noble,  commandant  la 
garde  nationale  de  Mende  retiré  à  Saint-Amans 
(Lozère)  en  1792  sous  le  coup  d'un  décret 
d'accusation, émigré radié: 27 germinal an VII.

Rhin (fleuve). Départements de la rive gauche, Pays de la 
rive droite,  voir: Allemagne (départements de la rive 
gauche du Rhin,  et  pays de la rive droite  du Rhin). 
Instructions en cas de franchissement de la ligne de la 
Lech par les Autrichiens à l'armée de Mayence de le 
franchir  à  Kehl,  d'y  avoir  un  corps  d'observation  à 
hauteur  de  Pforzheim,  assiéger  Philipsburg  en 
construisant  un  pont  vers  Germersheim,  et  à  celle 
d'observation  de  garder  particulièrement  les  places 
d'Ehrenbreitstein  et  de  Mayence,  placer  en  avant  un 
corps  entre  la  Lahn  et  le  Main,  envoyer  un  corps 
d'observation  le  passer  à  Mannheim  et  rétablir  son 
pont:  27  pluviôse  an  VII.  Mont-Tonnerre,  coche 
d'eau  de  Bingen  à  Mayence,  Hauck  (citoyenne), 
maîtresse,  jugement  entre  les  douanes  et  elle  au 
tribunal  civil,  annulation:  28 ventôse an VII;  grande 
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route  de Landau  à Mayence et  digues du canton  de 
Germersheim,  réparation  après  les  inondations  du 
Rhin: 2 germinal an VII. Roër, inondations: 8 ventôse, 
6  floréal  an  VII.  Suisse,  franchissement  par  l'armée 
d'Helvétie à Werdenberg, et Azmoos, prise du poste de 
Sankt-Luzisteig et entrée dans les Grisons: 22 ventôse 
an VII.

Bas-Rhin (département).  Administration  centrale, 
Grimmer (Jean-Gotthard), conventionnel, président, et 
Kugler,  membre,  dévoués  au  patriciat,  destitués, 
Bottin,  secrétaire  en  chef,  nomination  annulée:  23 
ventôse  an  VII.  Armée,  conscrits  de  la  levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Phalsbourg 
(Meurthe):  29  germinal  an  VII*.  Assemblées 
primaires,  an  VI,  Marckolsheim,  commissaire 
municipal,  Chapau  ou  Chapeau,  agent  anarchiste:  5 
ventôse an VII; Sélestat, scissions ayant fait nommer 
électeurs  Cetty  (François-Louis),  ex-prêteur  royal  et 
oncle  de  l'émigré  Rippel  (Antoine),  et  le  général 
Schaal  (François-Ignace),  destitué  en  l'an  IV:  idem. 
Assemblées primaires, an VII, Geispolsheim: 2 floréal 
an  VII.  Biens  nationaux,  Haguenau,  Annonciades, 
vente, an IV,  commissaire municipal  provisoire  jugé 
pour  concussion:  7 floréal an VII;  Sélestat,  Zœpffel, 
ex-juge de paix intra muros ayant laissé impuni le vol 
des meubles de l'église principale en l'an II: 5 ventôse 
an  VII;  Vendenheim,  bois,  partage  avec  Wurmser 
(Frédéric),  ayant-droit  des  émigrés  Wurmser, 
approuvé:  1er germinal  an  VII.  Commissaire  central 
(ex), André (Jean-François), ayant bloqué des plaintes 
contre  Lambla,  commissaire  municipal  de  Sélestat 
extra muros anarchiste: 5 ventôse an VII. Commissaire 
central, Aurich (Jean-Tobie), greffier du tribunal civil, 
futur  élu  aux  Cinq-Cents,  remplaçant  Christiani 
(Henri: Marie-Frédéric-Henri, député à la Convention 
et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V?), s'agitant pour les 
élections,  destitué: 23 ventôse an VII. Députés,  voir: 
Albert  (Jean-Étienne),  André  (Jean-François)  et 
Bertrand  (Isaac),  Cinq-Cents,  Bœll  (Jean-Gaspard), 
Cinq-Cents,  Briche  (Jean-André-François  de,  dit 
André Briche), Législative, Christiani (Marie-Frédéric-
Henri), Convention et Cinq-Cents, Dentzel (Georges-
Frédéric),  Anciens,  Grimmer  (Jean-Gotthard), 
Convention,  Karcher  (Henri),  Anciens,  Simond 
(Philibert),  Convention.  Émigrés,  voir:  Dorsner 
(Alexandrine-Victoire  et  Louise-Caroline),  Hermann 
(Marie-Marguerite femme Frédéric-Christophe Stein), 
Herrenberger  (Dominique-Ignace-Xavier),  Kappler 
(Pierre),  Klein  (François  dit  Antoine),  Newenstein 
(Léopold),  Rippel  (Antoine),  Roth (Pierre),  Rumpler 
(la  femme),  Stein  (Frédéric-Christophe),  Stouhlen 
(Joséphine), Wagner, Wick (Martin), Wolf (Jacques), 
Wurmser.  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  22 
pluviôse,  5,  18  ventôse  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution, Bassemberg, adjoint municipal ivrogne: 13 
ventôse an VII; Benfeld, municipalité, membres, dont 
l’agent  du  chef-lieu  signataire  d'une  fausse 
délibération pour  un parent d'émigré: 23 pluviôse an 
VII; Dahn, commissaire municipal chanteur forain: 18 
ventôse  an  VII;  Dambach,  agent  municipal  pour 
propos  contre-révolutionnaires:  29  pluviôse  an  VII; 
Eschbach  [-über-Landau],  adjoint  municipal  ayant 
perçu à son profit et à celui de l'église catholique du 
village  une  amende  pour  vente  frauduleuse:  23 
pluviôse  an  VII;  Geispolsheim,  agent  municipal 

tolérant des signes extérieures du culte: 23 pluviôse an 
VII;  idem, municipalité, président royaliste destitué et 
réélu:  2  floréal  an  VII;  Haguenau,  commissaire 
municipal  intra  muros:  25  ventôse  an  VII; 
Harskirchen, agent municipal ivrogne et ayant injurié 
la  municipalité  en  séance  et  adjoint  fanatique, 
Hochfelden,  adjoint municipal injuriant ses collègues 
appliquant les lois,  Lauterbourg,  municipalité, agents 
de  Berg  parent  d'émigré  et  dilapidateur,  et  de 
Beinheim tolérant le séjour d’un étranger et usant de 
sa fonction au profit des catholiques: 23 pluviôse an 
VII; Lupstein, agent municipal empêchant l'arrestation 
de responsables de la libération d'un prêtre réfractaire: 
17  germinal  an  VII;  Marmoutier,  idem complice  de 
l'évasion  d'un  déserteur  qu'il  gardait:  29  pluviôse  an 
VII;  Ottrott-le-Haut,  agent  et  adjoint  municipaux 
laissant les réquisitionnaires insulter les patriotes:  23 
pluviôse  an  VII;  Rülzheim,  agent  et  adjoint 
municipaux autorisant un émigré rentré à rester dans 
ses  foyers comme réquisitionnaire  marié avant  le  1er 

germinal  an VI:  17 germinal  an VII;  Saint-Maurice, 
agent municipal pour coupes de bois communaux sans 
autorisation: 1er ventôse an VII; Saverne, commissaire 
municipal:  25  ventôse  an  VII;  idem,  municipalité, 
agent  du  chef-lieu laissant  les foires et  marchés aux 
anciens jours, agent et adjoint de Monswiller tolérant 
des  pélerinages,  et  jugement  de  l’ex-agent  de 
Furchhausen  complice  de faux:  23  pluviôse  an  VII; 
Schirrhoffen,  agent  municipal  fanatique  et  ayant  fait 
signer  une  dénonciation  calomnieuse  contre  un 
républicain:  23  pluviôse  an  VII;  Strasbourg, 
commissaire  municipal  royaliste,  responsable  d'une 
adresse  imprimée  de  la  municipalité  dénonçant  des 
fonctionnaires  publics  soi-disant  anarchistes:  27 
pluviôse an VII; Villé, municipalité, membres, dont les 
ex-agent et adjoint de Bassemberg ayant fait couper de 
nuit des bois communaux vendus à leur profit comme 
abattus  illégalement,  jugés:  23  pluviôse  an  VII; 
Wintershouse, agent municipal pour coupe irrégulière 
de  bois:  15  ventôse  an  VII.  Gendarmerie,  Agut, 
lieutenant à Benfeld muté à Châtillon (Côte-d'Or) par 
échange avec Zichel: 3 germinal an VII. Ordre public, 
notes  du  député  Albert  (Jean-Étienne),  contre  des 
anarchistes  du  département  d'après  ses  anciennes 
fonctions  d'accusateur  public:  5  ventôse  an  VII. 
Tribunal  civil,  juge,  voir:  Beaudel.  Tribunaux 
correctionnels,  5e à  Sarre-Union,  création:  8  ventôse 
an VII.

Haut-Rhin (département).  Armée,  conscrits  de  la  levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Phalsbourg 
(Meurthe): 29 germinal an VII*. Assemblée électorale, 
an  VII,  élection  d'un  juge  et  d'un  suppléant  au 
Tribunal  de  cassation  pour  cinq  ans:  23  ventôse  an 
VII; Simon (Sébastien), commissaire central futur élu 
aux  Cinq-Cents,  nommé  électeur,  remplacé  par  un 
substitut:  11  germinal  an  VII.  Biens  nationaux  et 
communaux, Delle, communal dit le Pâquis, échange 
contre  le  bois  du  Chênois,  enclavé  dans  des  bois 
communaux  et  dont  les  propriétaires  contestent  les 
droits de pâture et de bois mort le grevant: 27 germinal 
an VII; ferme provenant de l'émigré Clebsattel-Cernay 
(Charles-Armand-Isaac-Gabriel-Anne),  vente  à  Hirtz-
Moyses et rejet de la soumission postérieure de Kiener 
(Jean),  négociant  à  Colmar:  27  ventôse  an  VII. 
Commissaire  central,  voir:  Simon  (Sébastien). 
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Députés, voir: Chambé (François-Xavier), Cinq-Cents, 
Laporte  (Marie-François-Sébastien  Delaporte  dit), 
Convention  et  Cinq-Cents,  Rudler  (Francisque-
Joseph), Législative. Émigrés, voir: Clebsattel-Cernay 
(Charles-Armand-Isaac-Gabriel-Anne),  Kurtz 
(Valentin),  Rothea (François).  Fonctionnaires,  arrêtés 
de  nomination:  2  germinal  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution,  Ferrette,  municipalité,  agents  municipaux 
de  15  communes  refusant  de  déposer  les  marteaux 
forestiers  communaux,  Gunsbach,  agent  municipal 
concédant  des  terrains  communaux  et  autorisant 
l'enlèvement  de  bois  communaux,  Labaroche,  idem 
tolérant la fête locale et voulant s'approprier le prix des 
places payés par les auteurs de la fête pour leurs jeux, 
Wasserbourg,  agent  et  adjoint  municipaux  pour 
assistance à la fête locale suivie d'une rixe: 3 ventôse 
an  VII.  Tribunal  civil,  plainte  contre  la  veuve  de 
Grimenacker  (Michel),  de  Landser,  ayant  saisi  des 
fusils sur des suspects en 1792 sur ordre du chef de la 
légion  sundgovienne,  renvoi  à  l'administration:  12 
ventôse  an  VII.  Tribunal  criminel,  greffier,  voir: 
Quellain.

Rhin-et-Moselle (département  provisoire  de  la  rive 
gauche du Rhin). Biens nationaux, voir aussi: Salines. 
Gendarmerie,  voir:  Gendarmerie,  25e division,  49e 

escadron. Tribunal civil, jugement de Bonn (Henri) et 
Frings (Jacques), charretiers du citoyen Brand, d'Aix-
la-Chapelle (Roër), pourvoi en cassation de la douane, 
annulation:  2  ventôse  an  VII;  idem,  jugement 
déboutant  la  commune  de  Gross-Altendorf  contre 
l'Enregistrement et Unkelbach (Jean-Pierre), acquéreur 
de la prairie dite Riedwiese provenant de la chambre 
des finances de Juliers et Berg, pourvoi en cassation 
admis:  18  ventôse  an  VII;  Harling  (David),  agent 
municipal  de  Mayen,  prétendant  que  les lois  sur  les 
douanes n'ont pas été publiées dans sa commune pour 
protéger des fraudeurs, acquitté, cassation, pourvoi des 
douanes admis: 14 ventôse an VII. Tribunal criminel, 
condamnation  de  Krieger  (Philippe)  pour  vol 
nocturne,  annulation pour vice de forme: 18 ventôse 
an  VII;  jugement  annulant  la  saisie  sur  Probst  et 
Visser, négociants à Bonn,  de sucre candi venant de 
Cologne (Roër) sans acquit à caution dans des caisses 
différentes de celles plombées par la douane, cassation 
demandée par les douanes, rejet: 24 pluviôse an VII; 
jugement  acquittant  Schepper  (Chrétien)  et 
condamnant Pirsch (Nicolas) à deux ans de fers pour 
vol  nocturne  avec  escalade  et  homicide  non 
consommé, annulé: 26 ventôse an VII.

Rhinau (Bas-Rhin).  Habitant,  voir:  Klein  (François  dit 
Antoine).

Rhône  (département).  Armée,  conscrits  de  la  levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Chambéry:  29 
germinal  an  VII*.  Biens  nationaux,  Lyon,  abbaye 
Saint-Pierre, affectation à l'administration centrale de 
la partie qu'elle occupe provisoirement en autorisant la 
ville à louer le reste pour la municipalité: 23 germinal 
an VII;  idem,  maison dite de l'Œuvre de la marmite, 
Detours,  adjudicataire  en  l'an  III,  et  les  soi-disant 

administrateurs de cette œuvre, déchus: 17 germinal an 
VII. Députés, voir: Cayre (Paul), Cinq-Cents, Chasset 
(Charles-Antoine), Anciens, Vitet (Louis), Cinq-Cents. 
Commissaire  central,  voir:  Allard  (Pierre).  Émigrés, 
voir:  Jeanne  (Pierre),  Michon-Vougy (Jean-Étienne), 
Montrichard  (Henri-René),  Sauzay  (Joseph  et  Jules 
du).  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  26 
pluviôse,  24  germinal  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution,  agents  et  ex-agents  pour  faux  actes  de 
mariage  de  conscrits  et  réquisitionnaires  le  17 
germinal  an  VII,  voir:  Affloux,  Brindas,  Chambost 
[-Allières],  Chamelet,  Chaussan,  Cours,  Courzieu, 
Dareizé, Dième, Grézieu-et-Craponne,  Joux,  Lamure, 
Létra,  Marnand,  Montromant,  Mornant,  les  Olmes, 
Propières,  Ranchal,  Riverie,  Rochefort,  Rontalon, 
Saint-Bonnet-le-Troncy,  Saint-Clément  [-sur-
Valsonne],  Saint-Cyr-le-Chatoux,  [Saint-Jean-de-] 
Touslas, Saint-Laurent-d'Agny, Saint-Martin-en-Haut, 
Saint-Sorlin,  Saint-Vérand,  Saint-Vincent-de-Reins, 
les  Sauvages,  Soucieu,  Thel,  Thizy,  Valsonne  et 
Yzeron;  Condrieu,  commissaire  municipal 
réquisitionnaire:  24  germinal  an  VII;  Lyon,  bureau 
central,  membres  incapables,  responsables  de  la 
libération  de  deux  criminels,  et  commissaire  près  le 
bureau:  20  ventôse  an  VII;  idem,  tribunal 
correctionnel,  commissaire:  22  pluviôse  an  VII. 
Gendarmerie,  lieutenance  de  Condrieu,  transfert  à 
Saint-Genis-Laval:  3  germinal  an  VII;  Lyon, 
Lassaigne,  lieutenant  muté du Puy par  échange avec 
Gachet: 17 germinal an VII. Notaires de Lyon, fixation 
de  leur  nombre  à  trente:  24  ventôse  an  VII.  Ordre 
public, Vaise, prêtre ayant voulu empêcher la fête du 2 
pluviôse  au temple  décadaire  pour  avoir  préparé  un 
service  funèbre:  2  ventôse  an  VII.  Prêtres  déportés, 
voir:  Salicis.  Tribunal  civil,  juge,  Régnier,  nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel de Lyon: 26 
pluviôse  an  VII*.  Tribunaux,  commissaire,  Delorme 
(B.):  20  pluviôse  an  VII.  2e substitut,  Brochet, 
accusateur public, remplaçant Fontaine, ex-greffier du 
bureau de conciliation de Lyon, destitué: 24 pluviôse 
an  VII.  Tribunaux  de  commerce,  Villefranche, 
création, demande à cause de l'importance du négoce 
de vins, du roulage et des manufactures de textile: 9 
floréal an VII.

Rhône  (fleuve).  Gard,  Comps,  commune  provisoire 
séparée  par  le  Rhône  d'avec  celle  de  Vallabrègues, 
distraction  définitive,  demande:  17  ventôse  an  VII. 
Isère,  Vienne,  postillon  noyé  en  menant  boire  les 
chevaux  qui  avaient  conduit  la  malle  la  nuit 
précédente: 11 germinal an VII.

Rhône-et-Loire  (département  jusqu'en  l'an  II).  Députés, 
voir: Noailly (Pierre), Convention.

Ribadeo (Espagne).  Navigation,  le  Richery,  navire 
américain  conduit  à  -  par  deux  marins  français:  9 
ventôse  an  VII;  L'Hermite  (François),  maître 
d'équipage s'étant emparé de la corvette britannique le  
Richery chargée de vivres pour Gibraltar: 2 germinal 
an VII.
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RIBAUCOURT, voir: QUARRÉ (Dorothée-Antoinette), femme.

Ribécourt [-la-Tour]  (Nord).  Commissaire  municipal, 
Crespin  (Charles),  cultivateur  à  la  Morlière, 
remplaçant  Delattre,  anarchiste,  déjà  destitué:  5 
ventôse  an  VII.  Municipalité  ayant  nommé Delattre 
secrétaire destituée: 14 ventôse an VII.

Ribérac (Dordogne).  Municipalité,  président,  Dufraisse, 
secrétaire,  Boyer,  et  agent  d'Allemans  anarchistes 
destitués: 15 ventôse an VII.

RIBET,  du  Faget  (Haute-Garonne),  administrateur  du 
district  d'Auch  nommé  commissaire  municipal  de 
Martres: 8 ventôse an VII*.

RIBON,  adjudant  au  6e chasseurs  à  cheval  promu  sous-
lieutenant: 27 pluviôse an VII*.

RIBOTTI (Justine),  voir:  MAULANDI (Jean-Baptiste),  son 
mari.

RICARD (Fortuné), membre de la municipalité du Midi de 
Marseille anarchiste: 3 ventôse an VII.

RICARD (Gabriel-Joseph-Xavier, dit DE SÉALT), constituant, 
futur élu aux Cinq-Cents invalidé, commissaire central 
du Var nommé électeur: 12 germinal an VII*.

RICATEAU,  nommé  commissaire  municipal  de  Saint-
Étienne (Loire): 15 ventôse an VII*.

RICHARD,  de  Lure,  administrateur  central  nommé  de 
nouveau: 9 ventôse an VII*.

RICHARD,  commissaire  municipal  de  Nancy  intra  muros 
anarchiste destitué: 24 ventôse an VII*.

RICHARD, secrétaire du comité révolutionnaire de Lyon en 
l'an  III,  connu  comme auteur  de  faux  certificats  de 
résidence d'émigrés: 3 ventôse, 3 floréal an VII.

RICHARD (Charles-Étienne  et  Nicolas),  émigrés  de  la 
Haute-Marne  soi-disant  partis  en  1781  de  chez  leur 
père pour étudier l'un les mathématiques et l'autre la 
chirurgie, maintenus: 3 germinal an VII.

RICHARD (Jacques),  administrateur  municipal  d'Annecy 
anarchiste destitué: 16 ventôse an VII*.

RICHARD (Louis),  prêtre  réfractaire  arrêté  dans  le 
Morbihan, déporté: 22 pluviôse an VII*.

RICHARD (veuve), voir: TAMBOISE (Michèle-Alexandrine).

RICHARD-VAUGIER,  nommé  commissaire  municipal  de 
Saint-Chamas  (Bouches-du-Rhône):  15  ventôse  an 
VII*.

RICHARD DE VESVROTTES, voir: VESVROTTES (Charles RICHARD 
DE).

RICHAUD (Noé),  membre du bureau  central  de Marseille 
anarchiste accusé de protéger l'assassin Aubernon dit 
Louiset: 3 ventôse an VII.

RICHE, agent municipal de Bonzée (Meuse) destitué pour 
faux salaire de vérificateur des rôles des contributions 
de l'an III et de l'an IV: 13 germinal an VII*.

Richebourg  (Pas-de-Calais).  Assemblée  communale,  an 
VI, invalidation: 28 ventôse an VII.

RICHELIEU (Armand-Emmanuel-Sophie-Septimanie  DU 
PLESSIS -  CHINON),  futur  premier  ministre  sous  la 
Restauration, émigré de la Seine parti pour la Russie 
en 1791 avec passeport de la Constituante, maintenu: 
27 pluviôse an VII.

Richemont (Moselle).  Grandemanche  (Jean),  prêtre 
d'Algrange arrêté à: 18 ventôse an VII.

RICHEPANCE (Antoine), général à l'armée d'Italie, don d'une 
armure  et  lettre  de  félicitation  après  la  bataille  de 
Pastrengo: 4 floréal an VII.

RICHER, nommé capitaine commandant à l'armée navale de 
Brest: 28 pluviôse an VII*.

RICHER (Benjamin),  bijoutier  parti  de  Paris  pour  Saint-
Petersbourg  (Russie)  en 1783,  n'ayant  pas  donné  de 
nouvelles depuis  l'année suivante,  réputé non émigré 
avec  maintien  du  séquestre  de  ses  biens  jusqu'à  la 
paix: 13 ventôse an VII.

Le Richery, navire américain vendu par le consul français 
à  la  Corogne  (Espagne),  remise  du  prix  à  David 
(Honoré)  et  Lhermite  (François),  marins  du  port  de 
Toulon l'ayant conduit  à Ribadeo: 9 ventôse an VII; 
L'Hermite (François), maître d'équipage s'étant emparé 
de la corvette britannique le Richery chargée de vivres 
pour Gibraltar: 2 germinal an VII.

RICHEZ,  capitaine  à  la  13e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

RICHON (Henri), général de division, pension convertie en 
traitement de réforme, refus: 27 pluviôse an VII.

RICHOUX,  sous-lieutenant  au 1er de  cavalerie  retraité:  21 
ventôse an VII*.

RICKE,  chef de bataillon à l'armée du Danube devant se 
rendre à Villingen, ayant fait retraite et jeté l'alarme, 
destitué: 4 germinal an VII.

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

RICŒUR,  sous-lieutenant  au  1er bataillon  de  la  Seine-
Inférieure confirmé à la 81e ½-brigade depuis l'an V: 
26 germinal an VII*.

RICOUR,  commissaire  municipal  de  Montaren  (Gard) 
aidant les conscrits, destitué: 15 ventôse an VII*.

RICQ (Constance-Pélagie-Marie-Jacqueline,  Edmond, 
Émilie-Marie,  Marie-Henriette  et  Victoire-Anne-
Perrine  DE), voir:  VAUBOREL veuve  DE RICQ (Charlotte-
Joséphine), leur mère.
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RIDAR,  commissaire  municipal  de  Saint-Pol-de-Léon 
(Finistère)  neveu  par  alliance  d'émigré  ayant 
démissionné par délicatesse, à nommer de nouveau: 24 
germinal an VII.

Prairie  dite  Riedwiese provenant  de  la  chambre  des 
finances de Juliers et Berg à Gross-Altendorf (Rhin-et-
Moselle,  sans  doute  Altendorf  [-über-Rheinbach] 
(Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie). 
Jugement  du  tribunal  civil  déboutant  la  commune 
contre son acquisition par Unkelbach (Jean-Pierre): 18 
ventôse an VII.

RIENCOURT,  voir:  BECQUET (Marie-Jeanne-Austrebert), 
veuve.

Rieumes (Haute-Garonne).  Commissaire  municipal, 
Despaignol cadet, de Labastide-Clermont, remplaçant 
Garros (Jean-Baptiste), destitué: 8 ventôse an VII.

Rieutort [-de-Randon]  (Lozère).  Municipalité,  membres 
royalistes complices des conscrits, réquisitionnaires et 
déserteurs  destitués  et  remplacés  par  Allo  (Jacques) 
père, président, et autres: 17 ventôse an VII.

RIFFLET, chef  d'escadron  de  gendarmerie  réintégré  et 
désigné pour Arras puis de nouveau affecté en Corse, 
secours: 29 ventôse an VII.

RIGAL (Antoine),  capitaine  au  5e chasseurs  à  cheval 
confirmé: 5 ventôse an VII*.

RIGAL (Joseph), lieutenant au 8e de cavalerie idem*.

RIGAU (Antoine), futur général, chef de brigade à la suite 
du  10e hussards,  candidat  à  ce  grade  au  25e de 
cavalerie ajourné: 27 pluviôse an VII.

RIGAUD,  agent  municipal  de  Pont-de-Vaux  (Ain) 
anarchiste destitué: 7 germinal an VII*.

RIGAUD (SALES-), voir: SALES-RIGAUD.

RIGAULT,  accusateur  public  de  la  Seine  nommé 
commissaire près les tribunaux: 28 germinal an VII*.

RIGAUX (Jean-Jacques),  curé  de  Kerprich  [-lès-Dieuze] 
(Moselle) déporté dans le duché de Deux-Ponts avec 
passeport pris à Siersthal, émigré radié et maintenu sur 
la liste des déportés: 23 ventôse an VII.

RIGHINI (Paul), de Voghera (Italie), nommé administrateur 
central  du  département  piémontais  du  Tanaro par  le 
commissaire du gouvernement français Musset  le 13 
germinal an VII: 15 ventôse an VII*.

Rignac (Aveyron).  Municipalité,  membres  négligents 
destitués: 9 germinal an VII.

RIGNON (Jean-François),  nommé  à  la  municipalité  de 
Turin  par  le  commissaire  du  gouvernement  français 
Musset le 13 germinal an VII: 15 ventôse an VII*.

Rigny-le-Ferron (Aube).  Commissaire  municipal, 
Verollot  (Alexis),  remplaçant  Bourcier,  prêtre, 
anarchiste et frère d’émigré, destitué:  22 pluviôse an 
VII.

RIGUEUR (Pierre),  aubergiste  à  Saint-Étienne-du-Bois 
(Ain),  commissaire  municipal  de  Treffort  anarchiste 
destitué: 2 germinal an VII*.

RIMBERT,  de Grasse, dénoncé par la municipalité comme 
anarchiste fauteur de troubles dans la nuit du 25 au 26 
ventôse  an  V  après  la  publication  d'une  liste  de 
signataires d'une adresse au général Willot, poursuites, 
autorisation ajournée: 13 germinal an VII*.

RIMER,  capitaine au 22e d'infanterie légère confirmé à la 
13e  ½-brigade  légère  depuis  l'an  V:  22  pluviôse  an 
VII*.

Riom (Puy-de-Dôme).  Habitant,  voir:  Scepeaux 
(Jacqueline-Marie-Louise-Joseph),  femme  Blaise 
d'Aurelle dit Charpentière. Municipalités, intra muros, 
Charvilhat, Tailland et Tantillon, membres anarchistes 
destitués,  et  extra  muros,  Guérignon,  président 
anarchiste idem: 25 pluviôse an VII.

RIOU (Marie-François-Joseph),  député  du  Finistère  aux 
Cinq-Cents:  25  pluviôse,  19  ventôse,  8  germinal  an 
VII.

RIOUST, ex-administrateur central de l'Eure anarchiste: 21 
ventôse an VII.

Rioz (Haute-Saône).  Assemblées  primaires,  an  VI, 
invalidation de celle présidée par Mouillet (Claude) et 
validation de celle présidée par Pillot à Rioz continuée 
à  Trésilley:  22  ventôse  an  VII.  Commissaire 
municipal,  Humbert,  de  Traitiefontaine,  remplaçant 
Mourot,  officier  de  santé  à  Faucogney,  anarchiste, 
destitué: 2 germinal an VII.

Ripoll (Espagne).  Fousenbas  (Antoine),  condamné  au 
bagne  par  le  tribunal  du  district  de  Castres  (Tarn), 
évadé en Espagne en 1791, arrêté à Mont-Louis en l'an 
II, ayant soi-disant franchi les lignes à -: 27 pluviôse 
an VII.

RIPPEL (Antoine), de Sélestat, émigré: 5 ventôse an VII.

RISSEL,  commissaire  municipal  de  Trémorel  (Côtes-du-
Nord) tolérant les brigands dans le canton, destitué: 12 
ventôse an VII*.

RIVAUD,  membre  du  bureau  central  de  Lyon  incapable 
destitué: 20 ventôse an VII; réclamation: 29 germinal 
an VII*.

RIVAUD, secrétaire de la municipalité de Savenay (Loire-
Inférieure)  anarchiste,  nomination  annulée:  23 
pluviôse  an VII*; ordre au ministre de  l'Intérieur  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.

48



INDEX

désigner  au  Directoire  le  nom  de  l'employé  qui  a 
transformé cet arrêté: 11 germinal an VII.

RIVAUD (François),  conventionnel  de  la  Haute-Vienne, 
député  de la  Seine aux Cinq-Cents,  ambassadeur  en 
République cisalpine: 11, 22 ventôse, 4, 5 germinal an 
VII. Accusé par Ferrières-Sauvebœuf (Louis-François 
de), espion à Milan se disant agent du ministère des 
Relations extérieures, d'être responsable avec Scherer 
des malheurs de l'armée française en Italie: 6 floréal an 
VII.

RIVAULT (LE COMTE DU),  voir:  LE COMTE DU RIVAULT 
(Victor-Auguste).

Riverie (Rhône).  Ex-agent  et  adjoint  municipaux, 
Beaujolin  et  Grataloup,  jugés  pour  faux  actes  de 
mariage de réquisitionnaires et conscrits: 17 germinal 
an VII.

Rives (Isère). Habitant, voir: Salomon (Pierre-Antoine).

Rivesaltes (Pyrénées-Orientales).  Canton,  Pia,  transfert 
de celui de Saint-Laurent [-de-la-Salanque], demande: 
29 ventôse an VII.

RIVET-COLASSIN,  nommé à la municipalité de Mâcon:  13 
germinal an VII*.

RIVIÈRE [Jean-Baptiste-Gabriel,  futur  élu  aux  Anciens], 
administrateur central du Nord: 2 ventôse an VII.

RIVIÈRE,  lieutenant  au  10e chasseurs  à  cheval,  aide  de 
camp  du  général  Lannes  promu  capitaine  par 
Bonaparte en Égypte, confirmé: 27 ventôse an VII*.

RIVIÈRE,  président  d'une  fraction  d'assemblée  primaire 
invalidée de Jaujac (Ardèche) tenue à Prades, an VI: 
22 pluviôse an VII*.

RIVIÈRE (KAYER-LA), voir: KAYER-LA RIVIÈRE.

Rivoli (Italie).  Bataille,  Gouilliart  (Guillaume-Florent), 
émigré  y  ayant  participé  suivant  Beauharnais 
(Joséphine Le Tascher de La Pagerie, veuve), femme 
de Napoléon Bonaparte, future impératrice Joséphine: 
3 germinal an VII.

RIVOT (Claude-François), notaire à Sézanne (Marne) mort 
en l'an III, émigré inscrit pour une rente à Villenauxe 
(Aube), radié: 27 pluviôse an VII.

Rixe, voir: Mœurs.

RIZARD,  prêtre de Château-Gontier, émigré maintenu: 23 
ventôse an VII.

Roanne (Loire).  Habitant,  Denis  (Jean-Claude),  prêtre, 
administrateur  municipal  et  représentant  au  congrès 
départemental de Rhône-et-Loire à Lyon en 1793: 27 
germinal  an  VII.;  voir:  Crest  (Adélaïde-Marguerite-
Pauline  du),  femme  Valence-Minardière,  Rosier-
Magneux  (Pierre-Nicolas  du).  Mariniers 
indispensables  à  la  navigation  et  ne  pouvant  être 
remplacés par des non-assujettis  au service militaire, 
maintien: 23 germinal an VII. Municipalité, membre, 

Ramel  (Claude),  futur  élu  aux  Cinq-Cents,  nommé 
administrateur central: 15 ventôse an VII.

ROATTA, nommé substitut près le tribunal du département 
piémontais  de  la  Stura  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

Robecq (Pas-de-Calais). Agent municipal condamné pour 
aider  les  déserteurs,  Coquille  (Norbert),  destitué:  9 
ventôse an VII.

ROBERJOT (Claude),  ex-député  de  Saône-et-Loire  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents,  plénipotentiaire  au 
congrès de Rastatt: 3 ventôse, 8 floréal an VII. Lettre 
prévenant  le  Directoire  de  l'avancée des  Autrichiens 
jusqu'à  trois  kilomètres  de  Rastatt,  de  l'arrivée  de 
Trouvé,  expulsé  par  le  duc  de  Wurtemberg  à  la 
demande  des  Autrichiens,  et  dénonçant  les 
contributions  levées  par  les  officiers  de  l'armée  du 
Danube: 3 floréal an VII.

-  Représentant  en mission en Saône-et-Loire en l'an II. 
Extrait  des  pièces  déposées  au  bureau  de  l'agent  
national du district de Mâcon, imprimé: arrêté contre 
Dureault,  administrateur  chargé  du  bureau  des 
émigrés, et son secrétaire Mauguin: 5 ventôse an VII.

ROBERT, administrateur municipal de Besançon anarchiste 
destitué: 4 ventôse an VII*.

ROBERT,  capitaine  de couleur  rentré  de Saint-Domingue 
avec Hédouville et sans son ordre, refus de lui verser 
un traitement: 22 germinal an VII*.

ROBERT,  capitaine  à  la  26e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

ROBERT,  capitaine à la 110e ½-brigade ancienne confirmé 
à la 16e nouvelle depuis l'an IV: 22 pluviôse an VII*.

ROBERT,  imprimeur-rédacteur  du  Journal  de  Toulouse.  
L'observateur  républicain  ou  l'antiroyaliste:  24 
germinal an VII.

ROBERT,  ex-juge  au  Tribunal  de  cassation,  commissaire 
près le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc tenant des 
propos favorables à Robespierre destitué: 25 ventôse 
an VII.

ROBERT,  membre  de  la  commission  secrète  des  postes, 
fructidor an VI: 17 ventôse an VII.

ROBERT,  notaire  à  Saint-Galmier  (Loire),  commissaire 
municipal  ivrogne,  destitué  après  une  insurrection 
contre le départ des conscrits: 22 pluviôse an VII*.

ROBERT (Étienne-Gaspard)  [dit  ROBERTSON],  de  Liège, 
professeur de physique à Paris,  brevet d'invention du 
fantascope,  perfectionnement  de  la  lanterne magique 
de Kircher: 27 ventôse an VII.

ROBERT (Joseph-Louis-Armand),  ex-général.  Aide  de 
camp,  voir:  Bailly  de  Monthion (François-Gédéon), 
futur général.
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ROBERT (Julien),  commissaire  municipal  de  Lempdes 
(Haute-Loire) inapte destitué: 17 ventôse an VII*.

ROBERT (Michel), conventionnel des Ardennes, secours à 
sa veuve et ses enfants pour le pillage de ses propriétés 
à Voncq par les émigrés en 1792:  28 ventôse, 5, 23 
germinal an VII.

ROBESTI,  nommé  juge  au  tribunal  du  département 
piémontais  de  l'Éridan  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

ROBIEN (Marie-Louise-Adélaïde-Jacquette  DE),  veuve 
André-Boniface-Louis  Riqueti-Mirabeau  jeune,  dit 
Mirabeau-Tonneau,  émigrée de la Seine, n'ayant rien 
réclamé  entre  1792  et  l'an  VII  et  usant  d'un  faux 
certificat  de  résidence  à  Saint-Fortunat  (Ardèche), 
maintenue: 17 ventôse an VII.

ROBIN,  commissaire  municipal  de  Pleyber-Christ 
(Finistère) immoral et inepte, destitué: 19 ventôse an 
VII*.

ROBIN (Jean-Baptiste),  acquéreur d'une chapelle à Cubry 
[-lès-Soing]  (Haute-Saône)  troublé  par  l'agent  et 
l'adjoint  municipaux  pour  l'enlèvement  des  pavés:  9 
ventôse an VII*.

ROBIN (Pierre), prêtre à Vaudeurs (Yonne) ridiculisant le 
transfert  du  culte  au  décadi,  déporté:  18  ventôse  an 
VII.

ROBY (Léonard),  juge  de  paix  d'Aubusson  nommé  de 
nouveau: 22 ventôse an VII*.

ROCEI,  nommé  juge  au  tribunal  du  département 
piémontais  de  l'Éridan  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

ROCHARD, ex-médecin-chef de l'hôpital militaire de Breda 
(Pays-Bas) nommé professeur de clinique interne et de 
thérapeutique à l'école de médecine de Strasbourg: 29 
pluviôse an VII.

ROCHE,  agent  municipal  de  Fourques  (Gard)  protégeant 
les conscrits destitué: 23 pluviôse an VII*.

ROCHE,  idem de  Lamure  (Rhône)  destitué  et  jugé  pour 
faux actes de mariage de réquisitionnaires et conscrits: 
17 germinal an VII*.

ROCHE,  capitaine  de  couleur  rentré  de  Saint-Domingue 
avec Hédouville et sans son ordre, refus de lui verser 
un traitement: 22 germinal an VII*.

ROCHE,  capitaine  à  la  16e ½-brigade  à  l'armée  d'Italie 
promu chef de bataillon après la bataille de Pastrengo: 
4 floréal an VII*.

ROCHE, sous-lieutenant au 7e bataillon du Nord confirmé à 
la 16e  ½-brigade nouvelle depuis l'an IV: 22 pluviôse 
an VII*.

ROCHE (BONDURAND DE LA), voir: BONDURAND-LAROCHE.

ROCHE (Charles), homme de loi à Chambéry nommé à la 
municipalité: 29 pluviôse an VII*.

La  Roche [-en-Ardenne]  (Belgique,  province  de 
Luxembourg,  alors:  Sambre-et-Meuse).  Agent 
municipal anarchiste,  Aimont,destitué: 16 ventôse an 
VII.  Cultes,  Piron,  vicaire  déporté  le  14  brumaire, 
annulation: 24 ventôse an VII*.

Roche [-lez-Beaupré]  (Doubs).  Commissaire  municipal, 
Vessier,  administrateur  du  district  de  Besançon, 
remplaçant Ravier, anarchiste, emprisonné pendant la 
réaction pour vol de bois à son propriétaire, destitué, 
candidat,  Bévoulet  (Jean-Joseph), notaire:  12 ventôse 
an  VII;  Vessier,  nomination  annulée,  remplacé  par 
Bévoulet, nommé de nouveau: 2 germinal an VII.

La  Roche-Bernard (Morbihan).  Justice  de  paix, 
dépositions sur le naufrage de Pontac (Jean), maître du 
sloop de la Teste (Gironde) la Société chargé de seigle 
pour sa commune, 1792: 29 ventôse an VII.

La  Roche-Blanche (Puy-de-Dôme).  Municipalité,  agent 
du Crest anarchiste destitué: 25 pluviôse an VII.

La Roche [-Canillac] (Corrèze). Commissaire municipal, 
Dufaur,  devant  mieux  surveiller  les  royalistes  et  les 
anarchistes:  12  ventôse  an  VII;  Labousson,  ex-
administrateur  central,  remplaçant  Dufaure-Saint-
Martin, anarchiste, destitué: 24 ventôse an VII.

La Roche-de-Cevins (Mont-Blanc, commune de Cevins, 
auj.: Savoie). Duverger (Charles) et son père Charles-
Philibert,  nobles  de Saint-Paul  [-sur-Isère]  soi-disant 
sortis de France à cause des risques lors de l'invasion 
jusqu'à: 7 floréal an VII.

La Roche-sur-Yon (Vendée).  Gendarmerie,  lieutenance 
de Challans, transfert: 3 germinal an VII*.

La Rochebeaucourt [-et-Argentine]  (Dordogne).  Ex-
commissaire municipal, voir: Babinet.

Rochebrune (Hautes-Alpes). Commune, imposition pour 
réparer la digue de la Durance: 29 ventôse, 3 germinal 
an VII.

ROCHECHOUART (Louis-Pierre-Victor) fils, émigré rentré en 
1793 à Paris après avoir soi-disant étudié au collège de 
l'Ermitage d'Ath (Jemappes), radié provisoirement par 
le district de Neuville [-aux-Bois] (Loiret), maintenu: 
13 germinal an VII.

ROCHEFORT, sous-lieutenant  à la 93e ½-brigade à l'armée 
d'Italie promu lieutenant après la bataille de Pastrengo: 
4 floréal an VII*.
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Rochefort (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-
et-Meuse).  Santé  (H.),  chanoine,  Gillet  (Jean-N.), 
vicaire,  et  Latour  (J.-J.)  aîné,  prêtre,  déportés  le  14 
brumaire, annulation: 24 ventôse an VII*.

Rochefort (Charente-Inférieure).  Compagnies  s'y 
organisant (8), Dupré, de la 20e ½-brigade, et Viellot, 
grenadier  de  la  garde  du  Corps  législatif,  sous-
lieutenants,  nomination:  9  ventôse  an VII.  Habitant, 
Pelletrau, négociant, plainte contre l’inscription de sa 
maison,  acquise  des  héritiers  Turpin,  dans  la 
liquidation des dettes de la commune: 26, 29 pluviôse 
an  VII.  Marine,  appareillage  de  cinq  vaisseaux 
espagnols du Ferrol vers - avec quinze cents hommes 
de troupe: 3 germinal an VII; la Bayonnaise, corvette 
rentrant  de  Cayenne,  ayant  pris  la  frégate  anglaise 
l'Embuscade, de force supérieure, et l'ayant conduite à 
-  en  tirant  derrière  elle  la  corvette  démâtée:  9,  19 
ventôse  an  VII;  Gruel  (Jean-Jacques),  enseigne  de 
vaisseau ivrogne,  destitué:  29 germinal an VII;  voir: 
Léchelle,  adjudant  général  de  la  marine,  Martin, 
commandant des armes, Peytes-Moncabrié (François-
Henri de), ex-chef des mouvements. Recette, création, 
demande: 23 pluviôse an VII.

Rochefort (Rhône,  auj.:  commune  de  Saint-Martin-en-
Haut).  Ex-agent  municipal,  Thollot,  jugé  pour  faux 
actes de mariage de réquisitionnaires et conscrits: 17 
germinal an VII.

Rochefort [-Montagne]  (Puy-de-Dôme).  Assemblée 
primaire, an VI, invalidée: 17 ventôse an VII.

La  Rochelle  (Charente-Inférieure),  voir  aussi:  Division 
militaire (12e). Bureau de garantie des matières d'or et 
d'argent  désigné  pour  la  marque  des  ouvrages 
étrangers:  27  pluviôse  an  VII*;  Saint-Jean-d'Angély, 
ex-district, transfert à celui de Saintes: 23 germinal an 
VII.  Commissaire  municipal  extra  muros,  Grabeuil 
(Jacques),  anarchiste,  destitué:  24  ventôse  an  VII. 
Ordre  public,  Marestan  (François-Joseph),  prêtre 
émigré de Brénod (Ain) arrêté à - sous fausse identité 
d'horloger de Belley: 27 ventôse an VII. Tribunal de 
commerce, jugement de la prise du navire danois  la  
Suzanna-Francina, parti de Porto dans la direction de 
l'Irlande, par le corsaire la Petite Ressource: 4 ventôse 
an VII.

ROCHES (DES), voir: DESROCHES. ROCHES (VILLARS DES), voir: 
VILLARS DES ROCHES, émigré (Jean-Laurent Villard des 
Roches, émigré de la Vienne?).

ROCHEVILLE (TINLAND-), voir: TINLAND-ROCHEVILLE.

ROCHET,  administrateur  central  de  la  Haute-Saône 
anarchiste destitué: 9 ventôse an VII*.

ROCHET,  président  de  l'assemblée  primaire  validée  de 
Faucogney (Haute-Saône), section de Sainte-Marie-en-
Chanois, an VI: 22 pluviôse an VII*.

ROCHETEAU,  directeur  de  la  poste  aux  lettres  de  Pornic 
(Loire-Inférieure),  commissaire  municipal  remplacé 
pour cumul: 5 ventôse an VII*.

ROCHON DE CHABANNES (Marc-Antoine-Jacques),  auteur 
dramatique, secours: 3 floréal an VII.

ROCQUES (Jean-Gabriel-Maurice,  dit  le  comte  DE 
MONTGAILLARD), voir: MONTGAILLARD.

RODBERG (Joseph), échange de terrains avec la commune 
d'Ayeneux (Ourthe) contre la démolition d'un bâtiment 
servant  de  repaire  à  des  brigands  sur  une  route:  14 
ventôse an VII.

RODDE-CHALAGNAT (Marie DAUPHIN femme),  voir:  CLARY 
(Charles), son oncle.

Rodez (Aveyron). Bureau de garantie des matières d'or et 
d'argent, ouverture au 1er floréal: 17 germinal an VII. 
Habitant, voir: Leroux dit La Serre (Jean-Vincent).

RODOAN (Charles), noble de Bruxelles, soi-disant malade à 
Francfort (Hesse), radiation demandée par la citoyenne 
Merode  sa  femme,  émigré  maintenu:  23  ventôse  an 
VII.

RODRIGUES,  sous-lieutenant  à  la  10e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

RŒDELSPERGER,  capitaine  au  99e d'infanterie  confirmé 
depuis l'an II: idem*.

Rœdgen (Grand  Duché  de  Luxembourg,  alors:  Forêts, 
auj.:  commune  de  Reckange-sur-Mess).  Adjoint 
municipal  complice  de  l'évasion  de  deux  conscrits 
déserteurs, Dommange, destitué et  jugé: 29 germinal 
an VII.

Rœdt (Idem,  auj.:  commune  de  Waldbredimus). 
Commissaire  municipal,  Namur,  secrétaire  de  la 
municipalité de Grevenmacher, remplaçant Grundvald, 
démissionnant: 2 ventôse an VII.

RŒDTS (Robert),  religieux  à  Maastricht  (Meuse-
Inférieure)  déporté  le  14  brumaire,  annulation:  22 
ventôse an VII*.

Roër (département provisoire de la rive gauche du Rhin). 
Administration  centrale,  Barrez,  ex-receveur  des 
contributions du Cher, remplaçant Derode, infirmé: 12 
ventôse  an  VII;  Barrez,  refusant,  remplacé  par 
Bessejon  (Marc-Antoine),  de  Montluçon,  prêtre,  ex-
sous-chef de la 1ère division du ministère de l'Intérieur: 
18 ventôse an VII; vœu de rattachement définitif à la 
France:  2  ventôse  an  VII.  Armée,  Turreau  de 
Garambouville  de  Linières  (Louis-Marie),  général 
commandant le département, demandant l'épuration de 
toutes les autorités: 8 floréal an VII. Biens nationaux 
et communaux, Aix-la-Chapelle, commune autorisée à 
vendre deux fossés marécageux sur le Seilgrave à côté 
de la fausse porte  de Cologne et  sur le Stirchsgrave 
pour payer l'assèchement des autres fossés de la ville: 
4  floréal  an  VII.  Commissaire  central,  voir:  Dorsch 
(Anton).  Gendarmerie,  voir:  Gendarmerie,  25e 

division,  49e escadron.  Inondations du Rhin et  de la 
Meuse: 8 ventôse an VII; secours aux inondés dans les 
cantons  de  Kalkar,  Mœrs,  Uerdingen  et  Xanten  et 
partie  de  celui  de  Clèves,  et  les  communes  de 
Kranenburg  et  Ravenstein,  et  après  l'ouragan  du  4 
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ventôse ayant abattu des cheminées et des toits dans le 
canton d'Elsen et la commune de Dülken: 6 floréal an 
VII.  Ordre  public,  Cologne,  Leimbach,  vicaire, 
rédacteur du journal  Staatsboth édité par le maître de 
poste  Pauli,  mandat  d'amener  comme  complice  des 
troubles  de  Belgique:  2  floréal  an VII;  idem,  Pauli, 
maître de poste correspondant du conspirateur meneur 
de la Guerre des paysans Henri Fiocardo, de Bruxelles, 
mandat  d'amener:  22  ventôse  an VII.  Ouragan  du  4 
ventôse ayant abattu des cheminées et des toits dans le 
canton d'Elsen et la commune de Dülken: 6 floréal an 
VII.  Maintien à Clèves des membres de l'ex-régence 
prussienne, plainte du commissaire du Directoire dans 
les  départements  provisoires  de  la  rive  gauche  du 
Rhin:  8  floréal  an  VII.  Tribunal  civil,  Boiserée, 
négociant à Cologne, condamné au profit des douanes, 
cassation,  rejet: 14 ventôse an VII;  Delpech (Louis), 
négociant  à  Paris,  condamné  comme  débiteur  du 
nommé  Zamboni  pour  fourniture  d'eau-de-vie  de 
genièvre, cassation, pourvoi admis: 14 ventôse an VII. 
Tribunal  criminel,  Geoffroy  (Louis-Jacques-
Alexandre)  et  Naudin  (Jean-François),  condamnation 
pour fausses lettres de change, annulation: 2 ventôse 
an VII; jugement en appel du tribunal correctionnel de 
Krefeld entre les douanes et Milscent fils, négociant à 
Bruxelles, annulation: 6 ventôse an VII; jugement en 
appel  du  même tribunal  sur  une  saisie  de  drap  sur 
Bœsken, négociant d'Alpen, annulation: 8 ventôse an 
VII.  Tribunaux,  2e susbtitut,  Bourguignon,  de 
Lunéville, nomination: 24 ventôse an VII.

Rœrmond (Pays-Bas, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure). 
Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et  d'argent 
désigné  pour  la  marque  des  ouvrages  étrangers:  27 
pluviôse an VII*. Cercle constitutionnel, fermeture: 5 
ventôse an VII. Cultes, Vandunghem (Pierre-Antoine), 
curé déporté le 14 brumaire, annulation: 18 germinal 
an  VII*.  Gendarmerie,  Mittre,  lieutenant  muté  à 
Maastricht par échange avec Gombervaux: 3 germinal 
an VII*. Justice de paix,  assesseurs non élus en l'an 
VI, nomination: 6 ventôse an VII.

Rœux (Pas-de-Calais).  Canton,  transfert  à  Athies, 
demande: 9 floréal an VII.

ROGEAT,  capitaine  à  la  27e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

ROGER, capitaine au 3e bataillon de Paris confirmé à la 13e 

½-brigade légère depuis l'an V: 22 pluviôse an VII*.

ROGER (Barthélemy-Pierre-Fulchran),  graveur  de  la 
vignette  du  Directoire,  voir  l'Appendice  (Lettres  sur 
papier à en-tête).

ROGER (Georges-Louis), curé de Saint-Erblon (Mayenne), 
émigré radié et maintenu sur la liste des déportés: 16 
germinal an VII.

ROGER (Georges-Nicolas), sous-lieutenant au 13e dragons 
confirmé depuis l'an VI: 5 ventôse an VII*.

ROGIER (Nicolas-Isidore), 1er lieutenant au 7e d'artillerie à 
pied idem: 21 pluviôse an VII*.

ROGMAN (Dominique-François), prêtre à Lokeren (Escaut) 
déporté: 26 pluviôse an VII*.

ROINÉ,  curé  de  Congrier  (Mayenne),  émigré  radié  et 
maintenu sur la liste des prêtres déportés: 17 ventôse 
an VII.

ROLAND,  président de l'administration centrale du Doubs 
anarchiste destitué: 18 ventôse an VII. Le président du 
département  du Doubs  à ses concitoyens,  Besançon, 
Métoyer aîné imprimeur, 11 ventôse: idem.

ROLAND (Philippe-Laurent),  sculpteur,  membre  de 
l'Institut, nommé à la commission des objets d'art et de 
sciences d'Italie: 9 ventôse an VII.

ROLLAND,  de  Cholet,  nommé commissaire  municipal  de 
Coron: 24 ventôse an VII*.

ROLLAND (Joseph), meunier d'Aups (Var) s'étant joint aux 
rebelles  de  Toulon,  mort  à  Livourne  en  l'an  III, 
radiation  demandée  par  sa  veuve  Ursule  Lieutaud, 
émigré maintenu: 7 germinal an VII.

ROLLAND (Pierre-Nicolas),  futur  contre-amiral, nommé 
capitaine  commandant  à l'armée navale  de Brest:  28 
pluviôse an VII.

ROLLIN, capitaine à la 110e ½-brigade ancienne confirmé à 
la 16e nouvelle depuis l'an IV: 22 pluviôse an VII*.

ROLLIN (Jean-Baptiste),  lieutenant  au  2e carabiniers 
confirmé: 5 ventôse an VII*.

La Romagne (Maine-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Devillers,  nommé de nouveau,  remplaçant  Chalopin, 
officier de santé, démissionnant: 24 ventôse an VII.

ROMAIN,  commissaire  municipal  de  Fougerolles  (Haute-
Saône) anarchiste, destitué: 2 germinal an VII*.

Romain [-aux-Bois] (Vosges). Agent municipal incapable 
Clément (Joseph), destitué: 3 ventôse an VII.

ROMAND (Balthazar),  général,  employé  dans  la  13e 

division militaire, an IV. Aide de camp, voir: Lauzer.

Romans [-sur-Isère] (Drôme). Habitant, voir: Bossan.

Rome (Italie), République romaine, voir aussi: Armée de 
Naples, ex-de Rome. Pie VI (Jean-Ange Braschi, Pape 
sous ce nom), ordre au général Scherer de le transférer 
à  Briançon:  9  ventôse  an  VII.  Départ  du  pape  vers 
Parme le 8 germinal an VII sous une escorte de vingt 
cavaliers du 1er régiment commandés par Mougin, pour 
être  ensuite  conduit  à  Turin  où  Grouchy  aura  reçu 
ordre de le faire passer à Briançon: 8 germinal an VII.

-  République  romaine,  voir  aussi:  Diplomatie  (Italie, 
République  romaine).  Ambassadeur  français,  voir: 
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Bertolio (Antoine-René-Constantin). Bassal (Jean), ex-
secrétaire  général  du  gouvernement  provisoire 
napolitain parti de Rome le 15 ventôse et à faire arrêter 
à Milan: 7 ventôse an VII. Béranger, Fieubert frères et 
Fion,  français  arrêtés  à  la  demande  du  général 
Macdonald  par  les  autorités  romaines:  7  ventôse  an 
VII.  Bernard,  fils  d'un  français,  ex-secrétaire  de 
Cacault,  nommé secrétaire général des Consuls de la 
République  romaine:  idem.  Constitution,  fonctions 
dévolues  au  commandant  de  l'armée  de  Rome, 
désignation par le commandant de l'armée de Naples 
d'un officier général pour les exercer lorsque lui-même 
ne sera pas sur le territoire de la République romaine: 
3,  7  ventôse  an  VII.  Consuls  de  la  République 
romaine, copies sur papier à vignette gravée et en-tête 
légendés  Consolato  della  Republica  romana,  Roma,  
dall  Palazzo  consolare,  de  l'arrêté  nommant  Gay-
Vernon  secrétaire  provisoire,  5  nivôse,  et  de  lettres 
notamment  à  la  commission  du  Directoire  pour  le 
commerce  du  Levant  à  Ancône,  annonçant  à 
Championnet  l'arrestation  de  l'espion  napolitain 
Ranetti,  et  reprochant  au  commandant  français  à 
Fermo d'exiger  des  fonds  du  questeur  du  Tronto:  7 
ventôse  an  VII.  Gay-Vernon  (Léonard-Honoré), 
député  de  la  Haute-Vienne  à  la  Législative,  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents  jusqu'en  l'an  VI, 
secrétaire  général  provisoire  des  Consuls,  annulation 
de  sa  nomination,  expulsion  comme ayant  perdu  la 
nationalité  française  et  départ  pour  la  Suisse:  idem. 
Procès-verbaux du Tribunat de la République romaine, 
dépôt à la bibliothèque du Directoire: 28 germinal an 
VII.  Ranetti,  espion  napolitain  arrêté  à  Rome:  7 
ventôse an VII. Scherer, désapprobation du Directoire 
contre son projet, présenté à Reubell, de faire la paix 
avec  l'Autriche  en  lui  offrant  Naples  et  même  la 
République  romaine:  15  germinal  an  VII.  Retrait 
éventuel  de  l'armée  française,  instructions  du 
Directoire  à  Moreau,  général  en  chef  des  armées 
d'Italie et de Naples, d'y garder des places fortes, en y 
mettant  en place des  autorités  ennemies des  anciens 
gouvernants  et  en faisant faire une proclamation par 
Macdonald: 2 floréal an VII.

- Ville de Rome. Français à, Raoulx (Jean), inspecteur de 
la  maison  des  tantes  de  Capet,  les  ayant  suivies  à 
Rome: 3 ventôse, 12 germinal an VII;  voir: Lachaux 
(Jeanne-Catherine),  femme  du  peintre  François 
Casanova.  École  française,  Suvée  (Joseph-Benoît), 
peintre,  directeur,  ordre  de lui  remettre les  meubles, 
effets et objets du palais de l'ex-Académie de France, 
et  les  livres  du  cardinal  Albani  réservés  pour  la 
bibliothèque de l'école: 17 germinal an VII. Habitant, 
voir: Sieubert, banquier.

ROMIEU (Augustin),  sous-lieutenant  au  4e bataillon  de 
sapeurs formé à Saint-Malo confirmé depuis l'an VI: 2 
ventôse an VII*.

Romilly (Loir-et-Cher).  Arbre  de  la  Liberté  abattu  par 
Préjean  (Pierre),  dit  Brise-la-Nation,  membre  de  la 
bande de brigands d'Orgères (Eure-et-Loir): 6 floréal 
an VII.

Romilly [-sur-Andelle]  (Eure).  Agent  municipal,  Legay 
(Louis), ne faisant pas appliquer le décadi et laissant 
un  signe extérieur  du  culte  au cimetière,  destitué:  7 
germinal an VII.

Rommersheim (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors: 
Sarre).  Agent  municipal,  Haas  (Philippe),  non 
confirmé: 2 ventôse an VII.

ROMMUGON (Étienne),  juge  de  paix  de  Cintegabelle 
(Haute-Garonne) nommé de nouveau: 22 pluviôse an 
VII*.

Romont (Suisse,  canton  de  Fribourg).  Émigrés,  voir: 
Villereau (Louis-Gaspard).

Romorantin [-Lanthenay]  (Loir-et-Cher).  Recette,  voir: 
Lefèvre  (Pierre-Laurent),  receveur  du  district  puis 
receveur.

Ronchamp (Haute-Saône).  Le  Sergeant  dit  Hurtebise 
(Louis-Antoine-Joseph),  noble  du  Pas-de-Calais, 
émigré arrêté à: 3 germinal an VII. Poste aux lettres, 
bureau de distribution, création: 19 germinal an VII.

Rontalon (Rhône).  Ex-agent  et  adjoint  municipaux, 
Dumortié et Tignard, jugés pour faux actes de mariage 
de réquisitionnaires et conscrits: 17 germinal an VII.

ROPRA,  secrétaire  de  la  commission  secrète  des  postes, 
fructidor an VI: 17 ventôse an VII.

Roquebillière (Alpes-Maritimes).  Commissaire 
municipal,  Laurenti,  secrétaire  de  la  municipalité, 
remplaçant Mathieu (André), escroc et présumé frère 
d'émigré,  destitué,  candidat  Thaon  (Joseph-André), 
président de la municipalité: 14 germinal an VII.

Roquebrune [-sur-Argens]  (Var).  Ordre  public,  Brunel 
(Jean-Gaston),  notaire,  assassinat,  Jaubert  (Jean-
Baptiste),  procureur,  Bœuf aîné  dit  Villepey,  Brunel 
(Étienne)  et  Ray  fils,  ex-officiers  municipaux 
impliqués: 8, 13 ventôse an VII.

Roquecor (Lot-et-Garonne,  auj.:  Tarn-et-Garonne). 
Canton,  Valeilles,  transfert  à  celui  de  Penne extra 
muros, demande: 9 floréal an VII.

ROQUEFORT,  de  Salles  (Tarn),  candidat  commissaire 
municipal de Monestiès: 28 pluviôse an VII*.

ROQUEFORT (BAUSSET DE),  voir:  BAUSSET DE ROQUEFORT 
(Jacques).

Roquefort (Landes).  Poste  aux  chevaux,  création  d'un 
embranchement  de  -  à  Pau  sur  la  nouvelle  route  de 
poste de Bordeaux à Saint-Vincent [-de-Tyrosse] par 
les Petites Landes: 29 germinal an VII.

ROQUES, [commissaire municipal d'après un arrêté du 11 
floréal,  tome  IX]  des  Cabannes  (Ariège),  nommé 
administrateur central: 17 germinal an VII*.

ROQUES,  officier de santé à Cahors nommé commissaire 
municipal intra muros: 24 ventôse an VII*.

ROQUES, sous-lieutenant à la 27e ½-brigade nommé en ½-
brigade nouvelle, annulation: 25 pluviôse an VII*.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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RORTHAIS (Augustin-Thomas),  de  Nantes,  émigré  inscrit 
en  1792,  soi-disant  chouan  mort  après  l'attaque 
d'Angers en janvier 1794,  usant de faux certificat de 
résidence  à  Rouen,  maintenu  le  6  frimaire  an  V, 
réclamation, rejet: 2 germinal an VII.

Roscoff (Finistère).  Canton  de  Saint-Pol-de-Léon 
siégeant à, voir: Saint-Pol-de-Léon.

ROSE,  administrateur  du  district  de  Quingey  (Doubs) 
nommé commissaire municipal: 12 ventôse an VII.

ROSÉ,  commissaire  municipal  d'Haguenau  intra  muros 
destitué: 25 ventôse an VII*.

ROSEL (DU),  voir:  DUROSEL (Louis-Joseph-Jacques  et 
Gilles-Jacques) frères. ROSEL (HENNOT DE), voir: HENNOT 
dit  ROSEL (Marie-Bernardine),  veuve  BIGNON,  épouse 
Charles-Hippolyte BERTHELOT-LA VILLEURNOY

ROSEN (Herman),  négociant  d'Hambourg,  voir: le 
Reyherstieg.

ROSIER-MAGNEUX (Pierre-Nicolas DU), de Roanne, usant de 
faux certificat  de résidence à Fontenu  (Jura),  émigré 
maintenu: 17 ventôse an VII.

Rosières [-en-Santerre]  (Somme).  Commissaire 
municipal, Billot, géomètre, remplaçant Naveteux, ex-
instituteur,  ivrogne,  destitué,  Hochedé,  ex-
commissaire  royaliste,  parent  du  député  Louvet:  18 
germinal an VII.

Les Rosiers [-sur-Loire]  (Maine-et-Loire).  Idem,  Diard, 
prêtre  marié,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Saint-
Mathurin,  remplaçant Tessié-Lamotte, démissionnant: 
24 ventôse an VII.

ROSILY-MESROS (François-Étienne  DE),  vice-amiral:  17 
germinal an VII.

ROSINGANA,  sous-lieutenant  puis  lieutenant  à  la  30e ½-
brigade confirmé depuis l'an IV et l'an V: 26 germinal 
an VII*.

Rosnay [-l'Hôpital]  (Aube).  Commissaire  municipal, 
Guerry,  remplaçant  Bajot-Torey,  d'Épagne,  malade, 
démissionnant: 14 germinal an VII.

ROSSE, président de l'assemblée primaire scissionnaire de 
Verneil (Eure) extra muros invalidée: 12 germinal an 
VII*.

Rosselange (Moselle). Agent et adjoint municipaux ayant 
convoqué  une  assemblée  d'habitants  contre  un 
jugement attribuant  un bien national  à un particulier 
destitués: 29 pluviôse an VII.

ROSSELET,  de Marseille,  somme déposée en assignats en 
l'an  IV  chez  le  receveur  général  du  département, 
remboursement en valeurs admissibles en paiement de 
biens nationaux, demande: 22, 27 ventôse an VII.

ROSSELLOTTI,  vénérable  de la  loge maçonnique  du  Mas-
d'Azil (Ariège), président de l'administration centrale 
lors des troubles de l'an V contre les républicains:  6 
ventôse an VII.

ROSSETTI fils,  nommé  à  la  municipalité  de  Mondovi 
(Italie, département de la Stura) par le commissaire du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

ROSSI et ROSSI, nommés juge au tribunal du département 
piémontais  de  la  Stura  à  Coni  et  membre  de  la 
commission de comptabilité du Piémont idem *.

ROSSI (Joseph),  de  la  Turbie  (Alpes-Maritimes),  barbet 
mort  à  Coni  (Italie)  en  l'an II,  émigré maintenu:  23 
germinal an VII.

ROSSIGNOL, promu sous-lieutenant à la 2e ½-brigade depuis 
l'an VI: 26 germinal an VII*.

ROSSIGNOL,  de  Vihiers  (Maine-et-Loire),  nommé 
commissaire municipal de Nueil: 24 ventôse an VII*.

ROSSIGNOLI, nommé administrateur central du département 
piémontais  de  la  Sesia  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

ROSTAING,  noble  de  Savigny  (Loir-et-Cher),  mandat 
d'amener  contre  sa  femme  et  sa  fille  de  confiance, 
complices de Préjean (Pierre), dit Brise-la-Nation, chef 
chouan de la région de Vendôme: 14 ventôse an VII; 
interrogatoire par le ministre de la Police générale: 28 
ventôse  an  VII;  Lafagardi-Laval  femme  Rostaing 
(Denise-Madeleine),  noble,  née  à  Bourg  (Ain), 
habitant au Paty à Savigny, et sa femme de chambre 
Madeleine Drouinot, membres de la bande de brigands 
d'Orgères (Eure-et-Loir), renvoi devant le directeur du 
jury de Vendôme: 6 floréal an VII.

ROSTAING (Barnabé),  de  Sollières  (Mont-Blanc),  engagé 
dans  l'armée  sarde  en  1793,  et  sa  femme  FILLIOL 
(Justine), émigrés rentrés usant d'un faux certificat de 
résidence: 12 ventôse an VII.

ROSTOLLANT (Claude),  adjudant  général,  futur  général, 
nommé à  l'armée française  en  République  batave:  7 
ventôse an VII.

ROTH (Pierre),  de Reichshoffen (Bas-Rhin),  ex-employé 
des forges de la famille de Dietrich,  réquisitionnaire 
déserteur  émigré  en l'an  II  maintenu:  13  ventôse  an 
VII.

ROTHEA (François),  patricien  de  Landser  (Haut-Rhin), 
émigré  en  juillet  1793  à  Schaffhouse  (Suisse), 
prétendant  avoir  servi  au  18e de  cavalerie,  idem:  3 
ventôse 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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ROTOURS DE CHAULIEU (Jacques-Augustin DES), mort à Cæn 
en l'an V, émigré radié: idem.

ROTTÉ, agent municipal d'Aveny (Eure) ayant participé à 
une procession de la confrérie des frères de la Charité, 
destitué: 29 pluviôse an VII*.

Rouans (Loire-Inférieure). Assemblée communale, an VI, 
invalidation: 24 pluviôse an VII.

La  Rouaudière (Mayenne).  Habitant,  voir:  Girardeau 
(Denis-Alexandre), génovéfain, Boisseau, vicaire.

ROUAULT (Nicolas-Aloph-Félicité),  de  Paris,  comte, 
gouverneur  de  Saint-Valery-sur-Somme  (Somme), 
seigneur de Gamaches, émigré soi-disant parti pour un 
procès à Tournai (Belgique), maintenu: 23 germinal an 
VII.

Roubaix (Nord). Habitant, voir: Delahoutre, Deleporte.

ROUBAUD (César),  défenseur  officieux  à  Draguignan 
nommé à la municipalité: 3 ventôse an VII*.

ROUBEAU et  ROUBEAU,  capitaine et lieutenant  à la 96e ½-
brigade  retraité  et  démission,  an  V:  26  germinal  an 
VII*.

Roubion (Alpes-Maritimes).  Habitant,  voir:  Blanqui 
(Joseph-Jean), notaire, et son fils Michel-Ange.

ROUBION (CAISSOTI DE), voir: CAISSOTI dite ROUBION (Marie-
Thérèse), veuve TONDUTI, comtesse DE L'ESCARÈNE.

ROUÈDE (Jean-Pierre-Vital),  député  à  la  Législative, 
président  de  la  municipalité  de  Salies  (Haute-
Garonne),  nommé commissaire  municipal:  8  ventôse 
an VII.

Rouen (Seine-Inférieure). Armée, lieu de destination des 
conscrits  de la levée complémentaire du Calvados et 
de  la  Meuse-Inférieure:  29  germinal  an  VII.  Biens 
nationaux, Jésuites et séminaire de Joyeuse, réunion au 
Collège, insuffisant pour l'école centrale, demande: 29 
germinal an VII. Bureau de garantie des matières d'or 
et  d'argent  désigné  pour  la  marque  des  ouvrages 
étrangers:  27  pluviôse  an  VII*.  Cultes,  Desportes 
(Jacques-François),  prêtre  né  à  Lisieux,  arrêté  avec 
faux passeport de marchand, célébrant le culte chez la 
citoyenne  Martainville  et  dénoncé  par  la  famille 
comme lui faisant faire des folies, déporté: 6 floréal an 
VII;  Vienne  (Pierre-Georges),  prêtre  fanatisant  les 
cantons  de  Cany  et  d'Yvetot  arrêté  à,  déporté:  18 
ventôse  an  VII*.  District,  administrateur,  voir: 
Eudeline  jeune.  Faux  bruit  publié  par  le  journal la 
Gazette  historique  et  politique de  la  marche  d’une 
colonne de russes, britanniques et émigrés débarqués à 
Étretat  vers:  24  pluviôse  an VII.  Faux certificats  de 
résidence  d’émigrés,  voir:  Rorthais  (Augustin-
Thomas).  Habitant,  Delauney  (Charles),  prêtre  et 
avocat  général  à  la  chambre  des  comptes  de 
Normandie  mort  en 1792:  23  pluviôse  an VII;  voir: 
Aubery  dit  Folleville  (Pierre-Jean-Baptiste-Louis), 
Basselin  (Jean-Augustin),  Favier  (Marie-Anne-
Hippolyte),  veuve  Jean-David  Bigot,  Jacquelin 
(Nicolas-Simon),  Levavasseur  (Louis-Charles), 

marchand,  Martainville,  Paul  (François-Félix  de), 
chanoine,  Pommeraye  (Nicolas-Louis),  maître  des 
comptes, Segnela (Philippe), vicaire épiscopal. Octroi 
de bienfaisance, création, demande: 27 ventôse an VII. 
Parlement,  voir:  Bigot  (Robert),  fils d'un président à 
mortier. Route de – à Amiens: 9 ventôse an VII.

Rouffach (Haut-Rhin).  Habitant,  voir:  Frick  (sœur 
Cécile),  religieuse,  Kugler  son  beau-frère,  Kurtz 
(Valentin).

ROUGELOT,  lieutenant  au  21e bataillon  des  réserves 
confirmé à la 16e ½-brigade nouvelle depuis l'an IV: 22 
pluviôse an VII*.

ROUGEMONT,  capitaine  au  régiment  Perche-Infanterie,  de 
Poitiers, ayant demandé que son absence ne soit  pas 
considérée  une  émigration  par  lettre  écrite  de 
Vogelsang (Allemagne) en 1798, émigré maintenu: 7 
ventôse an VII.

Rougemont (Doubs).  Commissaire  municipal,  Simonin, 
ex-brigadier  de  gendarmerie  de  Saint-Hippolyte, 
remplaçant  Bassant,  juge  au  tribunal  du  district  de 
Baume, destitué: 2 germinal an VII.

Rougemontiers (Eure).  Habitant,  voir:  Lereffait  (Jean-
Hubert).

ROUGÈRE (LECLERC DE), voir: LECLERC dit ROUGÈRE.

ROUGIER,  commissaire  municipal  provisoire  de  Verteuil 
(Charente) confirmé: 4 floréal an VII*.

ROUGON,  ex-militaire,  nommé commissaire municipal de 
Toulon intra muros: 25 pluviôse an VII*.

ROUHIER (Luc-Jean-Baptiste), juge de paix de Recey-sur-
Ource (Côte-d'Or) nommé de nouveau: 22 ventôse an 
VII*; annulation: 26 ventôse an VII*.

ROUILLAUD,  commissaire  municipal  de  Néris  (Allier) 
anarchiste  et  ayant  donné  des  renseignements 
favorables  à  l'émigrée  Jeanne-Marguerite  Maistre, 
femme Jehannot-Bartillat, destitué: 11 ventôse an VII.

ROUILLIEZ,  idem d'Anglesqueville (Seine-Inférieure) ayant 
fait acquitter un ex-noble qui avait construit une digue 
barrant un chemin vicinal et délivrer un passeport à un 
réquisitionnaire  soustrait  aux  gendarmes,  destitué:  9 
germinal an VII*.

ROUJOUX (Louis-Julien), député du Finistère aux Anciens: 
8 germinal an VII.

Roulans (Doubs). Commissaire municipal, Diez, ex-juge 
de  paix,  remplaçant  Jobard,  anarchiste,  destitué:  12 
ventôse an VII. Municipalité, agents du chef-lieu et du 
Puy royalistes destitués: 23 pluviôse an VII.

Roulier, voir: Transport.

ROULLIER (Antoine),  nommé  provisoirement  sous-
lieutenant au 25e chasseurs à cheval par Bonaparte en 
l'an V, confirmé depuis ce jour: 17 germinal an VII*; 
brevet: 2 floréal an VII*.
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ROUMY,  commissaire  municipal  provisoire  d'Antonne 
(Dordogne) remplacé: 14 germinal an VII*.

ROUOT, lieutenant au 21e bataillon des réserves confirmé à 
la 16e  ½-brigade nouvelle depuis l'an IV: 22 pluviôse 
an VII*.

ROUPPÉ (Nicolas-Jean),  commissaire  municipal  de 
Bruxelles nommé commissaire central: 26 pluviôse an 
VII,  remplacé  à  Bruxelles:  7  ventôse  an  VII*; 
commissaire central  nommé électeur:  11 germinal an 
VII*.

ROUSSEAU, agent municipal de Betz (Oise) régisseur de la 
maison  de  la  comtesse  de  Monaco,  destitué:  27 
pluviôse an VII*.

ROUSSEAU (André), curé de Gœulzin (Nord), émigré radié 
et  maintenu  sur  la liste  des déportés:  27  ventôse  an 
VII.

ROUSSEAU (Charles-Marie-François),  promu  capitaine  au 
7e de  cavalerie:  21  ventôse  an  VII*;  lieutenant 
remplacé: 27 ventôse an VII*.

ROUSSEAU (Jean),  député  de  la  Seine  aux  Anciens:  24 
pluviôse an VII.

ROUSSEAU fils dit  JAROSSAIS,  de Laval (Mayenne),  émigré 
maintenu: 23 ventôse an VII.

ROUSSEL,  ex-juge  de  paix  de  Faverney  (Haute-Saône) 
nommé commissaire municipal: 2 germinal an VII*.

ROUSSEL (Jean),  adjoint  municipal  de Cournon (Puy-de-
Dôme) anarchiste destitué: 25 pluviôse*, 3 ventôse an 
VII*.

ROUSSEL-MONPATRY,  ex-adjudant  général  provisoire 
nommé sous-lieutenant à la 98e ½-brigade nouvelle: 25 
germinal an VII*.

ROUSSELOT-SURGY (Jacques-Philibert?),  directeur  général 
de  la  confection  des  assignats  à  Paris  en  1792, 
commissaire de la Comptabilité en l'an III, chargé de la 
surveillance de la fabrication du papier-monnaie à la 
papeterie de Buges en l'an IV, auteur d'écrits dont un 
Essai  sur  les  aides  et  leur  remplacement,  candidat 
receveur général de Seine-et-Oise: 29 pluviôse an VII. 
Nommé à ce poste en Moselle: 25 ventôse an VII*.

ROUSSEVILLE, inspecteur général du bureau d'exécution et 
d'observation  près  le  ministre  de  la  Police  générale, 
floréal à fructidor an VI: 17 ventôse an VII.

ROUSSEVILLE jeune,  agent secret  de 3e classe attaché aux 
inspecteurs  généraux  du  bureau  d'exécution  et 
d'observation  près  le  ministre  de  la  Police  générale, 
floréal  an  VI  à  vendémiaire  an  VII:  17  ventôse  an 
VII*.

ROUSSEY,  meunier  à  Maublanc  (Haute-Saône),  nommé 
commissaire municipal de Vitrey: 2 germinal an VII*.

ROUSSIÈRE (LECLERC DE), voir: LECLERC dit ROUSSIÈRE.

ROUSSILHE-MORAINVILLE,  ancien  agent  secret  français  en 
République  batave,  neveu  d'un  ami  des  anarchistes 
bataves auprès du Directoire: 12 germinal an VII.

ROUSSY (DU REPAIRE DE), voir: DUREPAIRE-ROUSSY.

Routes, chemins (réparation de chemins sauf exception). 
De  Remiremont  (Vosges)  à  Mulhouse,  fixation  des 
distances de poste et des parcours des relais de Fresse, 
Urbès  et  Thann:  29  pluviôse  an  VII.  Belgique, 
chapelles et oratoires situés sur les grandes routes en 
campagne,  vente à charge de les démolir  à cause de 
rassemblements fanatiques dans le canton de Malines-
sur-Meuse:  27  ventôse  an  VII.  Italie,  de  Bormio  à 
Trente,  ordre  au corps  détaché de l'armée d'Italie en 
Valteline  de  la  garder:  27  pluviôse  an  VII.  Jura, 
grande route de Strasbourg à Lyon, traversée de Lons-
le-Saunier: 1er germinal an VII.  Haute-Loire, le Puy, 
maison  du  député  Reynaud  détruite  en  l'an  III  pour 
élargir  la  grande  route  de  Clermont-Ferrand, 
réclamation  ajournée  jusqu'à  la  décision  du  Corps 
législatif sur le mode de remboursement de ce genre de 
créances:  19  ventôse  an  VII.  Haute-Marne,  Fayl-
Billot:  29  pluviôse  an  VII.  Meuse,  Mogeville, 
reconstruction:  29 pluviôse an VII.  Nièvre,  Admiral, 
de  Sermoise,  poursuites  devant  le  tribunal 
correctionnel  de  Nevers  contre  Moret,  de  Nevers, 
préposé du département  à la surveillance des routes, 
pour emploi de pierres de sa propriété sur la route de 
Paris  à  Lyon,  annulation  et  renvoi  devant 
l'administration:  2  floréal  an  VII.  Mont-Tonnerre, 
grande route de Landau à Mayence, réparation après 
les inondations du Rhin: 2 germinal an VII.  Ourthe, 
Ayeneux, démolition d'un bâtiment servant de repaire 
à  des  brigands  sur  une  route:  14  ventôse  an  VII. 
Saône-et-Loire,  route  d'Autun  à  Chalon,  Saint-
Émiliand, commune sur cette route dotée d'un bureau 
de  poste,   canton  d'Antully,  transfert,  demande:  13 
ventôse  an  VII.  Seine-Inférieure,  le  Vert-Galand, 
bureau  de  poste  aux  lettres  sur  celle  de  Rouen  à 
Amiens  transformé  en  bureau  de  distribution:  9 
ventôse an VII.

ROUTIER,  sous-lieutenant  à  la  96e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

ROUTTIER (Damas),  instituteur  à  Tangry  (Pas-de-Calais) 
émigré  en  mai  1793,  rentré  en  l'an  III,  maintenu  et 
expulsé: 3 ventôse an VII.

ROUVEYROL, président de l'assemblée communale invalidée 
de Lamastre (Ardèche), an VI: 22 pluviôse an VII*.

ROUVIÈRE (François-Nicolas),  de  "Batilly"  (Loiret), 
nommé  inspecteur  du  droit  de  passe  de  l'Oise:  9 
ventôse an VII*.
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ROUVILLE, chef du 21e bataillon des réserves confirmé à la 
16e ½-brigade depuis l'an IV: 22 pluviôse an VII*.

Rouvres [-les-Bois]  (Indre).  Agent  municipal,  Jourdain, 
destitué  et  jugé  pour  faux  acte  de  naissance  de 
réquisitionnaire: 13 ventôse an VII.

ROUVROIS DE LAMERIE,  de  Lille,  conscrit  ou 
réquisitionnaire, ordre de vérifier s'il a eu un congé et 
de l'envoyer à l'armée: 4 ventôse an VII*.

ROUVROL,  capitaine  à  la  23e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

ROUX,  notaire, nommé commissaire municipal de Blesle 
(Haute-Loire): 17 ventôse an VII.

ROUX, de Paris, nommé inspecteur du droit de passe de la 
Nièvre: 23 ventôse an VII*.

ROUX,  quartier-maître  trésorier  au  3e bataillon  de  la 
formation d'Orléans confirmé à la 13e ½-brigade légère 
depuis l'an V: 22 pluviôse an VII*.

ROUX (COTTIN-), voir: COTTIN-ROUX.

ROUX (Jean), agent municipal de Perrigny [-sur-l'Ognon] 
(Côte-d’Or)  refusant  de  dresser  procès-verbal  d'un 
rassemblement fanatique, destitué et jugé: 23 pluviôse 
an VII*.

ROUX (Urbain),  officier  de  cavalerie  d'Hyères  (Var), 
émigré soi-disant fédéraliste et ne justifiant pas de sa 
résidence avant 1793, maintenu: 3 floréal an VII.

ROUX-SAUVEUR (RUFFO-),  voir: RUFFO-ROUX-SAUVEUR 
(Marie-Delphine).

ROUXEL (Yves),  président  de  l'assemblée  primaire 
invalidée de Prat (Côtes-du-Nord), an VI: 26 pluviôse 
an VII*.

Rouxeville (Manche).  Adjoint  municipal,  Bertrand, 
possédant un fusil, un moule à balles et un sifflet non 
déclarés  découverts  lors  d’une  visite  domicilaire, 
destitué: 23 pluviôse an VII.

ROUZON,  chef  de  brigade  au  15e chasseurs  à  cheval  à 
retraité: 4 floréal an VII*.

ROVERES,  nommé administrateur  central  du  département 
piémontais  de  la  Stura  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

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

Royalisme,  royalistes,  voir  aussi:  Vendée  (vendéen, 
chouan).  Administrations  royalistes  destituées,  voir: 
Administration  (fonctionnaires,  destitution).  Haute-
Garonne, Journal  du  département  de  la  Haute-
Garonne,  suite  de  l'Antiterroriste,  prohibé:  24 
germinal an VII. Ille-et-Vilaine, Rennes, jeunes gens 
se  réunissant  chez  un  maître  d'escrime  et  se  battant 
avec  des  jeunes  républicains,  mandat  d'amener:  16 

germinal an VII.  Loiret, Gien, tribunal correctionnel, 
jugements  autorisant  le  greffier  à  refuser  au 
commissaire  du  Directoire  la  communication  des 
pièces d'une  procédure  de l'an V contre  Ponteau  dit 
Perreau ou Pérault (Edme) et autres prévenus d'attentat 
à la sûreté intérieure en l'an V, dont  l'un porteur  de 
lettres originales de Louis XVIII, cassation, et ordre au 
commissaire près le Tribunal de cassation de requérir 
la  traduction  des  juges  devant  le  Corps  législatif:  8 
floréal  an  VII.  Pyrénées-Orientales,  Saint-Laurent 
[-de-la-Salanque],  interdiction  de  sortir  de  nuit  sans 
lumière  à  cause  de  provocations  contre-
révolutionnaires: 17 ventôse an VII. Seine-Inférieure, 
Morillon,  capitaine  de navire  s'étant  vu  proposer  de 
l'argent par Hauguel, pêcheur à Yport, pour transporter 
en Angleterre un individu logé chez Bariville, noble de 
Contremoulins:  14  ventôse  an  VII.  Var,  Grasse, 
citoyens faussement  dénoncés  comme anarchistes  en 
ventôse  an V par  la  municipalité,  et  Jaume, notaire, 
traîné à la maison commune par une bande d'Enfants 
du  soleil  en  thermidor  an  V  et  victime  de  la 
municipalité: 13 germinal an VII.

-  Royalistes,  voir:  Arlhat,  administrateur  municipal 
d’Issoire,  Arnaud  (Honoré-Marie  et  Marc),  idem de 
Lorgues  (Var),  an  V,  Arnoux  (Nicolas),  agent 
municipal  de  Pouxeux  (Vosges),  Artaud,  ex-
administrateur  municipal  de  Grasse,  Aubert  (Victor), 
adjoint  municipal  de  la  Haye-de-Calleville  (Eure), 
Audeberty (E.),  agent  municipal de Lucéram (Alpes-
Maritimes), Aureville (Jean-François d'), président de 
la municipalité de Montreuil-l'Argillé (Eure), Bandor, 
idem de Goderville (Seine-Inférieure), Bariville, noble 
de  Contremoulins  (idem),  Basade,  procureur  de  la 
commune  de  Duhort  (Landes),  an  III,  Batbedat,  ex-
agent  municipal  de  Vicq  (idem),  Baudet,  agent 
municipal  de  Champagne  (Jura),  Béraud,  ex-
administrateur  municipal  de  Grasse,  Berthet  (A.), 
agent municipal de Sainte-Hélène [-sur-Isère] (Mont-
Blanc), Bertrand (Pierre), président de la municipalité 
de  Menat  (Puy-de-Dôme),  Bienvenu,  commissaire 
municipal  de  Magné  (Deux-Sèvres),  Billemart 
(Charles-Barthélemy), président de la municipalité de 
Revin (Ardennes), Bléterie, idem d’Issoire, Boishamon 
[(Marie-Joseph],  chouan],  jeune  homme de  Rennes, 
Boisson  (Pierre-François),  agent  municipal  de 
Toulouse (Jura),  Bonin,  officier de santé à Limoges, 
Bonnin,  président  de  la  municipalité  des  Aubiers 
(Deux-Sèvres),  Bottin,  secrétaire  en  chef  de 
l'administration  centrale  du  Bas-Rhin,  Boulay,  ex-
administrateur  municipal  de  Grasse,  Bourdillat 
(Edme),  agent  municipal  d'Accolay  (Yonne),  Braun, 
idem de  Rülzheim  (Bas-Rhin),  Brethous, 
administrateur municipal de Montgaillard (Landes), an 
V,  Brossier,  agent  municipal  de  Livré  (Mayenne), 
Bureau, adjoint  municipal de Sainte-Julitte  (Indre-et-
Loire),  Calandre  (Pierre),  ex-adjoint  municipal  de 
Saint-Saturnin [-lès-Avignon] (Vaucluse), Camus, ex-
administrateur  municipal  de  Grasse,  Cantalause, 
directeur de la poste aux lettres de Narbonne, Capron, 
administrateur  municipal  de  Lille,  Carnouet,  adjoint 
municipal  de  Lalande  (Lot-et-Garonne),  Carré,  idem 
de  Livré  (Mayenne),  Carthaud  (François),  agent 
municipal  de  Voisey  (Haute-Marne),  Castelain 
(Jean?), ex-commandant de la canonnière  l'Inquiète à 
Dunkerque,  Cauwel (Emmanuel),  agent municipal de 
Wallon-Cappel (Nord);
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-  idem,  voir: Chassaing (Antoine), adjoint municipal de 
Saint-Maurice  (Puy-de-Dôme),  Chausson,  agent 
municipal  d’Orbec  (Calvados),  Chefdeville,  idem de 
Boisset-lès-Prévanches  (Eure),  Choquet  (Thomas), 
adjoint  municipal  de  Moliens  (Oise),  Christiani 
(Marie-Frédéric-Henri),  commissaire  central  du  Bas-
Rhin,  Cogniasse,  officier  de  santé  à  Limoges, 
Collières,  commissaire  municipal  de  Saint-Nicolas 
(Meurthe), Compagnon  (Pierre),  de  Saint-Pierre-
d'Entremont (Orne), Cornil (Isaac), agent municipal de 
Bousbecque  (Nord),  Courmes  fils  aîné,  ex-
administrateur  municipal  de  Grasse,  Damour,  agent 
municipal  d'Orgeville  (Eure),  Dauga,  administrateur 
municipal  de  Montgaillard  (Landes),  an  V,  David, 
prêtre  fanatique  de  Plouégat-Guérand  (Finistère), 
commissaire  municipal  de  Lanmeur,  Demante, 
administrateur  municipal  de  Louviers (Eure),  Denize 
(Mathurin),  agent  municipal  de  Nanteau  [-sur-
Essonne]  (Seine-et-Marne),  Desportes  (Salomon), 
idem de  Saint-Meslin-du-Bosc  (Eure),  Didier,  ex-
ingénieur  en  chef  des  Ponts  et  Chaussées  de  la 
Somme,  Domec,  commissaire  municipal  d'Arzacq 
(Basses-Pyrénées),  Dubois,  agent  municipal  de  la 
Chapelle-Vieille-Forêt  (Yonne),  Dudoit,  idem de 
Nogent-sur-Marne  (Seine),  Dunand  (Maurice),  idem 
de  Feissons-sur-Salins  (Mont-Blanc),  Dupont  cadet 
[Auguste-Marie Dupont des Loges], jeune homme de 
Rennes, Durod, président de la municipalité de Thônes 
(Mont-Blanc), Duvignau, officier municipal de Duhort 
(Landes),  an  III,  Eck  (Joseph),  agent  municipal  de 
Schirrhoffen  (Bas-Rhin),  Eydieu  (Marion),  adjoint 
municipal  de  Loubeyrat  (Puy-de-Dôme),  Fossard 
(Jean),  agent  municipal  de  Saint-Martin-la-Corneille 
(Eure),  Fournier,  officier  de  santé  à  Limoges, 
Foursbon,  président  de  la  municipalité  de 
Montgaillard (Landes), an V, Galbois [(Pierre)] cadet, 
jeune  homme  de  Rennes,  Galounié,  rédacteur  du 
Journal  du  département  de  la  Haute-Garonne, 
Gauthier,  commissaire  municipal  d'Argy  (Indre), 
Gellier  (Pierre),  agent  municipal  d'Ohis  (Aisne), 
Gilliard,  idem de  Mouchard  (Jura),  Glaive  (Jean), 
adjoint  municipal  de  Perrigny  [-sur-l'Ognon]  (Côte-
d’Or),  Godard,  de  Saint-Pierre-du-Regard  (Orne), 
Gras, administrateur  municipal de Lorgues (Var),  an 
V,  Greillon,  ex-agent  municipal  de  Flayosc  (Var), 
Grimmer (Jean-Gotthard), conventionnel du Bas-Rhin, 
président de l'administration centrale;

-  idem,  voir:  Guérard  de  La  Quesnerie  (Amable-
Guillaume), élu de la Seine-Inférieure aux Anciens en 
l'an  V  invalidé,  Guidal  aîné,  ex-administrateur 
municipal  de  Grasse,  Guidon,  adjoint  municipal  de 
Buvilly (Jura),  Guillemin fils,  ex-agent  municipal  de 
Bourbon-Lancy  (Saône-et-Loire),  Guillet  (François), 
notaire, ex-commissaire municipal de Gévezé (Ille-et-
Vilaine), Haillon, agent municipal de Breuil (Marne), 
Hardrouyère,  jeune  homme  de  Rennes,  Harmand, 
agent  municipal  de  Bézu  (Aisne),  Hauguel,  pêcheur 
d'Yport  (Seine-Inférieure),  Haunai,  administrateur 
municipal de Montgaillard (Landes), an V, Heizmann, 
adjoint  municipal de Rülzheim (Bas-Rhin),  Herbach, 
ex-agent  municipal  de  Bassemberg  (idem),  Hiegel, 
agent  municipal  de  Geispolsheim  (idem),  Hilaire 

(Brice),  adjoint  municipal  de  Domjulien  (Vosges), 
Hochedé,  ex-commissaire  municipal  de  Rosières 
(Somme), Jame (Noël-Sébastien), adjoint municipal de 
Bretteville-sur-Laize  (Calvados),  Janseaume  (Jean-
Joseph),  ex-agent  municipal  de  Saint-Saturnin  [-lès-
Avignon]  (Vaucluse),  Jaquin  (Louis-Alexandre), 
commissaire  municipal  de  Candes  (Indre-et-Loire), 
Jassand,  administrateur  municipal  de  Lorgues  (Var), 
an V, Jouca, officier municipal de Duhort (Landes), an 
III,  Joyaux  [ou  Aimé-Alexis-Augustin  Joyant],  ex-
chouan,  jeune  homme  de  Rennes,  Jubert,  agent 
municipal  de  Linghem  (Pas-de-Calais),  Kieffer 
(Thibaut),  idem de  Lupstein  (Bas-Rhin),  Kugler, 
administrateur  central  du  Bas-Rhin,  Labouche  et 
Lagoué,  officier  municipal  et  maire  de  Duhort 
(Landes),  an III,  Laignier,  commissaire municipal de 
Grandvilliers  (Oise), Langlenay  dit  les  Caresses,  de 
Saint-Pierre-du-Regard (Orne), Laplanche, de Caligny 
(idem),  La  Ruelle,  agent  municipal  de  Villers  [-en-
Vexin]  (Eure),  Lasbasallès,  administrateur  municipal 
de Montgaillard (Landes),  an V,  Lasneau (Saturnin), 
adjoint  municipal  de  Nogent-sur-Marne  (Seine), 
Latouche, président de la municipalité de Saint-Calais 
(Sarthe),  Laurent,  idem de  Courgivaux  (Marne), 
Laville,  agent  municipal  de  Saint-Marcel-de-Careiret 
(Gard), Le Bailleur, adjoint municipal de Dampmesnil 
(Eure), Lebaillif, commissaire municipal de Guingamp 
extra muros, Lebec (René-Louis), agent municipal de 
Guiscriff (Morbihan);

-  idem,  voir:  Leclerc,  président  de  la  municipalité  de 
Marseille  (Oise),  Lecoffre,  idem de  Bellencombre 
(Seine-Inférieure),  Le  Cornu,  de  Caligny  (Orne), 
Legay  (Louis),  agent  municipal  de  Romilly  [-sur-
Andelle]  (Eure),  Lelarge,  médecin,  président  de  la 
municipalité  de  Chaumont  (Oise),  Le  Révérend,  de 
Saint-Pierre-d'Entremont  (Orne),  Lombard  (Esprit), 
commissaire  municipal  de  Sollières  (Mont-Blanc), 
Ludot,  adjoint  municipal  de  Voué  (Aube),  Mallet, 
commissaire municipal provisoire de Firminy (Loire), 
Marion  (Nicolas),  adjoint  municipal  de  Laferté-sur-
Amance  (Haute-Marne),  Martelli,  ex-administrateur 
municipal  de  Grasse,  Martin,  agent  municipal  de 
Redessan (Gard), Mathy, président de la municipalité 
de  Lorgues  (Var),  an  V,  Mauger,  idem 
d’Anglesqueville  (Seine-Inférieure),  Meriel 
[(Augustin)],  maître  d'escrime  à  Rennes,  Mestrallet, 
secrétaire  de  la  municipalité  de  Sollières  (Mont-
Blanc),  Métraux  (M.-F.),  agent  municipal  de  Notre-
Dame-des-Millières  (idem),  Michel,  agent  municipal 
de Marvejols (Lozère), Minard,  adjoint  municipal de 
Lieuvillers (Oise) instituteur  n'assistant  pas aux fêtes 
décadaires,  Minot,  agent  municipal  de  Courgivaux 
(Marne), Monars (A.),  idem de Saint-Germain (Mont-
Blanc),  Moreau,  adjoint  municipal  de  Chailley 
(Yonne),  Moynat d'Auxon (Jacques-Nicolas),  général 
commandant  le  Var,  an  V,  Muller  (André),  adjoint 
municipal  de  Leyviller  (Moselle),  Nion,  agent 
municipal  du  Bocasse  (Seine-Inférieure),  Noël 
(Claude), idem de Courtivron (Côte-d’Or), Paris, idem 
de Coincy (Aisne), Paulmier,  idem de Bourg-la-Reine 
(Seine), Pérolle fils aîné, ex-administrateur municipal 
de  Grasse,  Perrot,  adjoint  municipal  de  la  Fermeté 
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(Nièvre), Persal,  idem de Crocq (Creuse), Pfeiffer dit 
Poisson, président de la municipalité de Geispolsheim 
(Bas-Rhin), Pierlay, commissaire municipal de Fressin 
(Pas-de-Calais),  Pignol,  administrateur  municipal 
d’Issoire, Pingion (Antoine), agent municipal de Vaux 
(Côte-d’Or),  Plessis-Grenedan  ([Philippe]  du),  jeune 
homme  de  Rennes,  Pradel  (Antoine),  adjoint 
municipal  de  Châtelguyon  (Puy-de-Dôme),  Prost, 
greffier au parlement de Paris, commissaire municipal 
d'Arpajon  (Seine-et-Oise),  Prudhomme  (Antoine), 
agent municipal de Milly (Oise);

-  idem, voir: Pugnaire aîné, ex-administrateur municipal 
de  Grasse,  Rabillaud,  agent  municipal  d'Augisey 
(Jura),  Regnier,  idem de  Montigny-sur-Vingeanne 
(Côte-d'Or),  Rissel,  commissaire  municipal  de 
Trémorel (Côtes-du-Nord), Rossellotti, vénérable de la 
loge maçonnique du Mas-d'Azil (Ariège), Rotté, agent 
municipal  d'Aveny  (Eure),  Rousseau,  idem de  Betz 
(Oise)  régisseur  de  la  maison  de  la  comtesse  de 
Monaco, Roux (Jean), idem de Perrigny [-sur-l'Ognon] 
(Côte-d’Or), Ruelle dit du Samoy, de Saint-Pierre-du-
Regard (Orne), Saligot, président de la municipalité de 
Capelle  [-les-Hesdin]  (Pas-de-Calais),  Sebie  fils,  ex-
agent  municipal  de  Classun  (Landes),  Sonnet 
(François), agent municipal de Dargies (Oise), Tetiot-
Beaulon [(Pierre-Antoine)],  jeune homme de Rennes, 
Théas-Sulli, ex-président de la municipalité de Grasse, 
Thénard  (E.),  agent  municipal  des  Sièges  (Yonne), 
Thierry, adjoint municipal de Betz (Oise) employé de 
la  maison  de  la  comtesse  de  Monaco,  Tock, 
commissaire  municipal  de  Launstroff  (Moselle), 
Trégomain,  jeune  homme  de  Rennes,  Varlet,  agent 
municipal  de  Passavant  (Marne)  exagéré  puis 
fanatique,  Vernet,  président  de  la  municipalité  de 
Sollières  (Mont-Blanc),  Verny,  administrateur 
municipal  d’Issoire,  Vinon,  agent  municipal  de 
Mouflaines (Eure), Viquel, commissaire municipal de 
Saint-Avé  (Morbihan),  Vuillod,  président  de  la 
municipalité  de  Sellières (Jura),  Werkle  (J.),  adjoint 
municipal  d’Harskirchen  (Bas-Rhin),  Zimmer, 
commissaire municipal de Strasbourg.

Royan (Charente-Inférieure).  Port,  Bruillac  (Alain-
Adélaïde-Marie  de),  capitaine  de  la  frégate  la  
Charente armée  pour  Cayenne  ayant  résisté  à  des 
forces supérieures en nombre et réussi  à rallier -, an 
VI: 23 pluviôse an VII.

Royaumeix (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Commissaire  municipal,  Charles,  secrétaire  de  la 
municipalité,  remplaçant  Gehin,  muté  à Nancy  intra  
muros: 2 germinal an VII.

ROYER (Pierre),  homme  de  loi,  nommé  commissaire 
municipal  de  Nuits  (Côte-d'Or):  5  germinal  an  IV 
(classée au dossier du 5 germinal an VII).

Royère [-de-Vassivière] (Creuse). Assemblée primaire, an 
VI, élection du juge de paix: 23 pluviôse, 13 germinal 
an VII.

ROYET (Antoine), président de l'assemblée communale de 
Burzet (Ardèche), an VI: 22 pluviôse an VII*.

ROZAT (Nicolas-Félix),  promu capitaine  au  10e dragons 
depuis l'an VI: 24 germinal an VII*.

Rozay [-en-Brie] (Seine-et-Marne). Canton à rattacher au 
tribunal de commerce à créer à Melun: 13 germinal an 
VII*. Habitant, voir: Lefort (Antoine).

Rozet [-Saint-Albin] (Aisne). Assemblée communale, an 
VI, annulée: 17 ventôse an VII.

ROZIÈRES (DES), voir: DESROZIÈRES.

RUAULT (Maurice), ex-administrateur municipal d'Évreux 
nommé  commissaire  municipal  de  Pont-Saint-Pierre 
(Eure): 24 germinal an VII*.

RUBAT,  commissaire  central  de  Saône-et-Loire  élu  aux 
Anciens en l'an VI: 3 floréal an VII.

RUBENS (Gilles), passementier à Louvain (Dyle), mandat 
d'amener (comme fauteur des troubles de la Guerre des 
paysans?): 2 floréal an VII*.

RUBIE (Antoine-Étienne), sous-lieutenant au 3e chasseurs 
à cheval confirmé depuis l'an VI: 5 ventôse an VII*.

RUDLER (Francisque-Joseph), ex-député du Haut-Rhin à la 
Législative,  commissaire  du  Directoire  dans  les 
départements de la rive gauche du Rhin remplacé: 17 
ventôse  an  VII;  commissaire  civil  de  l'armée  de 
Mayence: 27 pluviôse an VII.

La Rue (Corrèze, commune de Mansac). Habitant,  voir: 
Ségeral et son frère aîné Charles, officiers de santé.

RUELLE, administrateur municipal de Tournai (Jemappes) 
destitué pour refus des mesures sur la conscription: 7 
ventôse an VII*.

RUELLE (Michel-Joseph),  homme de  loi  et  négociant  à 
Tournai (Jemappes), et COUSINEAU (Georges et Jacques) 
père et fils,  luthiers  à Paris,  brevet d'invention d'une 
nouvelle mécanique de harpe: 27 ventôse an VII.

RUELLE dit  DU SAMOY,  de Saint-Pierre-du-Regard (Orne), 
royaliste, officier de la garde nationale de la 2e section 
de Tinchebray, élection annulée: 26 ventôse an VII*.

RUFFI (Pierre), procureur de la commune de Nice, émigré 
maintenu: 7 floréal an VII.

RUFFIER,  lieutenant à la 96e ½-brigade retraité, an V: 26 
germinal an VII*.

RUFFINI,  nommé  juge  au  tribunal  du  département 
piémontais de la Stura à Coni par le commissaire du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

RUFFO-ROUX-SAUVEUR (Marie-Delphine),  établie  à 
Barcelone  depuis  son  mariage en 1758,  émigrée des 
Basses-Alpes radiée: 27 germinal an VII.

Ruillé-le-Gravelais (Mayenne).  Curé,  voir:  Launay 
(Louis-Pierre).

RUISSEAUX (DE), voir: DERUISSEAUX (Jean-Michel).
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Rülzheim (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Bas-
Rhin). Agent et adjoint municipaux autorisant l'émigré 
rentré  Wagner  à  rester  dans  ses  foyers  comme 
réquisitionnaire marié, Braun et Heizmann, destitués: 
17 germinal an VII.

Rumersheim (Bas-Rhin,  auj.:  commune de Betschdorf). 
Habitant, voir: Wolf (Jacques).

Rumilly (Mont-Blanc, auj.: Haute-Savoie). Habitant, voir: 
Portier (Jacques et Joseph), Sion (Charles-Louis).

RUMPLER,  notaire  royal  à  Sélestat,  sa  femme  émigrée 
rentrée en l'an V,  arrestation empêchée par Zœpffel, 
commissaire  municipal intra  muros,  et  son  fils, 
président du conseil de guerre permanent de l'armée du 
Rhin à Strasbourg : 5 ventôse an VII.

Rupelmonde (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors: 
Escaut, auj.: commune de Kruibeke). Agent municipal, 
voir: Montoisy.

Rupierre (Calvados,  auj.:  commune de Saint-Pierre-du-
Jonquet).  Habitant,  voir:  Blouet  (Anne-Marie-
Adélaïde), femme Fribois.

RUPT (DU), voir: DURUPT (Victor-Augustin).

Russ (Vosges, auj.: Bas-Rhin). Forêt de Bauwald indivise 
avec  les  communes  de  Barembach,  Grendelbruch  et 
Natzwiller: 5 floréal an VII.

Le Russey (Doubs). Habitant, voir: Parent (Jean-Baptiste-
Julien), prêtre rentré.

Russie,  voir  aussi:  Armées  étrangères  (Russie),  Guerre 
(campagne  de  l'an  VII,  Allemagne).  Français  en, 
Dantoine,  mâteur  à  Toulon  envoyé  en  Pologne  en 
1784  pour  suivre  une  exploitation  de  bois  de 
construction pour la marine, ayant reconnu des forêts 
près de la mer Noire, puis échappé aux Russes et parti 
pour  Gênes  suivant  Descorches  (Marie-Louis-Henri, 
marquis  d'Escorches  de  Sainte-Croix),  ex-chargé 
d'affaires en Turquie, autorisé à rentrer en France 22 
germinal  an  VII;  Gueau-Reverseaux  (Jacques-
Philippe-Edme  et  Jacques-Philippe-Étienne),  soi-
disant  officiers  de  marine  morts  en  1791  dans 
l'expédition à la recherche de La Pérouse en traversant 
la  Dvina  à  Arkhangelsk:  7  germinal  an  VII.  voir: 
Évrard  (Jacques-Antoine-Gabriel),  Richelieu 
(Armand-Emmanuel-Sophie-Septimanie  du  Plessis- 
-Chinon), futur premier ministre sous la Restauration, 
Richer (Benjamin), Vaillant (Gabriel-Nicolas-Victor).

RYNWIT,  sous-chef à l'administration  centrale des Deux-
Nèthes nommé commissaire  municipal  de  Boom: 14 
germinal an VII*.

S
SABARLY, lieutenant à la 3e ½-brigade légère nommé en ½-

brigade nouvelle, annulation: 25 pluviôse an VII*.

SABATER,voir: MARTI dit (Jean).

SABATIÉ cadet,  administrateur  du  district  de  Toulouse, 
administrateur central refusant: 9 ventôse an VII*.

SABATIER,  sous-lieutenant  à  la  52e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

Les  Sables [-d'Olonne]  (Vendée).  Gendarmerie, 
lieutenance de la Châtaigneraie, transfert:  3 germinal 
an VII*.

SABLON (Jacques)  fils  aîné,  de  Brives  (Charente-
Inférieure),  officier  au régiment colonial  de  Port-au-
Prince rentré et  reparti  en 1792,  émigré maintenu:  7 
germinal an VII.

SABLONS (TRIPIER-LOZÉ DES),  voir:  TRIPIER fils  cadet  dit 
LOZÉ-SABLONS,  TRIPIER-LOZÉ dit  SABLONS (Pierre-
Armand-Fidèle).

Sabotier, voir: Billeuf (René), à Châtelain (Mayenne).

SACARRÈRE, homme de loi, nommé commissaire municipal 
d'Aspet (Haute-Garonne): 8 ventôse an VII*.

Saffré (Loire-Inférieure). Assemblée communale, an VI, 
invalidation: 24 pluviôse an VII.

SAGERET,  repreneur  de  la  concession  du  théâtre  de 
l'Odéon, an VI: 29 pluviôse an VII. Ex-administrateur 
des théâtres de la République et de l'Odéon, jugé pour 
escroquerie  envers  le  gouvernement  et  le  public:  13 
germinal an VII.

Saignelégier (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-
Terrible). Agent municipal, Jobin (Augustin), destitué 
et jugé pour faux acte de naissance: 3 ventôse an VII. 
Commissaire municipal,  Godat (François-Joseph)  fils 
aîné,  du  Noirmont,  remplaçant  Donzé  (Augustin), 
ayant laissé l'agent transformer des actes de naissance 
de conscrits de la 1ère classe en actes de naissance de 
filles, destitué: 12 ventôse an VII.

Saillac (Corrèze). Habitant, voir: Mathuré fils.

SAILLET (DE LA TOUR-),  voir:  LA TOUR-SAILLET (Joseph-
Amédée et Victor-Amé de), frères.

Sailly (Saône-et-Loire).  Habitant,  voir:  Chevalier, 
notaire.

SAINT-AGNE (SAINT-PRIEST DE), voir: SAINT-PRIEST-SAINT-
AGNE cadet.

"Saint-Aignan"  (Mayenne).  Vicaire,  voir:  Perrotin 
(Michel).

Saint-Algis  (Aisne). Assemblée primaire, an VI,  section 
du canton de Marly, invalidée: 16 ventôse an VII*.
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Saint-Amand [-les-Eaux]  (Nord).  Habitant,  voir: 
Famelars  (Émilie  et  Jeanne-Thérèse),  marchandes 
modistes,  Dumoulin  (Pierre-Mathieu-Philippe-
Joseph), futur élu aux Cinq-Cents.

Saint-Amans (Lozère).  Habitant,  voir:  Rhetz  dit  de 
Servières (Urbain).

Saint-Amant-Tallende (Puy-de-Dôme).  Agent  municipal 
anarchiste, Nicolas (Antoine), destitué: 25 pluviôse an 
VII.

Saint-Amour (Jura). Contribution locale pour l'achat de la 
maison commune, ancien couvent des Visitandines: 23 
germinal an VII.

Saint-André (Gers).  Habitant,  voir:  Polastron-Saint-
André dit Poncet (Jean-François-Gabriel).

SAINT-ANDRÉ (POLASTRON DE - DE PONCET), voir: POLASTRON-
SAINT-ANDRÉ dit PONCET (Jean-François-Gabriel).

Saint-André [-d'Apchon] (Loire). Habitant, voir: Martin, 
ex-commissaire central.

Saint-André-sous-Cailly (Seine-Inférieure).  Habitant, 
voir:  Guérard  de  La Quesnerie  (Amable-Guillaume), 
ex-député.

Saint-André-de-Cruzières (Ardèche). Assemblée primaire 
de Banne, an VI, présidée à - par Deslebres, invalidée: 
22 pluviôse an VII*.

Saint-Angel (Corrèze).  Commissaire  municipal,  Calary, 
devant  mieux  surveiller  les  royalistes  et  les 
anarchistes: 12 ventôse an VII.

Saint-Anthot (Côte-d’Or).  Agent  municipal,  Simonnot 
(Simon),  rassemblant  les  habitants  au son  de cloche 
pour creuser des fossés dans un pâquis communal afin 
de de dégrader une propriété privée, destitué et jugé: 
23 pluviôse an VII.

SAINT-AUBIN (Camille),  auteur  d'articles  sur  les  finances 
logé  dans  la  maison  d'Angiviller,  à  reloger  ailleurs 
comme professeur des écoles centrales: 13 ventôse an 
VII.

Saint-Aubin-d'Arquenay (Calvados).  Commissaire 
municipal, Buhot (Jean-François), de Cæn, remplaçant 
Lanos-Hébert, ivrogne, destitué: 2 germinal an VII.

Saint-Aubin-Fosse-Louvain (Mayenne).  Curé,  voir: 
Gravelle (Jacques-René).

Saint-Aulaire (Dordogne).  Municipalité,  président 
anarchiste,  Fonbelle-Labrousse,  destitué:  15  ventôse 
an VII.

Saint-Avé (Morbihan). Commissaire municipal rédacteur 
de délibérations sur le registre de l'administration du 
temporel de la paroisse, Viquel, destitué: 24 germinal 
an VII.

Saint-Avold (Moselle). Juge de paix, 2e section, Thomas, 
nommé faute de désignation par l'assemblée primaire: 
2 ventôse an VII.

Saint-Barthélemy-le-Pin (Ardèche).  Commune  de 
Grozon, réunion: 9 ventôse an VII.

Saint-Basile (Ardèche).  Commune  de  Mounens-Cluac, 
idem.

Saint-Berthevin (Mayenne).  Habitant,  voir:  Guériteau 
(Jean-Baptiste-René),  prêtre,  Guériteau  (Perrine), 
veuve Jean Meslay, aubergiste,  Le Breton  (Frédéric-
Léon), curé, Moisson (Julien), vicaire.

Saint-Berthevin-d'Ernée (Mayenne,  auj.:  Saint-
Berthevin-la-Tannière). Curé, voir: Lemaître.

SAINT-BON (PACORET DE), voir: PACORET-SAINT-BON.

Saint-Bonnet [-du-Gard]  (Gard).  Canton  de  Montfrin, 
transfert à Meynes, projet, réclamation: 13 germinal an 
VII.

Saint-Bonnet-le-Troncy (Rhône).  Adjoint  municipal, 
Ballagny, destitué et jugé pour faux actes de mariage 
de réquisitionnaires et conscrits: 17 germinal an VII.

Saint-Brice (Mayenne).  Habitant,  voir:  Andignier  des 
Écotais (René-Louis), marquis d'.

Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord, nom révolutionnaire: Port-
Brieuc).  Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et 
d'argent, ouverture au 15 ventôse: 27 pluviôse an VII*; 
désigné  pour  la  marque  des  ouvrages  étrangers:  27 
pluviôse an VII*. École centrale fixée à - au lieu de 
Guingamp: 27 ventôse an VII.

Saint-Calais (Sarthe). Commissaire municipal, Siret, ex-
président  de  la  municipalité,  remplaçant  Bossé 
(Charles-Florimont),  démissionnant:  24  ventôse  an 
VII. District, émigrés, voir: Duchesne (Étienne-Edme-
François).  Municipalité,  président  noble  et  frère 
d'émigré,  Latouche,  ex-juge  au  tribunal  du  district, 
destitué: 27 ventôse an VII.

Saint-Calais [-du-Désert]  (Mayenne).  Habitant,  voir: 
Herbelin dit Reveillère.

Saint-Cannat (Bouches-du-Rhône).  Agent  municipal, 
Giraud (Jean-Joseph), destitué après un rassemblement 
contre  les  préposés  du  droit  de  passe:  9  ventôse  an 
VII.

Saint-Cast [-le-Guildo]  (Côtes-du-Nord). Huot-Kerillian 
(Aimé-Jean-Marie),  aspirant  de  marine émigré  arrêté 
après le naufrage du vaisseau britannique  le William 
en décembre 1792: 27 pluviôse an VII.

Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes). Commune, distraction du 
hameau de Chantemerle, demande: 13 ventôse an VII.

Saint-Chamant (Corrèze). Commissaire municipal, Broc, 
devant  mieux  surveiller  les  royalistes  et  les 
anarchistes: 12 ventôse an VII.
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Saint-Chamas (Bouches-du-Rhône).  Idem,  Richard-
Vaugier,  remplaçant  Laverrerie  père,  responsable  de 
démêlés  avec  l'ancienne  municipalité  destitué:  15 
ventôse  an  VII.  Municipalité,  Sauva,  président  et 
Simiot (L.-P.) et Michel (Joseph), agent et adjoint du 
chef-lieu ignorants, destitués: 17 ventôse an VII.

Saint-Chaptes (Gard).  Idem,  Bruguier  (Louis), 
administrateur du district du Vigan, remplaçant Guibal 
(Bernardin),  administrateur  du  même, refusant:  19 
ventôse an VII.

Saint-Christophe [-du-Luat]  (Mayenne).  Curé,  voir: 
Renard.

Saint-Clar (Gers). Municipalité, agents du chef-lieu et de 
Gramont anarchistes destitués: 23 ventôse an VII.

Saint-Clément (Corrèze).  Assemblée  primaire  de  la 
section  du  canton  de  Seilhac,  an  VI,  validation:  23 
ventôse an VII*.

Saint-Clément [-sur-Valsonne]  (Rhône).  Agent 
municipal,  Thiolayron,  destitué  et  jugé  avec  l'ex-
adjoint  Souzy  pour  faux  actes  de  mariage  de 
réquisitionnaires et conscrits: 17 germinal an VII.

Saint-Cloud  (Seine-et-Oise,  auj.:  Hauts-de-Seine),  voir: 
Sèvres (justices de paix).

Saint-Cyr-le-Chatoux (Rhône).  Ex-agent  municipal, 
Bonnefond,  jugé  pour  faux  actes  de  mariage  de 
réquisitionnaires et conscrits: 17 germinal an VII.

Saint-Cyr [-l'École]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines). 
Invalides  (maison  nationale),  succursale,  voir:  Paris 
(Invalides).

Saint-Denis (Seine,  auj.:  Seine-Saint-Denis,  nom 
révolutionnaire:  Franciade).  Ancienne  maison 
commune, vente pour solder l'achat de la nouvelle en 
1791: 27 ventôse an VII.

Saint-Désiré (Allier).  Commissaire  municipal,  Tabouet, 
laissant les réquisitionnaires du Cher se réfugier dans 
le canton et ne faisant pas enlever les croix, destitué: 
11  ventôse  an  VII;  remplacé  par  Delestang,  agent 
municipal de Courçais: 1er floréal an VII.

Saint-Didier (Jura).  Habitant,  voir:  Mouchet-Laubépin 
(Charles-Marie).

Saint-Dié (Vosges).  Beaudel,  juge  au  tribunal  civil  du 
Bas-Rhin en convalescence à -, lettre au député Albert 
sur  l'esprit  public  et  l'annonce  de  l'évacuation  des 
magasins  de  Bâle  vers  Huningue,  l'occupation  de 
Mannheim  par  les  Prussiens  et  de  l'évacuation  de 
Zurich par l'armée française, 25 prairial:  6 floréal an 
VII.

Saint-Dizier (Haute-Marne). Forge la Foudroyante créée 
en l’an II  par le  Comité  de salut  public  et  Battelier 

(Jean-César), conventionnel de la Marne, suppression: 
26,  29  pluviôse  an  VII.  Terreur,  voir:  Beaufort-
Frampas (Jean-Baptiste-Charles-Philippe), détenu.

Saint-Domingue (auj.:  Haïti,  alors  colonie  française). 
Agent particulier du Directoire (ex-), voir: Hédouville 
(Gabriel-Marie-Théodore-Joseph  d'),  général.  Armée, 
artillerie,  directeur,  Gassonville,  chef  de  brigade 
d'artillerie, remplaçant le chef de brigade Pommeirols, 
à  employer  à  la  suite  de  l'une  des  directions  de 
l'intérieur: 5 floréal an VII; officiers de couleur rentrés 
avec  Hédouville,  traitement  attribué  au  général  de 
brigade  Léveillé  (Jean-Pierre-Baptiste),  au  chef  de 
brigade Belley (Jean-Baptiste, dit Mars), député de la 
colonie  à  la  Convention  et  aux Cinq-Cents  jusqu'en 
l'an V, au chef d'escadron Kayer-La Rivière, et, avec 
demi-traitement,  au  chef  de  brigade  Lechat,  seuls 
rentrés  sur  son  ordre,  et  refusé  à  Brebion,  chef 
d'escadron,  Domingue,  capitaine  de  gendarmerie  au 
Cap,  Grenoilleau,  capitaine  aide  de  camp,  Julien, 
capitaine,  Lanon,  chef  d'escadron,  Loyer-Beaupré, 
chef de brigade,  Loyer-Beauséjour,  capitaine,  Morin, 
chef  de  brigade,  Robert  et  Roche,  capitaines:  22 
germinal an VII. Carte de - et plan de la ville du Cap 
présentés  au  Directoire  par  Falize,  ingénieur 
géographe à l'armée du Danube: 7 floréal an VII.  La 
Cocarde nationale, frégate de l'expédition du chef de 
division  Faure  ayant ramené Hédouville,  Saint-Faust 
(Jean-Jacques), enseigne de vaisseau promu lieutenant 
de vaisseau: 5 ventôse an VII.  Députés, voir: Belley 
(Jean-Baptiste,  dit  Mars)  et  Mills  (Jean-Baptiste), 
Convention et Cinq-Cents, Petiniaud (François), Cinq-
Cents. Gautret (Pierre), marin embarqué en 1791 pour 
les  États-Unis,  débarqué  à  Jérémie  pour  maladie, 
retenu  prisonnier  par  les  britanniques  jusqu'à  son 
évasion sur un navire américain en l'an V: 16 germinal 
an VII. Habitant,  Balland,  receveur de la barrière du 
Télégraphe  de  l'octroi  de  Paris  ayant  perdu  son 
habitation  à  -,  nommé  commis  à  la  régie  sur 
recommandation  de Merlin  de  Douai  et  Reubell:  29 
pluviôse  an  VII;  Hooke  (Jean-Baptiste-Claude)  et 
Leroy (Jean), établis à - avant la Révolution, décrets de 
la Convention des 11 pluviôse et 24 vendémiaire an II 
leur accordant six mois après la paix pour justifier de 
leur  domicile:  7  ventôse  an  VII;  voir:  Bris, 
charpentier, Cassou (Jean), Dumas (François-Joseph), 
Émart, peintre, Fournier (Jacques-Philippe), fourrier à 
la  28e ½-brigade,  propriétaire,  Lamolière  (Jean-
Baptiste).  Listes  de  personnes  passant  à  -  avec 
passeport  et  certains  aux frais  du  gouvernement:  17 
ventôse, 22 germinal an VII. Marine, Poncel (Joseph), 
chef des mouvements de la marine à Saint-Domingue 
parti et rentré avec Hédouville rétabli dans son grade 
de  lieutenant  de  vaisseau:  23  ventôse  an 
VII*.Passeports,  demandes ajournées: 18 germinal an 
VII.

Saint-Égrève (Isère).  Île  des  Trousseys,  vente  par  la 
commune  pour  payer  la  réparation  des  digues  de 
l'Isère: 17 ventôse an VII.
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Saint-Ellier [-du-Maine]  (Mayenne).  Habitant,  voir: 
Vallory aîné et cadet.

Saint-Émiliand (Saône-et-Loire,  alors:  Luz-Saint-
Émiliand). Commune dotée d'un bureau de poste sur la 
route  d'Autun  à  Chalon,  canton  d'Antully,  transfert, 
demande: 13 ventôse an VII.

Saint-Erblon (Mayenne).  Curé,  voir:  Roger  (Georges-
Louis).

SAINT-ÉTIENNE (Eustache-Louis-Achille-François BORNE DE 
-  DE SAINT-SERNIN),  voir:  APPELLEVOISIN-LA ROCHE DU 
MAINE (Aglaé-Louise-Charlotte D'), sa femme.

Saint-Étienne (Loire). Commissaire municipal, Ricateau, 
remplaçant  Bonnaud,  destitué:  15  ventôse  an  VII. 
Habitant,  Sauzéas  (Antoine,  dit  Sauzéas-Pui-Béni), 
futur  élu  aux  Cinq-Cents,  nommé  administrateur 
central: 15 ventôse an VII. Municipalité, ex-membre, 
voir: Vernay (Jean-Baptiste).

Saint-Étienne-du-Bois (Ain).  Habitant,  voir:  Rigueur 
(Pierre), aubergiste.

Saint-Étienne-de-Montluc (Loire-Inférieure).  Assemblée 
communale,  an  VI,  validation  de  celle  présidée  par 
Pillet  (Jean)  et  invalidation  de  celle  présidée  par 
Bricard: 24 pluviôse an VII.

SAINT-FAUST (Jean-Jacques),  enseigne  de  vaisseau  ayant 
débarqué  avec  73  hommes  à  l'île  Sainte-Croix  de 
Ténérife  pour  empêcher  Nelson  d'y  débarquer, 
dernièrement  sur  la  frégate  la  Cocarde  nationale 
membre  de  l'expédition  du  chef  de  division  Faure 
ayant ramené Hédouville  de  Saint-Domingue,  promu 
lieutenant de vaisseau: 5 ventôse an VII.

Saint-Ferjeux (Haute-Saône).  Commune,  imposition 
locale: 24, 29 ventôse an VII.

Saint-Florent [-sur-Auzonnet]  (Gard).  Espérandieu 
(Jean),  prieur,  ayant  pris  le  titre  d'évêque  d'Uzès en 
1798, déporté: 8 germinal an VII.

Saint-Florentin (Yonne).  Municipalité,  employé,  voir: 
Beugnot.

Saint-Floris  (Pas-de-Calais).  Assemblée communale, an 
VI, invalidation: 28 ventôse an VII.

Saint-Flour (Cantal).  Habitant,  voir:  Clary  (Charles), 
grand-vicaire de l'évêque, Passerat (Hector-Hippolyte), 
supérieur du séminaire.

Saint-Fortunat [-sur-Eyrieux]  (Ardèche).  Assemblées 
primaires  an  VI,  validation  de  celle  présidée  par 
Gaudemarc:  22  pluviôse  an  VII.  Faux  certificats 
d'émigrés,  voir:  Colombet-Landos  (Jean-Guillaume), 
Robien  (Marie-Louise-Adélaïde-Jacquette  de),  veuve 
André-Boniface-Louis Riqueti-Mirabeau jeune.

Saint-Fréjoux (Corrèze).  Assemblée  primaire  d'Ussel 
extra muros, an VI tenue à, annulation: 19 ventôse an 
VII.

Saint-Galmier (Loire).  Commissaire municipal,  Bourrin 
(Claude)  fils,  marchand,  remplaçant  Robert,  notaire, 
ivrogne,  destitué  après  une  insurrection  contre  le 
départ des conscrits: 22 pluviôse an VII.

SAINT-GAUDENS-LAPARGADE (Michel),  nommé  à  la 
municipalité de Salies (Basses-Pyrénées): 9 ventôse an 
VII*.

Saint-Gengoux-le-National (Saône-et-Loire,  nom 
révolutionnaire:  Jouvence).  Contribution  locale  pour 
construire  une  fontaine:  3  ventôse  an  VII;  pour  la 
réparer: 13 germinal an VII.

Saint-Geniez [-d'Olt]  (Aveyron).  Gendarmerie, 
lieutenance, transfert à Villefranche [-de-Rouergue]: 3 
germinal an VII*.

Saint-Genis-Laval  (Rhône).  Idem,  lieutenance  de 
Condrieu, transfert: 3 germinal an VII*.

SAINT-GEORGES (LABBÉ DE),  voir: LABBÉ-SAINT-GEORGES 
(Étienne-Henri).

"Saint-Georges" (Mayenne). Curé, voir: Trouillard.

Saint-Georges-le-Fléchard (Mayenne).  Curé,  voir: 
Jardinet.

Saint-Georges-du-Vièvre (Eure).  Municipalité,  adresse 
demandant  si  les  portes  charretières  et  les  barrières 
paient double contribution sur les portes et fenêtres: 9, 
17 ventôse an VII.

Saint-Géréon (Loire-Inférieure). Assemblée communale, 
an  VI,  validation  de  celle  présidée  par  Toublan 
(Pierre) et invalidation de celle présidée par Bourget: 
24 pluviôse an VII.

SAINT-GERMAIN D'APCHON (Antoine-Louis-Claude),  émigré 
de  Seine-et-Oise,  condamné  à  mort  par  le  Tribunal 
révolutionnaire,  maintenu le 23 nivôse par confusion 
avec son père Antoine-Marie, émigré soi-disant parti 
prendre les eaux à Aix [-les-Bains] en 1789 cité dans 
un certificat de médecin de Turin, radié: 2 germinal an 
VII.

SAINT-GERMAIN D'APCHON (Antoine-Marie),  lieutenant 
général  au  service  de  France,  de  Chambéry,  père 
d'Andu précédent, émigré de l'Ain et de Seine-et-Oise, 
maintenu: 3 germinal an VII.

Saint-Germain [-la-Chambotte]  (Mont-Blanc,  auj.: 
Savoie). Agent municipal ne sachant ni lire ni écrire, 
dirigé par un prêtre réfractaire et refusant de faire juger 
un déserteur, Monars (A.), destitué: 3 ventôse an VII.

Saint-Germain [-de-Confolens] (Charente). Bâtiments et 
terres  provenant  de  l'émigré  Villars  des  Roches, 
soumissions partielles par Barrier, Chataignier, Huguet 
et Villaret confirmées et rejet de la soumission globale 
postérieure  par  Marchand-Duchaume:  11  ventôse  an 
VII.

Saint-Germain-de-la-Coudre (Orne).  Commissaire 
municipal,  Bailleul,  agent  municipal  de  Bellou-le-
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Trichard, remplaçant Avignon, prêtre, tolérant une fête 
patronale, destitué: 2 ventôse an VII.

Saint-Germain [-de-la-Grange]  (Seine-et-Oise,  auj.: 
Yvelines). Assemblée communale, an VI, annulation: 
14 ventôse an VII.

Saint-Germain-de-Joux (Ain).  Habitant,  voir:  Caire 
(François-Xavier).

Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines). 
Assemblées  primaires,  an VI,  intra  muros,  François, 
élu juge de paix, validé, et invalidation de l'assemblée 
de  la  2e section,  fraction  Souche,  et  extra  muros, 
invalidation:  14  ventôse  an  VII.  Habitant,  voir: 
Noailles (Louis), maréchal de France mort en 1793, et 
son  fils  Emmanuel-Marie-Louis,  ex-ambassadeur  en 
Autriche.

Saint-Germain-de-Montgommery (Calvados).  Habitant, 
voir: Yver (Gabriel).

SAINT-GILLES,  d'Ernée  (Mayenne),  émigré  maintenu:  23 
ventôse an VII.

Saint-Girons (Ariège).  Agent  municipal  anarchiste 
destitué:  8  ventôse  an  VII.  Adjoint  municipal 
anarchiste,  Léra,  père  de  Léra,  chef  de  brigade  à 
éloigner de la commune, destitué: 16 ventôse an VII.

Ferme de "Saint-Guenand" (Seine-et-Oise, auj.: Essonne) 
acquise du district  de Corbeil  par Anisson-Duperron 
(Étienne-Alexandre-Jacques), directeur de l'Imprimerie 
nationale exécutive du Louvre: 21 ventôse an VII.

SAINT-GUILY (Baptiste), nommé à la municipalité de Salies 
(Basses-Pyrénées): 9 ventôse an VII*.

SAINT-HÉREM (Louis-Victoire-Hippolyte-Luc MONTMORIN-)
, voir: CHASPON-VERNEUIL (Anne-Pauline), veuve.

SAINT-HILAIRE (GRUEL DE), voir: GRUEL (Julien dit).

Saint-Hilaire (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne).  Assemblée 
communale, an VI, annulation: 18 ventôse an VII.

Saint-Hippolyte (Doubs).  District,  tribunal,  commissaire 
national,  voir:  Chaudot  (René).  Gendarmerie,  voir: 
Simonin,  ex-brigadier.  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 23 pluviôse an VII.

Île Saint-Honorat, voir: Cannes.

SAINT-INGLEVER (LEGRAS DE),  voir: LEGRAS-SAINT-INGLEVER 
(citoyenne).

Saint-Innocent (Mont-Blanc, auj.: Brison-Saint-Innocent, 
Savoie).  Habitant,  voir:  Dorlié  (Jacques-Guillaume-
Jean-Baptiste-Claude)  et  sa  femme  Catherine 
Montolivet.

Saint-Jacques (Vosges, commune de la Chapelle-devant-
Bruyères),  hameau,  transfert  à  la  commune  de 
Vienville: 9 ventôse an VII.

Saint-Jean-d'Angély (Charente-Inférieure).  Ex-district, 
transfert du ressort du bureau de contrôle des matières 
d'or et d'argent de la Rochelle à celui de Saintes: 23 
germinal an VII.

Saint-Jean-de-la-Blaquière  (Hérault).  Agent  municipal 
entravant  la  lutte  contre  les  brigands  destitué:  3 
ventôse an VII.

Saint-Jean-du-Cardonnay (Seine-Inférieure).  Ex-
commissaire municipal, voir: Dubois.

Saint-Jean-sur-Erve (Mayenne).  Vicaire,  voir:  Chaplée 
(Étienne).

Saint-Jean-de-Losne (Côte-d'Or,  nom  révolutionnaire: 
Belle-Défense).  District,  émigrés,  voir:  Guérillot 
(Jean-André), Vaillandet (Denis); tribunal,  juge, voir: 
Chaudot (René).

Saint-Jean-de-Luz (Basses-Pyrénées,  nom 
révolutionnaire: Chauvin-Dragon). Armée, voir aussi: 
Volontaires (1ère compagnie des canonniers - destinés à 
la défense des côtes). Quartier général de l'armée des 
Pyrénées-Orientales, an III: 21 pluviôse an VII.

Saint-Jean-de-la-Motte (Sarthe).  Habitant,  voir:  Voisins 
(René), soi-disant jardinier.

Saint-Jean-Pied-de-Port (Basses-Pyrénées).  Habitant, 
voir: Borda, notaire, frère du prêtre émigré Laurent.

Saint-Jean-en-Royans (Drôme).  Hospice,  vente  de  la 
maison  de  la  Providence,  servant  aux  orphelins 
indigents  et  en  ruines,  pour  payer  la  réparation  de 
l'hospice des malades: 29 pluviôse an VII.

Saint-Jean-de-Vensat (Puy-de-Dôme). Hameau rattaché à 
la nouvelle commune de Vensat: 9 ventôse an VII.

Saint-Julien (Jura).  Habitant,  voir:  Lezay-Marnésia 
(Claude-François-Adrien),  constituant,  et  son  fils 
Adrien.

Saint-Julien [-du-Terroux]  (Mayenne).  Habitant,  voir: 
Berson, prêtre.

Saint-Julien-de-Vensat (Puy-de-Dôme). Hameau rattaché 
à la nouvelle commune de Vensat: 9 ventôse an VII.

Saint-Just-en-Chaussée (Oise).  Municipalité,  membres 
destitués,  dont  agent  de  Ravenel  condamné  pour 
travail le décadi: 27 pluviôse an VII.

Saint-Just-de-Claix (Isère). Cours de la Bourne entre - et 
Saint-Nazaire [-en-Royans], projet d'en faire la limite 
entre les départements de la Drôme et  de  l'Isère:  22 
germinal an VII.
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Saint-Laurent (Cher).  Forêt  nationale  incendiée, 
recépage: 29 pluviôse an VII.

Saint-Laurent-d'Agny (Rhône).  Agent  municipal, 
Thévenet, destitué et jugé avec les ex-agents Escoffier 
et  Malagon  pour  faux  actes  de  mariage  de 
réquisitionnaires et conscrits: 17 germinal an VII.

Saint-Laurent [-le-Minier]  (Gard).  Commune,  jardin, 
achat pour faire une place commune: 9 ventôse an VII.

Saint-Laurent [-des-Mortiers] (Mayenne). Habitant, voir: 
Gaultier dit Brulon (Julien-François-René).

Saint-Laurent [-de-la-Salanque]  (Pyrénées-Orientales). 
Agent municipal, Bergès, suspendu après l'arrestation 
d'un jeune homme la nuit contrevenant à l'interdiction 
de sortir sans lumière à cause de provocations contre-
révolutionnaires, réintégré: 17 ventôse an VII. Canton, 
Pia,  transfert  à  celui  de  Rivesaltes,  demande:  29 
ventôse an VII.

Saint-Lô (Manche). Bureau de garantie des matières d'or 
et  d'argent,  ouverture  au 15  ventôse:  27 pluviôse  an 
VII*; désigné pour la marque des ouvrages étrangers: 
27  pluviôse  an VII*.  Cultes,  Le Chevalier  (Nicolas-
Jean),  prêtre  détenu  suspect  de  l'assassinat  d'un 
assermenté  et  responsable  de  la  rétractation  du  curé 
d'Éculleville déporté: 2 germinal an VII.

Ordre de Saint-Louis (chevaliers), voir: Maigre-Lamotte 
(Abel-Damase),  Grolée  de  Virville  (Nicolas-Victor), 
Villereau (Louis-Gaspard), chevalier.

Saint-Louis (Haut-Rhin,  nom  révolutionnaire:  Bourg-
Libre). Douane, transit des sucres raffinés en Hollande 
et des cafés étrangers débarqués dans les ports de la 
Manche vers la Suisse, avis favorable du Directoire, à 
l'instar de celui des cafés de Hollande vers la Suisse, à 
charge de passer par les bureaux de Pontarlier et–  : 3 
ventôse an VII.

Saint-Loyer [-des-Champs]  (Orne).  Partie  de  maison 
appartenant à l'hospice d'Argentan, échange contre un 
terrain appartenant à Jean-Nicolas Collin, propriétaire 
du reste de la maison: 27 germinal an VII.

Saint-Lubin-des-Joncherets  (Eure-et-Loir).  Canton, 
transfert à Laons, demande: 9 floréal an VII.

Saint-Lyé (Aube).  Commissaire  municipal,  Couturier 
(Armand),  ex-administrateur  central,  remplaçant 
Vernier, ivrogne, destitué: 2 ventôse an VII.

Saint-Malo (Ille-et-Vilaine,  nom  révolutionnaire:  Port-
Malo).  Armée,  4e bataillon  de  sapeurs  formé  à:  2 
ventôse an VII. Bureau de garantie des matières d'or et 
d'argent  désigné  pour  la  marque  des  ouvrages 
étrangers:  27  pluviôse  an  VII*.  Habitant,  Jallobert 
(Denis-Dominique  et  Dominique-François)  frères, 
négociants,  membres  de  l'assemblée  de  section 
permanente en mai 1793 ne pouvant produire la copie 
de l'original du mandat d'arrêt contre eux, le registre 
du comité révolutionnaire de la ville d'octobre 1793 au 
12 germinal an II ayant été soustrait: 7 floréal an VII.

Saint-Marcel (Haute-Saône).  Habitant,  voir:  Mignot, 
notaire.

Saint-Marcel-de-Careiret (Gard).  Agent  municipal, 
Laville, provoquant à un soulèvement pour protéger le 
prêtre réfractaire Pellier,  destitué et jugé: 17 ventôse 
an VII.

"Saint-Mars"  et  Saint-Mars-sur-Colmont (Mayenne). 
Vicaires,  voir:  Blanchet  (Pierre-Michel),  Garnier 
(François). 

Saint-Mars-de-Coutais (Loire-Inférieure). Habitant, voir: 
Lucas-Championnière (Pierre).

SAINT-MARTIN (DUFAURE-), voir: DUFAUR ou DUFAURE-SAINT-
MARTIN.

SAINT-MARTIN (Louis-Pierre  DE),  beau-frère  du  sculpteur 
Pajou,  ex-secrétaire  de  la  commission  du 
gouvernement à Rome, nommé suppléant au Tribunal 
de cassation: 6 germinal an VII.

Saint-Martin-l'Ars (Vienne).  Métairie  de  la  Jalinière, 
vente  par  le  district  de  Civray  à  Vaillant  (René) 
comme  provenant  de  Lamberty  (Joseph-Emmanuel-
Auguste-François),  émigré,  mais  exceptée  de  la 
donation de la seigneurie de Saint-Martin-l'Ars par son 
père  Emmanuel-François,  annulation:  27  ventôse  an 
VII.

Saint-Martin-le-Blanc (Seine-Inférieure,  auj.:  Saint-
Martin-Osmonville). Vicaire, voir: Segnela (Philippe).

Saint-Martin-du-Bois (Maine-et-Loire).  Commissaire 
municipal,  Cordier  (Pierre),  de  Segré,  remplaçant 
Moreau, démissionnant: 1er floréal an VII.

Saint-Martin-de-Bonfossé (Manche).  Agent  municipal 
refusant  de  remettre  l'état  civil  à  la  municipalité, 
Godard, destitué: 27 ventôse an VII.

Saint-Martin-Boulogne (Pas-de-Calais).  Faux  certificats 
d'émigrés,  Goujon-Gasville  (Pierre-Charles-Auguste), 
certificat  chez  Poix  (Marie-Pierre),  connu  pour 
héberger des prêtres réfractaires: 7 ventôse an VII.

Saint-Martin-Choquel (Pas-de-Calais).  Assemblée 
communale, an VI, invalidation: 28 ventôse an VII.

Saint-Martin-la-Corneille (Eure,  auj.:  commune  de  la 
Saussaye).  Agent  municipal  assistant  au  culte  le 
dimanche, Fossard (Jean), destitué: 9 ventôse an VII.

Saint-Martin-de-Fontenay (Calvados).  Commissaire 
municipal,  Lemoine  (Nicolas),  secrétaire  de  la 
municipalité de Thury, remplaçant Gohier de Jumilly, 
prêtre  fanatique,  partisan  du  nouveau  presbytère  de 
Bayeux, destitué: 1er floréal an VII.

Saint-Martin-en-Haut (Rhône). Agent municipal, Garbit, 
destitué et jugé avec l'ex-agent Flachy pour faux actes 
de  mariage  de  réquisitionnaires  et  conscrits:  17 
germinal an VII.
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Saint-Martin-de-Jussac (Haute-Vienne).  Commissaire 
municipal, Chavaud (Bernard) fils, ex-commissaire des 
guerres,  remplaçant  Desvergnes-Lafont,  ennemi  du 
gouvernement  à  l'assemblée  primaire,  destitué:  1er 

floréal an VII.

"Saint-Martin-au-Mey"  (Yonne).  Houdaille,  prêtre 
déporté: 26 ventôse an VII*.

Saint-Martin-de-Ré (Charente-Inférieure). Habitant, voir: 
Bosquevert (Alexis-Amable).

Saint-Martin-de-Salencey (Saône-et-Loire).  Habitant, 
voir: Pernot.

Saint-Martin-de-Valamas (Ardèche).  Municipalité, 
membres  négligeant  la  conscription  et  tolérant  le 
brigandage destitués  et  remplacés  par  Carle,  officier 
retraité, président, et autres: 23 ventôse an VII.

"Saint-Martin-du-Villard" (sans doute:  Saint-Martin-en-
Genevois, Mont-Blanc puis Léman, auj.: Saint-Martin-
Bellevue, Haute-Savoie). Habitant,  voir: Casta (Jean-
Antoine-Télémaque).

Saint-Martin-de-Villenglose (Mayenne,  auj.:  commune 
de  Saint-Denis-d'Anjou).  Habitant,  voir:  Lalande 
(Jean-Augustin-Madeleine-Thérèse).

Saint-Mathurin [-sur-Loire]  (Maine-et-Loire,  nom 
révolutionnaire:  Port-la-Vallée).  Municipalité, 
secrétaire, voir: Diard, prêtre marié.

Saint-Maurice (Puy-de-Dôme).  Adjoint  municipal 
fanatique,  Chassaing (Antoine),  destitué: 25 pluviôse 
an VII*.

Saint-Maurice (Bas-Rhin).  Agent  municipal,  Klein, 
destitué et jugé pour coupes de bois communaux sans 
autorisation: 1er ventôse an VII.

Saint-Maurice [-Colombier]  (Doubs).  Habitant,  voir: 
Chevroulet.

Saint-Maurice [-sur-Mer]  (Charente-Inférieure,  auj.: 
commune  de  la  Rochelle).  Agent  municipal  ayant 
excité la foule contre le commissaire municipal lors de 
l'arrestation de réquisitionnaires après leur mariage au 
temple décadaire, Delpy, destitué: 23 germinal an VII.

Saint-Meslin-du-Bosc (Eure).  Agent  municipal  faisant 
célébrer le culte dans un édifice non réservé à cet effet, 
Desportes (Salomon), destitué: 9 ventôse an VII.

Saint-Michel (Aisne).  Agent  municipal  n'accompagnant 
pas  les  gendarmes  recherchant  un  déserteur,  Brullé, 
destitué: 17 ventôse an VII.

"Saint-Michel"  (Mayenne).  Vicaire,  voir:  Nupied 
(Pierre).

Saint-Michel-en-l'Herm (Vendée).  Commissaire 
municipal,  Testard  (Julien),  ex-employé  dans  les 
administrations  militaires,  remplaçant  Lefèvre,  âgé, 
démissionnant: 2 germinal an VII.

Saint-Michel [-de-Chavaignes]  (Sarthe).  Habitant,  voir: 
Guillebert (Louis), soi-disant sabotier.

Saint-Mihiel (Meuse).  Commissaire  municipal,  Dufour 
(Jean-Louis), muté de Sampigny, remplaçant Lambry, 
muté dans les départements réunis:  8 floréal an VII. 
Habitant,  voir:  Marquis  (Jean-Joseph),  constituant, 
député à la Convention et aux Anciens sorti en l'an V.

Saint-Nazaire [-en-Royans] (Drôme). Cours de la Bourne 
entre Saint-Just-de-Claix et-, projet d'en faire la limite 
entre les départements de la Drôme et  de l'Isère enr 
attachant la partie de la commune sur sa rive droite à 
l'Isère: 22 germinal an VII.

Saint-Nicolas (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors: 
Escaut). Municipalité, Jacobs, membre refusant d'opter 
entre  ce  poste  et  celui  de  percepteur  destitué:  29 
ventôse an VII.

Saint-Nicolas [-de-Port]  (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-
Moselle). Commissaire municipal, Lefebvre (Nicolas), 
remplaçant Collières, royaliste, destitué,  candidat,  Le 
Rat,  administrateur  du  district  de  Nancy,  an  IV:  2 
ventôse an VII.

Saint-Omer (Pas-de-Calais).  Armée,  conseil  de  guerre, 
acquittement de Tholosan, garde-magasin à Douai, et 
autres  arrêtés  pour  vols  de  rations  de  conscrits  et 
réquisitionnaires:  8  ventôse,  2  germinal  an  VII. 
Assemblées  communales,  an  VI,  invalidation:  28 
ventôse  an  VII.  Assemblées  primaires,  an  VI, 
invalidation:  28  ventôse  an  VII.  Bureau  de garantie 
des matières d'or  et  d'argent  désigné pour  la marque 
des  ouvrages  étrangers:  27  pluviôse  an  VII*. 
Commissaire  municipal,  Palfait,  à  muter  d'Ardres, 
remplaçant  Masse,  tenant  des  réunions  avec Robert-
François Crachet, élu aux Cinq-Cents invalidé en l'an 
VI:  2  germinal  an  VII;  Palfait,  remplaçant  Masse, 
destitué: 4 germinal an VII. Eaux et forêts, Sta jeune, 
greffier  de  l'administration  forestière  nommé 
commissaire municipal de Montreuil: 8 floréal an VII. 
Gendarmerie, Leblond, chef du 29e escadron (Nord et 
Pas-de-Calais), envoi immédiat d'Arras à -: 3 ventôse 
an VII. Habitant, voir: Heve (Marie-Pélagie), veuve du 
lieutenant des maréchaux de France de Harchies.

"Saint-Ouën" (chef-lieu  de  canton  de  la  Mayenne). 
Habitant, voir: Cottereau (René).

Saint-Ouen [-du-Tilleul]  (Eure).  Adjoint  municipal 
débiteur  insolvable,  Moisson  (Jacques),  destitué:  7 
germinal an VII.

Saint-Palais (Basses-Pyrénées).  District,  émigrés,  voir: 
Borda (Laurent).
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Saint-Papoul (Aude).  Évêque,  voir:  Maillé-Latour-
Landry (Jean-Baptiste-Marie de).

Saint-Paul [-sur-Isère]  (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie). 
Habitant, voir: Duverger (Charles), son père Charles-
Philibert et Anne-Josette Chabaud, femme du premier.

Saint-Petersbourg (Russie). Richer (Benjamin), bijoutier 
parti  de Paris  pour  -  en 1783,  n'ayant pas donné de 
nouvelles depuis  l'année suivante,  réputé non émigré 
avec  maintien  du  séquestre  de  ses  biens  jusqu'à  la 
paix: 13 ventôse an VII.

Saint-Phal (Aube).  Commissaire  municipal,  Bertrand 
(Jean-Baptiste-François), ex-employé des subsistances 
militaires,  remplaçant  Truchy,  démissionnant:  22 
pluviôse an VII.

Saint-Pierre-d'Albigny (Mont-Blanc, auj.: Savoie). Idem, 
Dubois,  secrétaire  du  receveur  de  l'Enregistrement, 
remplaçant Grassis, démissionnant: 15 ventôse an VII.

Saint-Pierre-Canivet (Calvados).  Habitant,  voir:  Seran 
(Charles-Baptiste-Jules).

Saint-Pierre [-de-Cormeilles]  (Eure).  Idem,  voir: 
Malleville (Alexandre-Benjamin).

Saint-Pierre-du-Champ (Loire).  Assemblée communale, 
an VI, annulation: 13 ventôse an VII.

Saint-Pierre-des-Échaubrognes (Deux-Sèvres). 
Commissaire  municipal,  Isambard,  remplaçant 
Garreau, commissaire provisoire, indolent: 25 pluviôse 
an VII.

Saint-Pierre-d'Entremont (Orne).  Habitant,  voir: 
Compagnon (Pierre), Le Révérend.

Saint-Pierre-sur-Erve (Mayenne). Curé, voir: Goussé.

Saint-Pierre-du-Regard (Orne).  Habitant,  voir:  Godard, 
Langlenay dit les Caresses, Ruelle dit du Samoy.

Saint-Pierremont (Ardennes).  Commissaire  municipal, 
Malinet  (Jérôme),  muté  de  Chémery,  remplaçant 
Drouin, décédé: 19 ventôse an VII.

Saint-Pierreville (Ardèche). Assemblée primaires an VI, 
validation de celle présidée par Chabal,  commissaire 
municipal,  et  invalidation  de  celle  présidée  par 
Tinland-Rocheville: 22 pluviôse an VII.

Saint-Plancard (Haute-Garonne).  Bois  communaux, 
coupe pour créer une scierie: 15 ventôse an VII.

Saint-Pois (Manche).  Canton,  transfert  à  Coulouvray, 
demande: 13 germinal an VII.

Saint-Poix (Mayenne). Curé, voir: Chanterel.

Saint-Pol-de-Léon (Finistère).  Canton  de  -  siégeant  à 
Roscoff,  commissaire  municipal,  Lasalle,  remplaçant 
Seite,  commissaire provisoire  inexact:  9 germinal  an 
VII.  Ex-commissaire  municipal,  Ridar,  neveu  par 
alliance d'émigré ayant démissionné par délicatesse, à 

nommer  de  nouveau:  24  germinal  an  VII;  voir:  Le 
Borgnays. Habitant,  voir: Huot-Kerillian (Aimé-Jean-
Marie).

Saint-Pol [-sur-Ternoise] (Pas-de-Calais). District, biens 
nationaux, abbaye de Cercamp, vente à Léger (Louis-
Marie), annulation: 29 ventôse an VII.

Saint-Pourçain [-sur-Sioule]  (Allier).  Commune,  rachat 
d'une maison nationale  achetée par Guette, président 
de  la  municipalité,  pour  remplacer  le  local  de  ses 
séances loué dans un monastère incommode, demande: 
29 germinal an VII.

SAINT-PRIEST DU CHAMBON (Louis), de Tulle, acquitté par le 
Tribunal révolutionnaire en l'an III et n'étant ni noble 
ni prêtre, émigré radié: 3 floréal an VII.

SAINT-PRIEST-SAINT-AGNE cadet, commissaire municipal de 
Seilhac (Corrèze): 12 ventôse an VII*.

Saint-Prix (Ardèche).  Commune de Desaignes,  réunion 
partielle: 9 ventôse an VII.

Saint-Quentin (Aisne).  Habitant,  voir:  Barroux.  Église 
Saint-Jacques  et  maison  attenante,  concession  pour 
transférer  le  beffroi  de  la  ville  menaçant  ruine  et 
construire une halle: 17 germinal an VII.

Saint-Quentin [-les-Anges]  (Mayenne).  Habitant,  voir: 
Abafour, curé, Boulai (Louis), vicaire.

Saint-Rambert [-d'Albon]  (Drôme).  Route  de  Lyon  en 
Avignon entre - et Pierrelatte, indemnités à des maîtres 
de poste: 19 germinal an VII.

Saint-Rambert [-en-Bugey]  (Ain).  District,  secrétaire, 
voir: Jacquemet.

SAINT-RÉGENT dit  PIERROT,  chef  chouan  du  Morbihan. 
Pièche, membre de sa bande, capture:  5 germinal an 
VII.

SAINT-RÉMOND, chef de la gendarmerie de l'armée du Rhin, 
membre  de  la  conspiration  de  Pichegru  détenu  à 
Strasbourg, dit Félix dans les papiers Klinglin, traduit 
en  conseil  de  guerre  de  la  5e division  militaire:  4 
floréal an VII.

Saint-Rémy (Mayenne,  auj.:  commune  de  Saint-Front). 
Habitant,  voir:  Duval  (Françoise-Catherine),  veuve 
Bidault-Glatigné.

Saint-Rémy [-sur-Durolle]  (Puy-de-Dôme,  nom 
révolutionnaire:  Montconcel).  Canton  transféré  du 
tribunal correctionnel d'Ambert à celui créé à Thiers: 
28 germinal an VII*.

Saint-Rémy [-de-Provence]  (Bouches-du-Rhône). 
Gendarmerie, brigadier,  Chabert,  muté dans le Gard: 
28 ventôse an VII.

Saint-Romain [-de-Colbosc] (Seine-Maritime). Justice de 
paix, assesseurs non élus en l'an VI,  nomination:  28 
pluviôse an VII.
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Saint-Romain-en-Jarez (Loire).  Canton,  transfert  à 
Valfleury: 23 pluviôse an VII.

SAINT-ROMAN (SERRE DE), voir: SERRE-SAINT-ROMAN (Alexis-
Jacques).

Saint-Saturnin (Landes, auj.: Ygos-Saint-Saint-Saturnin). 
Assemblée  communale,  an  VI,  invalidation:  23 
pluviôse an VII.

Saint-Saturnin [-lès-Avignon]  (Vaucluse).  Ex-agent  et 
adjoint  municipaux,  Janseaume  (Jean-Joseph)  et 
Calandre (Pierre), poursuites par Arnaud, Deye (Jean-
Pierre  et  Pierre),  Bérard,  Bourlet,  Choutard,  Jassant, 
Malen, Nitard et Thévenin, républicains incarcérés en 
l'an V sur dénonciation calomnieuse de rassemblement 
séditieux et acquittés, autorisation: 7 germinal an VII.

Saint-Sauveur [-lès-Bray]  (Seine-et-Marne).  Habitant, 
voir: Escallard-La Bellangerie (Nicolas-Pierre).

Saint-Sauveur [-en-Puisaye]  (Yonne).  Guillaumeaux 
(Charles-Léonard),  prêtre  organisant  des 
rassemblements pour les élections déporté: 26 ventôse 
an VII.

Saint-Sauveur [-en-Rue]  (Loire).  Adjoint  municipal 
refusant  d'aider  les  gendarmes  à  la  poursuite  d'un 
prêtre  réfractaire  évadé,  Oriot,  destitué  et  jugé:  13 
germinal an VII.

Saint-Sauvier (Allier).  Commissaire  municipal, 
Deminitroux, et Lagrange, président de la municipalité 
immoraux  destitués:  24  pluviôse  an  VII. Ex-curé, 
Boissin,  immoral,  ordre  au  ministre  de  la  Police 
générale  de  faire  un  rapport  sur  la  possibilité  de  le 
déporter:  idem.  Municipalité,  président,  Lagrange, 
percepteur  des  contributions  retenant  les  fonds, 
destitué: 27 ventôse an VII.

Saint-Savin (Gironde).  Commissaire  municipal, 
Chaussée,  remplaçant  Cornu,  notaire, refusant:  19 
ventôse an VII.

Saint-Sébastien [-sur-Loire]  (Loire-Inférieure).  Curé, 
voir: Gergaud (Thomas).

SAINT-SERNIN (Eustache-Louis-Achille-François BORNE DE 
SAINT-ÉTIENNE DE -),  voir:  APPELLEVOISIN-LA ROCHE DU 
MAINE (Aglaé-Louise-Charlotte D'), sa femme.

Saint-Sever (Landes). Commissaire municipal,  Darnaud, 
remplaçant Lespès, démissionnant: 2 germinal an VII. 
École centrale, emploi de celui  donné par le nommé 
Basquiat  en  l'an  II  sous  condition  de  servir  à 
l'agriculture  comme jardin  botanique:  11  ventôse  an 
VII.  Municipalité,  président,  Batbedat  (Louis-
Samson),  anarchiste,  élu  invalidé  aux Cinq-Cents  en 
l'an VI, destitué: 4 ventôse an VII.

Saint-Simon (Aisne).  Commissaire  municipal,  Barroux, 
de  Saint-Quentin,  remplaçant  Bouchy,  élu 
administrateur central: 8 floréal an VII.

SAINT-SIMON (Claude-Anne  DE ROUVROY,  marquis  DE), 
constituant, parti avec passeport de l'Assemblée du 1er 

décembre 1790, se disant Grand d'Espagne par lettre 
de 1797 au député Bellegarde qui est la seule de ses 
réclamations, émigré de la Seine maintenu: 23 ventôse 
an VII.

Saint-Sorlin (Rhône). Ex-agent municipal,  Hinbert,  jugé 
pour  faux  actes  de  mariage  de  réquisitionnaires  et 
conscrits: 17 germinal an VII.

Saint-Sulpice (Mayenne).  Habitant,  voir:  Montclerc 
(René-Georges-Marie), Moreul (Jeanne).

Saint-Sylvain (Calvados). Assemblée primaire, an VI: 7 
germinal  an VII.  Commissaire  municipal,  Collet,  de 
Falaise, ex-officier de hussards, remplaçant Guéroult, 
absent depuis cinq mois, destitué: 12 ventôse an VII.

Île Saint-Thomas (Saõ-Tome et Principe). Navigation, le 
Reyherstieg,  navire  hambourgeois,  chargé  de  bois 
d'acajou et de gayac, de cacao, café, indigo et tabac, 
pris  sur  les  côtes  anglaises  et  conduit  à  Dieppe:  26 
ventôse an VII.

Saint-Trond (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure).  Ulens,  prêtre  déporté  le  14  brumaire, 
annulation: 22 ventôse an VII*.

Saint-Tropez (Var).  Port,  capitaine,  Chauvier  (Ignace), 
nomination: 5 ventôse an VII.

Saint-Urcisse (Tarn).  Habitant,  Tauriac  (marquis  de), 
dénoncé par son employé Jean Crouzilhes pour avoir 
une cache d'armes et d'argenterie: 13 germinal an VII.

Saint-Ursanne (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-
Terrible).  Agent municipal  poursuivant  un acquéreur 
de bien national en le revendiquant comme communal, 
Chétetat, destitué: 3 ventôse an VII.

Saint-Valery-sur-Somme (Somme).  Habitant,  voir: 
Rouault (Nicolas-Aloph-Félicité), gouverneur.

Saint-Vallier (Saône-et-Loire).  Habitant,  voir:  Dauphin, 
notaire.

Saint-Venant (Pas-de-Calais). Assemblée primaire, an VI, 
1ère section,  invalidation:  28  ventôse  an  VII. 
Commissaire municipal anarchiste, Fardel, destitué: 21 
ventôse an VII;  remplacé par Wallet (Joseph-André), 
ex-suppléant au tribunal civil: 4 germinal an VII.

Saint-Vérand (Rhône).  Ex-officier  municipal,  Pradel, 
jugé pour faux actes de mariage de réquisitionnaires et 
conscrits: 17 germinal an VII.
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SAINT-VICTOR (CASTILLON DE), voir: CASTILLON-SAINT-VICTOR 
(Claude-Louis).

Saint-Victor [-l'Abbaye]  (Seine-Inférieure).  Agent 
municipal fermier des halles louant sa place au marché 
tenu aux anciens jours,  Devaux, destitué: 23 ventôse 
an VII.

Saint-Victor-de-Buthon (Eure-et-Loir).  Agent  municipal 
refusant  d'exécuter  les  lois  sur  les  conscrits  et 
réquisitionnaires, Ménager, destitué: 9 ventôse an VII.

Saint-Victurnien (Haute-Vienne).  Commissaire 
municipal,  Merlin-Chabant,  remplaçant  Maublanc, 
ennemi  du  gouvernement  à  l'assemblée  primaire, 
destitué: 1er floréal an VII.

SAINT-VINCENT (femme), voir: DELISLE (Madeleine-Jeanne).

SAINT-VINCENT (Joseph), de Blacy (Marne), émigré de la 
Haute-Marne radié: 7 ventôse an VII.

SAINT-VINCENT (Robert), émigré, maison rue Hautefeuille 
à Paris en provenant, concession à Droz (Jean-Pierre), 
graveur en médailles, en échange de ses travaux pour 
la frappe des monnaies: 23 pluviôse an VII.

Saint-Vincent-de-Reins (Rhône). Agent municipal, Brun, 
destitué  et  jugé  pour  faux  actes  de  mariage  de 
réquisitionnaires et conscrits: 17 germinal an VII.

Saint-Vincent [-de-Tyrosse] (Landes) Poste aux chevaux, 
suppression  de  la  route  de  Bordeaux  à  -  par  les 
Grandes Landes, remplacée par treize relais sur celle 
des Petites Landes: 29 germinal an VII.

Saint-Vincent [-de-Xaintes]-Saubagnac-et-la-Torte 
(Landes,  auj.:  commune  de  Dax).  Assemblée 
communale, an VI, annulation: 23 pluviôse an VII.

Saint-Vit (Doubs).  Habitant,  voir:  Écouchard  (Jeanne-
Claude-Gabriel), veuve Jean-Baptiste Guyard.

Saint-Yrieix [-sur-Charente]  (Charente).  Assemblée 
communale du 10 germinal an VII,  procès-verbal:  7 
floréal an VII.

SAINTE-AGATHE,  négociant  à  Besançon  nommé  à  la 
municipalité: 4 ventôse an VII*.

Sainte-Agnès (Alpes-Maritimes).  Habitant,  voir:  Imbert 
(Barthélemy), notaire, et sa femme Thérèse Valeta.

SAINTE-ALDEGONDE (Pierre-François-Balthazar  GENECH DE), 
constituant,  émigré  du  Nord  et  de  la  Seine,  voir: 
Genech (Nord).

Sainte-Anastasie [-sur-Issole]  (Var).  Assemblées 
communales,  an  VI,  validation  de  celle  tenue  à  la 
paroisse  et  invalidation  de  celle  tenue  à  la  maison 
commune: 3 germinal an VII.

Sainte-Anne (Guadeloupe).  Habitant,  voir:  Salomon 
(Charles-Victor et Pierre-Antoine), de Sardieu et Rives 
(Isère), propriétaires d'une plantation de café.

Sainte-Bazeille (Lot-et-Garonne).  Assemblées primaires, 
an VI, invalidation: 26 ventôse an VII.

Île  Sainte-Croix de Ténérife.  L'Imperial,  navire capturé 
par  le  corsaire  français  le  Barret,  marchandises 
marocaines,  ordre  au consul  de lever le séquestre:  8 
germinal an VII. Saint-Faust (Jean-Jacques), enseigne 
de  vaisseau  ayant  débarqué  avec  73  hommes  pour 
empêcher  l'amiral  Nelson  d'y  débarquer,  an  V:  5 
ventôse an VII.

Sainte-Croix [-Volvestre]  (Ariège).  Audoubert  (Jean), 
prêtre lacérant des affiches sur les fêtes décadaires et 
préférant être guillotiné que de transférer le culte au 
décadi, déporté: 8 ventôse an VII.

Sainte-Geneviève [-en-Caux]  (Seine-Inférieure,  auj.: 
commune  de  Beauval-en-Caux).  Adjoint  municipal 
refusant de dresser le tableau des conscrits,  Damans, 
destitué: 23 pluviôse an VII.

Sainte-Hélène [-sur-Isère]  (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie). 
Agent  municipal  fanatique,  Berthet  (A.),  destitué:  3 
ventôse an VII.

Sainte-Hermine (Vendée).  Idem, Baranger, voulant faire 
délibérer la municipalité en faveur de l'adjoint destitué 
Choyau  puis  faire  appel  au  peuple  lors  de  la  fête 
décadaire du 30 nivôse, destitué: 23 ventôse an VII.

Sainte-Julitte (Indre-et-Loire,  auj.:  commune  de  Saint-
Flovier).  Adjoint  municipal,  Bureau,  destitué  pour 
refus d'assister à la fête du 2 pluviôse: 29 pluviôse an 
VII.

Île Sainte-Marguerite, voir: Cannes.

Sainte-Marie (Ardennes,  sous le  nom de Sainte-Marie-
sous-Bourcq). Cultes, Renard, fanatisant la commune 
d'Olizy déporté: 24 ventôse an VII*.

Sainte-Marie [-du-Bois]  (Mayenne).  Habitant,  voir: 
Dubois (Alexandre) fils.

Sainte-Marie-en-Chanois (Haute-Saône).  Assemblées 
primaires  de  Faucogney,  an  VI,  section  de  Sainte-
Marie,  validation  de  celle  présidée  par  Rochet  et 
invalidation  de  celle  présidée  par  Grandjean:  22 
pluviôse an VII*.

"[Sainte-] Marie-Heerne" (Belgique, Flandres-Orientales, 
alors: Escaut: Lierde-Sainte-Marie, auj.: commune de 
Lierde,  ou  Leerne-Saint-Martin,  auj.:  commune  de 
Deinze?).,  Van  Mieghem (Jean-François  et  Nicolas), 
coadjuteur et curé, déportés: 26 pluviôse an VII*.

Sainte-Menehould (Marne). Assemblées primaires, an VI, 
invalidation de celles tenues le 1er dans la maison de 
secours, présidée par Mathieu, et de la fraction tenue 
le  2  à la  maison  commune,  présidée par  Drouet:  27 
ventôse an VII.

Sainte-Mère-Église (Manche). Habitant, voir: Le Sauvage 
d'Houesville (Pierre-Bon-Antoine).
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Sainte-Pazanne (Loire-Inférieure).  Assemblée  primaire, 
an  VI,  invalidée:  26  pluviôse  an  VII;  message  du 
Directoire: 29 pluviôse an VII. Justice de paix, Gros, 
officier de santé, juge, et autres non élus en l'an VI, 
nomination: 12 ventôse an VII.

Sainte-Sigolène (Haute-Loire).  Habitant,  voir:  Bonnet, 
notaire.

SAINTE-SUZANNE (Gilles-Joseph-Martin  BRUNETEAU DE,  dit 
BRUNETEAU-SAINTE-SUZANNE),  général  à l’armée d’Italie 
nommé  commandant  en  chef  provisoire  jusqu’au 
remplacement  de  Joubert:  25  pluviôse  an  VII;  ex-
commandant provisoire de cette armée: 15 germinal an 
VII.

Saintes (Charente-Inférieure).  Bureau  de  contrôle  des 
matières  d'or  et  d'argent,  Saint-Jean-d'Angély,  ex-
district, transfert de celui de la Rochelle: 23 germinal 
an VII. Contribution locale pour agrandir le local des 
séances  de  la  municipalité:  13  germinal  an  VII. 
Évêché,  affectation  à  l'administration  centrale, 
demande: 29 ventôse, 3 germinal an VII. Municipalité, 
président anarchiste, Bernard, destitué: 22 ventôse an 
VII.

SAINTGEZ,  agent municipal  de Bazas (Gironde) célébrant 
un mariage clandestin, destitué: 23 germinal an VII*.

Régiment de Saintonge, voir: Armée d'Ancien Régime.

Saints (Seine-et-Marne).  Cultes,  Alaine,  professeur  au 
séminaire de Meaux exerçant sans déclaration, faisant 
prier pour le pape, les cardinaux et les princes, ayant 
demandé  par  écrit  de  dire  à  Jamel,  prêtre  à 
Coulommiers, qu'il transmet sa cure à Legal, curé de 
Mauperthuis, déporté: 22 germinal an VII.

SALADIN, de Nancy, nommé 2e substitut de la Meurthe: 24 
ventôse an VII*.

SALADIN (Jean-Baptiste-Michel),  conventionnel  de  la 
Somme, représentant en mission dans le Jura, an III, 
arrêté créant une 2e justice de paix à Dole, annulation: 
23 pluviôse an VII.

Bataille de Salahié (Égypte). Dallemagne, sous-lieutenant 
des  guides à cheval promu lieutenant  par  Bonaparte 
sur le champ de bataille, confirmé: 17 germinal an VII. 
7e hussard bis, Destrée (François), chef d'escadron à la 
suite  promu  chef  de  brigade,  et  Clerc  (Claude-
François),  lieutenant  promu  capitaine  par  Bonaparte 
sur  le champ de bataille,  confirmés: 17  germinal  an 
VII. Reynaud (Nicolas), futur général, capitaine au 22e 

chasseurs  à  cheval  nommé  chef  d'escadron  par 
Bonaparte après la bataille, confirmé: 27 pluviôse an 
VII.

Salasc (Hérault). Habitant, voir: Bonaffé.

Salaves (Jura,  commune  de  Saint-Laurent-en-
Grandvaux). Habitant, voir: Chanet (Alexandre).

SALCON, veuve GROLÉE DE VIRVILLE (Nicolas-Victor), voir à 
ce mot.

SALEICH,  commissaire  municipal  de  Salies  (Haute-
Garonne) destitué: 8 ventôse an VII*.

SALEMBIER,  sous-lieutenant  à  la  52e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

SALES-RIGAUD, ex-capitaine au 36e d'infanterie, retraite: 3 
floréal an VII*.

SALICETI (Christophe),  député  à  la  Constituante,  de  la 
Corse  à  la  Convention  et  du  Golo  aux  Cinq-Cents, 
dementi  de toute  mission du Directoire en Italie:  22 
ventôse an VII.

SALICIS, prêtre à Vaise (auj.: Lyon) ayant voulu empêcher 
la fête du 2 pluviôse au temple décadaire pour avoir 
préparé un service funèbre, déporté: 2 ventôse an VII.

Salies [-de-Béarn]  (Basses-Pyrénées).  Municipalité, 
Cami-Braque,  Coussirat-Lanne,  Coustallé,  ci-devant 
chevalier  de  La  Roque,  Despeaux  et  Morlaas, 
anarchistes,  destitués  et  remplacés  par  Bordeau-
Minvielle, commandant la garde nationale, Lanhire fils 
aîné,  Saint-Gaudens-Lapargade (Michel),  Saint-Guily 
(Baptiste) et Souvira-Forbet: 9 ventôse an VII.

Salies [-du-Salat]  (Haute-Garonne).  Commissaire 
municipal,  Rouède  (Jean-Pierre-Vital),  député  à  la 
Législative,  président  de  la  municipalité,  remplaçant 
Saleich, destitué: 8 ventôse an VII.

SALIGOT,  président  de  la  municipalité  de  Capelle  [-lès-
Hesdin]  (Pas-de-Calais)  condamné  par  le  tribunal 
criminel  de  la  Somme  en  appel  du  tribunal 
correctionnel  de Doullens pour  exercice extérieur du 
culte, destitué: 13 ventôse an VII*.

Salines, voir: Sel.

Salins [-les-Bains]  (Jura).  Commissaire municipal intra 
muros,  Bacoulon  (Jean-Baptiste),  administrateur 
central,  ex-commissaire de Champagnole,  remplaçant 
Mourcey, faible,  destitué: 18 ventôse an VII.  Cultes, 
prêtres constitutionnels  tentant  de tenir  un synode et 
faisant  des  quêtes  pour  ouvrir  un  séminaire,  et 
libération d'un prêtre réfractaire: idem. Droit de passe, 
barrières installées de manière à entraver la perception: 
idem. Habitant,  voir: Bourdin (Joseph). Ordre public, 
Patornay,  émigré  arrêté  maintenu  en  détention  sous 
prétexte  de  renseignements  au  lieu  d'être  livré  à  la 
justice:  18  ventôse  an  VII.  Municipalité,  président 
anarchiste,  Repeccaud,  destitué:  21  ventôse  an  VII. 
Tribunal correctionnel, création, projet: 12 ventôse an 
VII.

SALLAIS (Jacques),  vicaire  à  Simplé  (Mayenne),  émigré 
radié et maintenu sur la liste des déportés: 16 germinal 
an VII.
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Sallanches (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie).  Canton, 
transfert  du  bureau  des  Hypothèques  de  Bonneville 
(Léman) à celui d'Annecy: 7 germinal an VII.

SALLENGROS (Albert-Boniface-François), député du Nord à 
la Législative et à la Convention, messager d'État du 
Directoire: 12 germinal an VII.

SALLES (Louis-Pierre),  émigré  inscrit  par  le  district  de 
Marseille,  soi-disant  négociant  à  Bordeaux  né  à  la 
Martinique où ils serait retourné pour affaires, y aurait 
été détenu par les Britanniques et en serait parti pour 
Philadelphie en l'an III, où il réside depuis, maintenu: 
7 floréal an VII.

Salles (Tarn). Habitant, voir: Roquefort.

SALMON,  capitaine  à  la  86e ½-brigade  nommé  en  ½-
brigade nouvelle, annulation: 25 pluviôse an VII*.

SALOMON, ex-capitaine, nommé commissaire municipal de 
Sollières (Mont-Blanc): 14 germinal an VII*.

SALOMON,  chef  de  brigade  au  3e chasseurs  à  cheval 
retraité: 17 germinal an VII*.

SALOMON (Charles-Victor et Pierre-Antoine), de Sardieu et 
Rives (Isère), propriétaires d'une plantation de café à 
Sainte-Anne  (Guadeloupe),  inscrits  sur  la  liste  des 
émigrés  des  colonies  bien  qu'ayant  régulièrement 
envoyé leurs certificats de résidence au ministre de la 
Marine et des Colonies, radiés: 13 germinal an VII.

SALOMON (François-Nicolas  DE),  général,  pension 
convertie en traitement de réforme, refus: 27 pluviôse 
an VII.

SALOMON (Pierre-Nicolas),  de  Blotzheim  (Haut-Rhin), 
conseiller au conseil souverain d'Alsace, émigré radié 
provisoirement  par  le  district  d'Is-sur-Tille  (Côte-
d’Or), radié: 23 pluviôse an VII.

Salornay [-sur-Guye]  (Saône-et-Loire).  Commissaire 
municipal,  Ducloux  aîné,  de  Massilly,  remplaçant 
Chevalier,  notaire  à  Sailly,  despotique,  destitué:  2 
germinal an VII.

Salpêtre, salpêtrier, voir: Poudre et salpêtre.

Saluces  (Italie).  Habitant,  voir:  Reggio  (Amédée-
Nicolas).  Ville  à  inclure  dans  le  département  de  la 
Stura  à créer  au sud du Piémont:  3  ventôse  an VII. 
Partie  de  ce  département  créé  par  arrêté  du 
commissaire du gouvernement français Musset du 13 
germinal an VII: 15 ventôse an VII.

SALUT, agent municipal d'Aussan (Haute-Garonne) illettré 
destitué: 17 ventôse an VII*.

Salut public (Comité). Archives, transfert au ministère de 
la  Police  générale,  paiement  du  ministre  Cochon de 
Lapparent  à Picard:  28 germinal an VII.  Arrêtés sur 
l'organisation de l'armée de terre pris en application de 
la loi du 20 vendémiaire an IV, demande au Directoire 
de  les  fournir  pour  la  préparation  du  Code  des  lois 

militaires  par  la  commission  de  révision  et  de 
classification des lois militaires des Cinq-Cents: 2, 4 
ventôse an VII. Employés, voir: Bernier (Jean-Pierre), 
sous-chef  de  la  commission  des  armes,  Chouly. 
Moncey,  général  en  chef  de  l'armée  des  Pyrénées-
Occidentales,  plaintes  contre  le  représentant  en 
mission  Auguis,  an  III:  21  pluviôse  an  VII.  Saint-
Dizier,  forge la  Foudroyante créée en l’an II  par le 
Comité et Battelier (Jean-César), conventionnel de la 
Marne, suppression: 26, 29 pluviôse an VII.

La  Salvetat [-sur-Agout]  (Hérault).  Commissaire 
municipal,  Cauquil  (Jean-Baptiste),  juge  de  paix 
nommé  par  le  Directoire,  nommé  de  nouveau, 
candidat, Cauquil (Jean-Pierre), trop jeune: 2 germinal 
an VII.

SALVETON,  membre  du  comité  révolutionnaire, 
commissaire  municipal  de  Brioude intra  muros 
destitué: 17 ventôse an VII*.

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

Sambre (rivière).  Sambre-et-Meuse,  Namur,  moulins 
nationaux sur la Sambre, sursis à la vente à cause du 
projet de jonction de l'Oise à la Sambre: 17 germinal 
an VII.

Sambre-et-Meuse (département). Administration centrale, 
membres,  Dupont  et  Seron,  anarchistes,  le  premier 
suspendu  et  non  innocenté  pour  avoir,  comme 
commissaire  municipal  de  Marche,  conduit  la  force 
armée à Ciney lors des élections de l'an VI et que seul 
le député Stevenotte défend comme patriote, destitués: 
17  ventôse  an  VII.  Armée,  conscrits  de  la  levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Lyon:  29 
germinal  an  VII*.  Assemblée  électorale,  an  VII, 
élection  d'un  juge  et  d'un  suppléant  au  Tribunal  de 
cassation  pour  cinq  ans:  23  ventôse  an  VII.  Biens 
nationaux,  Boneffe,  abbaye,  vente  de  biens  en 
provenant  à  Akermann  et  Carbonnel,  directeur  des 
domaines du département, an V, réclamation d'Hardy, 
frère d'un moine ayant soi-disant fait un marché avec 
les moines pour la moitié des blancs grains moyennant 
fourniture  des  semences,  rejet:  29  ventôse  an  VII; 
Namur, moulins nationaux sur la Sambre, sursis à la 
vente  à  cause  du  projet  de  jonction  de  l'Oise  à  la 
Sambre:  17  germinal  an  VII.  Commissaire  central, 
Neukomm  (Maurice),  inspecteur  des  contributions 
directes, remplaçant Chanteau, renvoyé à l’armée: 22 
pluviôse  an  VII.  Contributions  directes,  inspecteur, 
Mallarmé (Pierre-Gabriel-Pascal), de Nancy, président 
du  tribunal  du  district  de  Vézelise  (Meurthe)  puis 
commissaire municipal de cette localité, commissaire 
près les tribunaux, remplaçant Neukomm: 26 pluviôse 
an  VII.  Députés,  voir:  Stevenotte  (Bernard),  Cinq-
Cents.  Enregistrement  et  domaines,  voir:  Carbonnel, 
directeur des domaines, an V. Fonctionnaires, arrêtés 
de  nomination:  17  ventôse,  1er floréal  an  VII. 
Fonctionnaires, destitution, Marche, adjoint municipal 
ayant écrit au ministre de la Police générale pour un 
prêtre  réfractaire:  29  germinal  an  VII;  Namur, 
municipalité,  membre  et  secrétaire  anarchistes,  la 
Roche,  agent  municipal  idem:  16  ventôse  an  VII. 
Gendarmerie,  lieutenant,  voir:  Deglain.  Prêtres 
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insermentés déportés comme responsables des troubles 
le 14 brumaire, annulation le 24 ventôse an VII: Adnet 
(Jean-Nicolas), à Gembes, Alardin (A.-D.), d'Andenne, 
Antoine (Jean-Baptiste), récollet à Namur, Balthazard 
(Jean-Léonard), curé de Jeneffe, Beauguet (F.), à Mal
onne, Berger, à Gembloux, Bertrand, bénéficier à To
hogne, Bourgeois (J.-B.), curé d'Orchimont, Buidens, 
vicaire à Namur, Busendorf (C.-H.), à Barvaux [-Con
droz],  Cellier  (F.)  et  Charlier  (N.),  curé  et  religieux 
d'Andoy, Comène  et  Compienne  (H.-J.),  chanoines 
d'Andenne  et  Ciney,  Christophe  (G.-L.),  vicaire  de 
Miécret, Delaide (N.), chanoine à Wierde, Denavet (J.-
J.),  curé  de  Florennes, Denis  (S.),  dominicain  à 
Namur, Depraille (P.-L.), vicaire à Weillen, Deseigne, 
bénéficier  d'Auffe, Dessery (F.),  à Redu, Dieudonné 
(Gilles),  d'Ohey, Dochen  (Jean-Jacques), à  Liernu, 
Faliq (G.), vicaire de "Tombes", Florent (J.-J.), curé de 
Resteigne, Gauthier  (Joseph),  à  Dion, Gérard  (H.), 
curé de Bohan,  Gillet (Jean-N.),  vicaire à Rochefort, 
Grandjean (G.-A.), d'Ochamps, Hallot (L.), à Purnode, 
Henry (F.), curé de Courrière, Herbuy (A.), à Flostoy, 
Hoffensanne, à Barvaux [-sur-Ourthe], Houbie (J.-H.), 
capucin  à  Namur, Houlet  (J.), à Noville-les-Bois,  La 
Charloire (F. de La), à Weillen, Latour (H.), d'Hamois, 
Latour (J.-J.) aîné, à  Rochefort, Lefèvre (H.), vicaire 
de Bièvre, Le Keux (B.), à Dréhance, Louis (Nicolas), 
à Flostoy, Magiaux (J.) et Marchand, curés de Jemelle 
et Tongrinne,  Maréchal  (M.-J.),  à  Lesterny, Massin 
(J.),  bénéficier  à  Perwez,  Médart  (L.-B.)  et Mercier, 
curés  de  Franc-Waret  et  d'Ernage,  Mignier  (L.),  à 
Patignies, Monnon-Pierrard,  à Pondrôme, Parmentier 
(P.), à Waulsort, Piron, vicaire de la Roche, Pirsoul, à 
Waret-la-Chaussée,  Prince,  à  Gembloux,  Ramelot 
(Casimir),  d'Havelange,  Recaille  (H.), capucin  à 
Villers-lez-Heest,  Santé  (H.),  chanoine  à  Rochefort, 
Simon (L.-S.), d'Amonines, Stevart (J.-H. et V.), curé 
d'Oret et dominicain à Namur, Thibaut (P.-S.), d'Evre
hailles, Vigneron (N.-J.), curé de Spy, Wligen (J.-M.), 
bénéficier  à  Hanzinne, Wotten  (H.),  récollet  à  Pes
soux.  Tribunaux,  commissaire,  Mallarmé  (François-
René-Auguste), député de la Meurthe à la Législative 
et  à  la  Convention,  commissaire  central  de  la  Dyle, 
remplaçant  son  frère  Pierre-Gabriel-Pascal:  26 
pluviôse an VII.

Samer (Pas-de-Calais).  Agent  municipal  anarchiste, 
Frogneux, destitué: 21 ventôse an VII.

SAMOY (RUELLE ), voir: RUELLE dit DU SAMOY.

Sampigny (Meuse).  Canton,  Vadonville,  commune, 
transfert de celui de Dagonville: 28 germinal an VII. 
Commissaire  municipal,  Perrin  (Joseph),  chanoine, 
père  de  famille,  professeur  de  physique,  remplaçant 
Dufour (Jean-Louis), muté à Saint-Mihiel: 8 floréal an 
VII.

SAMSON,  adjudant-major  au  22e d'infanterie  légère 
confirmé à la 13e  ½-brigade légère depuis l'an V: 22 
pluviôse an VII*.

SAMUEL (Simon), anglais, marchand mercier établi à Paris 
en  1787,  et  sa  femme  Françoise  MASKS,  émigrés 
maintenus: 3 floréal an VII.

Sanary (Var).  Navigation,  la  Suzanna-Francina,  navire 
envoyé à Marseille avant la guerre par Van Haller et 
compagnie,  négociants  hollandais,  ayant  eu un  sauf-
conduit en 1793, capturé par des chaloupes armées et 
conduit à: 4 ventôse an VII.

Sancerre (Cher).  Gendarmerie,  lieutenance de Vierzon, 
Desbrets, lieutenant, transfert à -: 25 ventôse an VII. 
Habitant, voir: Delaguette (Nicolas).

Sancey [-le-Grand]  (Doubs).  Commissaire  municipal, 
Ligier, homme de loi, remplaçant Mongey, anarchiste, 
destitué: 12 ventôse an VII.

Sanghen  (Pas-de-Calais). Assemblée communale, an VI, 
invalidation: 28 ventôse an VII.

Sankt-Luzisteig  (Suisse,  Grisons,  commune  de 
Maienfeld). Prise du poste de - par l'armée d'Helvétie: 
22 ventôse an VII.

SANLAVILLE, ex-agent municipal de Lamure (Rhône) jugé 
pour  faux  actes  de  mariage  de  réquisitionnaires  et 
conscrits: 17 germinal an VII*.

SANLAVILLE,  pseudonyme  de  SERAN (Charles-Baptiste-
Jules).

SANOTZY, voir: JALLET dit - (François).

La  Santa-Famiglia,  polacre  ragusaine  venant  d'Alger, 
ayant débarqué des matelots à Tunis dont trois morts 
en  trois  jours  avec  tous  les  signes  de  la  peste:  8 
germinal an VII.

Santa-Giulia (Liamone,  commune  de  Porto-Vecchio, 
auj.: Corse-du-Sud), voir: Procajo-de-Santa-Giulia.

Santa-Maria [-im-Münstertal]  (Suisse,  Grisons).  Ordre 
au détachement de l'armée d'Italie dans la Valteline de 
s'y porter: 2 ventôse an VII.

Santé,  voir  aussi:  Assainissement,  Aveugle,  Écoles  de 
santé (de médecine), Hôpitaux (hospices), Pharmacien 
(apothicaire),  Port (lazaret, quarantaine), Sourd-muet, 
Vétérinaire  (épizôotie).  Nécessité  de  contrôler 
l'aptitude des guérisseurs, message aux Cinq-Cents: 27 
germinal an VII.

-  Chirurgiens,  voir:  Barthélemy  (feu  Jean-Baptiste), 
d'Aubagne  (Bouches-du-Rhône),  Boyer  (Alexis), 
professeur  à  l'école  de  médecine  de  Paris,  Chartier-
Dufligné  (Claude-Charles),  à  Paris,  Grosset-Grange 
(Joseph-Marie), à Megève (Mont-Blanc).

- Dentistes, voir: Delavigne (Pierre), à Valognes.
-  Médecins,  Gerboin  (Antoine-Claude),  ex-médecin  à 

l'hospice civil et militaire d'Amboise (Indre-et-Loire), 
actuellement à Paris, l'un des traducteurs du journal de 
médecine  anglais,  nommé  professeur  adjoint  de 
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physique  et  de  chimie  à  l'école  de  médecine  de 
Strasbourg:  9  floréal  an  VII;  voir:  Adet  (Pierre-
Auguste),  ex-ambassadeur  aux  États-Unis,  à  Paris, 
Boulin  (Jacques),  à  Lasque  (Basses-Pyrénées), 
Brisorgueil,  à  Paris,  Gastone,  à  Mondovi  (Italie), 
Keenens,  médecin  de  Reubell,  Lelarge,  à  Chaumont 
(Oise), Mazurier, professeur de physique et de chimie 
à  l'école  de  médecine  de  Strasbourg,  Mandelli,  à 
Verceil  (Italie),  Morin  (Pierre-François),  à 
Châteaudun,  Nyers,  docteur  à  Maastricht,  Pluvinet 
(Pierre-Nicolas?),  médecin  de  l'ex-Faculté  de 
médecine  de  Paris,  Targioni-Tozzetti,  professeur  de 
médecine  à  Florence,  Vanden  Eynden,  à  Weert 
(Meuse-Inférieure), Vandermeer, à Maaseik (idem).

-  Officiers  de  santé,  voir:  Barbier  (Joseph-Athanase), 
officier en chef à l'hôpital militaire et d'instruction du 
Val-de-Grâce à Paris,  Bonin, à Limoges, Chalopin, à 
la Romagne (Maine-et-Loire), Cogniasse, à Limoges, 
Costes, d’Issoire, Couteron, à Maillane (Bouches-du-
Rhône), Degeilh (Benoît), à Massat (Ariège), Desmont 
(A.),  à  Cannes  (Var),  Dutailly,  à  Sélestat,  Favrat 
(François-Joseph), d'Annecy, Fischer (Jean-Jacques), à 
l'hôpital  de  Strasbourg,  Fournier,  à  Limoges,  Gentil 
(Jean-Pierre),  à Metz, Goubot  père,  à Chassey [-lès-
Scey] (Haute-Saône),  Gros,  à Sainte-Pazanne (Loire-
Inférieure),  Huard  (Pierre-Paul),  du  bataillon  des 
Chasseurs  de  la  Côte-d'Or,  Meilheurat,  à  Gannat 
(Allier),  Michaud  (C.),  d'Eupen  (Ourthe),  Mourot,  à 
Faucogney (Haute-Saône), Piette (Christophe), à Laval 
(Mayenne), Queyreau (Ignace), à Montpellier, Roques, 
à Cahors, Ségeral et son frère aîné Charles, à la Rue 
(Corrèze),  Thibaud,  à  Limoges,  Zedel,  à  Bonnay 
(Doubs).

-  Santé,  maladies.  Audoin  (Jean-Baptiste),  prévenu 
d'émigration  du  Var  resté  en  France  pour  cause  de 
maladie,  jugement  de  la  commission  militaire  de 
Toulon, annulation et renvoi devant l'administration: 2 
floréal  an  VII.  Augustino  (Jacques),  marquis  de 
Septême, d'Aix [-en-Provence], émigré déporté à Turin 
rentré  et  dément,  réclusion  dans  un  hospice 
d'humanité:  2  floréal  an  VII.  Culant  (Alexandre-
Louis),  constituant,  parti se faire soigner à Abbeville 
en 1792 d'un ulcère carcinomateux à l'œil: 13 ventôse 
an  VII.  Joubert  (Barthélemy-Catherine),  général  en 
chef de l'armée d'Italie, remplacé pour raison de santé 
par Bernadotte: 22 pluviôse an VII. Lagarde (Joseph-
Jean),  secrétaire  général  du  Directoire  malade, 
remplacé provisoirement par Aubusson (André), chef 
de division: 28 pluviôse an VII. Lambrechts, ministre 
de la Justice, malade: 7, 12 germinal, 2 floréal an VII. 
Moreau (Jean), ex-député de la Meuse à la Législative, 
à  la  Convention  et  aux  Anciens,  inspecteur  des 
contributions  du  département  paralytique,  remplacé 
par son fils: 13 ventôse an VII. Moutier (Antoine), ex-
maire  de la Cambe (Orne),  marchand  de bœufs  à la 
Brévière (Calvados), hémiplégique: 3 ventôse an VII. 
Orne,  Nonant,  commissaire municipal  paralytique:  2 
ventôse an VII.  Scherer,  général en chef des armées 
d'Italie et de Naples, démission pour raison de santé: 2 
floréal  an  VII.  Vosges,  Cornimont,  commissaire 
municipal remplacé pour  mauvaises santé et vue: 12 
ventôse an VII.

- Santé, maladies, folie. Prétendu fou, voir: Vaulserre des 
Adrets (Louis-Apollinaire), émigré.

-  Santé,  maladies,  Peste.  Extrait  de  dépêche  des 
conservateurs  du  service  de  santé  de  Marseille: 

annonce par Moltedo, consul à Alger, de cas de peste à 
Oran en ventôse,  et par Devoise, consul à Tunis, du 
débarquement de sept matelots de la polacre ragusaine 
la Santa-Famiglia, venant d'Alger, dont trois morts en 
trois jours avec tous les signes de la peste, et mise sous 
quarantaine  des  bâtiments  venant  de  Trieste  où  un 
vaisseau russe et  une corvette turque n'y ont  pas été 
soumis: 8 germinal an VII.

- Santé, autres affaires. Bas-Rhin, Strasbourg, hospice de 
la  Fraternité,  Faure  (Pierre),  de  Loubressac  (Lot), 
candidat grenadier à la garde du Directoire, certificat 
de visite médicale: 3 ventôse an VII. Seine-et-Marne, 
Boissy-le-Châtel, agent municipal se faisant payer des 
certificats de convalescence: 29 pluviôse an VII.

SANTÉ (H.),  chanoine  à  Rochefort  (Sambre-et-Meuse) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  24  ventôse  an 
VII*.

SANTI (Giorgio),  professeur  de  botanique  à  Pise,  à 
protéger par l'armée et les agents civils et militaires en 
Toscane: 8 germinal an VII.

Haute-Saône (département).  Administration  centrale 
anarchiste, Drouhin, Jacquemay, Lagnier, Petitjean et 
Rochet,  destitués, et remplacés par Bardenet aîné, de 
Vesoul, Mellier, ex-procureur syndic du département, 
et Richard, de Lure, nommé de nouveau: 9 ventôse an 
VII.  Armée,  conscrits  de  la  levée  complémentaire, 
nombre à envoyer à Chambéry: 29 germinal an VII*. 
Assemblées  primaires,  an  VI,  Faucogney:  22,  28 
pluviôse  an  VII;  Granges-le-Bourg,  Lavoncourt, 
Mollans: 22 pluviôse an VII; Rioz: 22 ventôse an VII; 
Villersexel:  22  pluviôse  an  VII.  Bataillons,  voir: 
Volontaires.  Biens  nationaux,  Gauthier  (Gabriel-
François)  et  sa  femme  Jeanne-Claude  Henry,  de 
Pomoy,  condamnés  à  mort  par  le  Tribunal 
révolutionnaire  en l'an II,  succession,  réclamation de 
leurs  enfants  Antoine,  Claude,  François  et  Joseph, 
rejet: 1er floréal an VII; Dampierre [-sur-Salon], terrain 
communal,  échange  avc  Laroche,  vitrier,  pour 
construire  une  maison  sur  un  rocher,  demande:  3 
floréal  an  VII.  Députés,  voir:  Vigneron  (Claude-
Bonaventure), Convention et Anciens. Émigrés, voir: 
Bardenet  (Claude-Étienne,  Jean-Alexandre  et  Jean-
Étienne),  Écouchard  (Jeanne-Claude-Gabriel  veuve 
Jean-Baptiste Guyard), Henrion-Magnoncourt  (Louis-
Ignace-Clément),  Masson  (Charles-Marie-Pierre-
Félix),.  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  28 
pluviôse an VII. Fonctionnaires, destitution, Amance, 
Champlitte,  et  Chargey  [-lès-Gray],  commissaires 
municipaux  anarchistes:  2  germinal  an  VII;  Cubry 
[-lès-Soing],  agent  et  adjoint  municipaux  troublant 
l'enlèvement  des  pavés  d'une  chapelle  par  son 
acquéreur:  9  ventôse  an  VII;  Faucogney,  Faverney, 
Fougerolles,  Granges-le-Bourg,  Gy,  Jussey, 
Lavoncourt,  Mélisey,  Morey,  Port-sur-Saône,  Quers, 
Rioz,  Scey  et  Vauvillers,  commissaires  municipaux 
anarchistes:  2  germinal an VII;  Vesoul,  municipalité 
anarchiste  et  ayant  un  secrétaire  en  chef 
réquisitionnaire:  23  germinal  an  VII;  Vitrey, 
commissaire municipal anarchiste: 2 germinal an VII. 
Ouvrages d'or et d'argent, maintien des actuels titre et 
surveillance: 3 germinal an VII. Prêtres déportés, voir: 
Bardenet  (Claude-Étienne,  Jean-Alexandre  et  Jean-
Étienne), Lagoule (Joseph), Zominy (Pierre-Étienne).
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Saône-et-Loire (département).  Administration  centrale 
Gayet  (Jean-Pierre),  président,  futur  élu  aux  Cinq-
Cents,  président  du  comité  révolutionnaire  et  du 
district  de  Charolles  en  l'an  II,  Mauguin  (Antoine), 
secrétaire du bureau des émigrés du district de Mâcon, 
Michel,  maire  de  Charolles  en  l'an  II,  Thureau  et 
Vondière, destitués pour avoir nommé Lavenir (René, 
notaire  à  Mont-Saint-Vincent,  Saône-et-Loire?), 
procureur  condamné  pour  concussion  avant  la 
Révolution,  chef  de  bureau  anarchiste,  et  remplacés 
par  Clémenceau,  de  Couches,  administrateur  du 
département  en  1791,  Dessaigne  (Louis),  de  Cluny, 
agent  national  du  district  de  Mâcon,  Garnier, 
géomètre,  commissaire  municipal  de  la  Clayette, 
Lamarre, d'Autun, ex-commissaire à terrier, beau-frère 
du député Guillemardet, et Pernot, de Saint-Martin-de-
Salencey, ex-commissaire municipal de la Guiche, et 
annulation  de  la  nomination  de  Lherbette  secrétaire 
général:  5  ventôse  an VII;  Bert,  de Juif,  remplaçant 
Dessaigne, nommé commissaire central: 15 ventôse an 
VII,  ex-membre,  voir:  Mauguin  (Étienne).  Armée, 
conscrits  de  la  levée  complémentaire,  nombre  à 
envoyer à Chambéry: 29 germinal an VII*. Assemblée 
électorale,  an  VI,  Dureault  (Antoine),  élu  Haut  juré 
invalidé: 5 ventôse an VII. Assemblées primaires, an 
VII,  Dettey:  1er floréal  an  VII.  Biens  nationaux  et 
communaux,  "Givry"  (sans  doute  dans  le 
département), communaux à côté de l'abreuvoir, vente 
au nommé Sol:  13 ventôse an VII;  Jully, Montginot, 
émigré, biens, vente à la citoyenne Chevalier, divorcée 
Montginot,  réclamation  de  Mauguin  (Étienne),  ex-
administrateur  central,  rejet:  9  germinal  an  VII. 
Circonscriptions  administratives,  Antully,  canton, 
transfert  à  Saint-Émiliand,  commune  dotée  d'un 
bureau  de  poste  sur  la  route  d'Autun  à  Chalon, 
demande:  13  ventôse  an  VII.  Commissaire  central, 
Duroussin  (Vivant),  député  à  la  Législative, 
commissaire  municipal  de  Louhans,  remplaçant 
Carteron  (Nicolas),  nommé  commissaire  près  le 
tribunal  correctionnel  de  Mâcon  de  nouveau:  5 
ventôse  an  VII;  Dessaigne  (Louis),  administrateur 
central, futur élu invalidé aux Cinq-Cents, nomination: 
15  ventôse  an  VII;  voir  aussi:  Rubat  (Étienne),  ex-
commissaire  central.  Députés,  voir:  Baudot  (Marc-
Antoine),  Législative  et  Convention,  Duroussin 
(Vivant), Législative, Guillemardet (Ferdinand-Pierre-
Marie-Dorothée),  Cinq-Cents,  Roberjot  (Claude), 
Convention et Cinq-Cents, Rubat (Étienne), Anciens. 
Émigrés,  voir:  Burgat-Taisé  (Philippe-Marie), 
Cortambert  (Jacques-Antoine  père),  Crest  (Adélaïde-
Marguerite-Pauline  du  femme  Valence-Minardière), 
Denis (Jean-Claude),  Florin  (Jean-Bernard),  Gauthier 
dit  La Tournelle (Gabriel),  Gravier-Vergennes (Jean-
Séverin-François),  Lezay-Marnésia  (Claude-François-
Adrien),  Maublanc  (Jacques-Victor),  Montginot, 
Préverand-Laubépierre (François), Reyssier (Georges), 
Thiard  dit  de  Bissy  (Théodore),  Tonduti-La 
Balmondière  (Jacques-Constance).  Fonctionnaires, 
destitution,  Dettey,  commissaire  municipal 
responsable  de la scission à l'assemblée primaire:  1er 

floréal an VII; Givry, agent municipal protégeant son 

locataire le percepteur en faillite: 29 germinal an VII; 
Mâcon,  commissaire  municipal  intra  muros:  2 
germinal  an  VII;  idem,  municipalité  soutenant  les 
scissionnaires anarchistes des assemblées primaires de 
l'an  VII:  13  germinal  an  VII;  Mont-Saint-Vincent, 
commissaire  municipal,  Salornay,  idem despotique, 
Semur,  commissaire  municipal:  2  germinal  an  VII. 
Ordre public,  Bourbon-Lancy, agent municipal ayant 
dirigé un rassemblement fanatique le 10 fructidor an 
V:  7  germinal  an  VII.  Receveur  général,  Frécine 
(Augustin-Louis),  député  de  Loir-et-Cher  à  la 
Législative et  à la Convention,  muté de l'Yonne:  19 
ventôse an VII. Tribunal criminel, référé rejeté sur la 
validité  de poursuites  contre  un délit  constaté il  y a 
plus de six ans lorsque celles-ci ont commencé dans ce 
délai,  à  propos  de  Cartieux  et  Loisy,  prévenus 
d'assassinat: 14 ventôse an VII.

Saorge (Alpes-Maritimes).  Invasion  par  les Piémontais, 
1793, Verani (Jean-Baptiste), homme de loi à Sospel 
ayant rejoint l'ennemi: 27 germinal an VII.

Sapeurs (unités de l’armée française).
-  Bataillons.  4e formé  à  Saint-Malo,  Girard  (Claude-

Louis),  chef  de  bataillon,  Bouchette  (Louis-Pierre-
Jean),  capitaine  adjudant-major,  Belegnie  (Jean-
Guillaume-Nicolas),  capitaine  quartier-maître,  Dubu 
(Michel-François),  Lamorlette  (Pierre),  Landormy 
(Pierre-Denis),  Leclère  (Michel-Hubert),  Penguern 
(Guillaume-Joseph-Marie  de)  et  Poivey  (Joseph), 
capitaines, Baudé (Louis-Damase), Brulé (Jean-Louis), 
Fontaine  (Jean-Baptiste),  Fortin  (Charles-Eustache), 
Martin  (Nicolas-Charles)  et  Prigniot  (Pierre), 
lieutenants,  Cabaret  (Louis-Marie-Maximilien), 
Desclabissac  (Jean-François-Marie-Toussaint), 
Gaillard  (Jacques),  Romieu  (Augustin),  Thomas 
(François)  et  Vallée  (Jean-Louis),  sous-lieutenants, 
confirmés  depuis  l'an  VI,  et  Destenque  (Pierre-
François)  et  Raynaud  (Jean-François),  capitaines, 
Nona  (André-François)  et  Provenc  (Yves-Jacques), 
lieutenants,  et  Denichot  (Jacques-Michel)  et  Queru 
(Jacques-Michel),  sous-lieutenants  confirmés  depuis 
l'an VII: 2 ventôse an VII.

-  Militaires  des  unités  de  sapeurs,  voir  aussi:  Morlot, 
capitaine  réformé,  frère  du  général  Antoine.  Soldats 
des compagnies d'aérostiers supprimées de l'âge de la 
réquisition  ou  de  la  conscription,  envoi  dans  les 
bataillons de -: 29 pluviôse an VII.

Sarcus (Oise).  Commissaire  municipal,  Durand-
Alamotte, ex-notaire et administrateur central, muté à 
Grandvilliers:  27  pluviôse  an  VII;  à  remplacer  par 
Langlois,  à muter de Songeons: 17 germinal an VII. 
Municipalité,  membres  ayant  pris  une  délibération 
pour Choquet (Thomas), adjoint de Moliens fanatique 
destitué, destitués: 23 germinal an VII.

Sardaigne  (Italie),  voir  aussi:  Armées  étrangères 
(Piémont), Piémont. Charles-Emmanuel IV, roi, ordre 
au général Scherer de l'obliger à passer en Sardaigne: 
9 ventôse an VII. Français en, voir: Berardi (Gaspard-
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Antoine).  Officiers  niçois  et  savoyards  de  l'armée 
piémontaise, ordre d'y passer: 27 pluviôse an VII.

Sardieu  (Isère).  Habitant,  voir:  Salomon  (Charles-
Victor).

SARGOS (Jean),  de  Lalande  (Gironde),  et,  à  sa  requête, 
Henriette  TESTAS,  veuve  ARNAUDAU-SARGOS,  morte  en 
l'an II, émigrés radiés: 3 ventôse an VII.

SARLIN,  officier,  commissaire municipal provisoire  de la 
Motte (Basses-Alpes) confirmé: 2 germinal an VII*.

Sarralbe (Moselle).  Enregistrement,  ex-receveur,  voir: 
Jacques (Nicolas).

SARRAMONT, agent municipal de Nassiet (Landes) destitué 
et jugé pour faux acte de mariage du réquisitionnaire 
Costedoat  et  de  la  citoyenne  Lacoudane,  tous  deux 
d'Amou: 7 germinal an VII*.

SARRAN (la femme, née  BRUGIER), de Bordeaux, partie en 
l'an  V  rejoindre  son  mari  au  port  du  Passage 
(Espagne), où il avait conduit une prise, et y ayant été 
retenue par son accouchement, accusée par vengeance 
de rapports avec des émigrés par un commissaire de 
police,  libérée et  déclarée  non  émigrée: 4  floréal  an 
VII.

SARRAZIN (Jean), adjudant général, futur général. Adjoint, 
voir: Sevret.

Sarre (département provisoire de la rive gauche du Rhin). 
Agents  municipaux  provisoires  d'Olzheim, 
Rommersheim  et  Schlausembach  non  confirmés:  2 
ventôse an VII. Gendarmerie, voir: Gendarmerie, 25e 

division,  50e escadron.  Ordre public, Prüm, directeur 
du  jury  ayant  libéré  6  individus  y  ayant  remplacé 
l'arbre de la liberté par une croix un jour  de foire à 
l'époque  de  la  menace  de  la  guerre  des  paysans, 
annulation:  2 ventôse an VII.  Prêtres  déportés,  voir: 
Haas.

Régiment de la Sarre, voir: Armée d'Ancien Régime.

Sarre-Union (Bas-Rhin).  Tribunal  correctionnel, 
création:  8  ventôse  an  VII;  commissaire,  Karcher 
(Henri),  président de la municipalité, nomination: 18 
ventôse an VII.

Sarrebruck (Allemagne,  Sarre).  Émigrés,  Masson 
(Georges),  fils  d'un  marchand  cirier  de  Nancy,  soi-
disant  envoyé  apprendre  l'allemand,  usant  de 
certificats de Gaillot et Jolly, intéressés dans les fermes 
de  Nassau-Sarrebruck  en  1792:  23  ventôse  an  VII. 
Gendarmerie,  Dault,  lieutenant,  nomination:  17 
germinal an VII*.

Sarreguemines (Moselle).  Bureau  de  garantie  des 
matières d'or  et d'argent  désigné pour  la marque des 
ouvrages  étrangers:  27  pluviôse  an  VII*.  District, 
émigrés,  voir:  Jacques  (Nicolas).  Gendarmes 
revendiquant des marchandises françaises, prussiennes 
et  saxonnes  comme marchandises  anglaises  saisies  à 
Puttelange [-aux-Lacs]: 23 pluviôse an VII.

SARRETTE,  émigré,  voir:  MOLLERAT (Adélaïde-Hippolyte), 
divorcée.

Le Sars (Pas-de-Calais). Habitant, voir: Leblanc (Adrien-
Joseph).

Sarthe (département).  Assemblée  électorale,  an  VI, 
Ménard-Lagroye  (François-René-Pierre),  élu  aux 
Cinq-Cents en l'an VI, mandat de trois ans indiqué par 
erreur par la loi du 22 floréal an VI, déclaré sortant en 
l'an  VIII  comme  remplaçant  Piet-Tardiveau  (Jean), 
invalidé par la loi du 19 fructidor an V: 23 ventôse an 
VII. Assemblée électorale, an VII, élection d'un juge et 
d'un suppléant au Tribunal de cassation pour cinq ans: 
idem. Biens nationaux, Vibraye, forêt nationale, coupe 
extraordinaire: 29 ventôse an VII. Bureau de garantie 
des matières d'or et d'argent au Mans, ouverture au 15 
ventôse:  27  pluviôse  an  VII.  Commissaire  central, 
Baudet  du  Bourg,  circulaire  aux  commissaires 
municipaux  sur  les  élections:  4,  6  germinal  an  VII; 
Maguin  (Antoine),  commissaire  central  assassiné  en 
l'an  VI,  pension  à  sa  veuve  Renée  Gilouppe:  19 
germinal  an  VII.  Députés,  voir:  Ménard-Lagroye 
(François-René-Pierre) et Piet-Tardiveau (Jean), Cinq-
Cents.  Émigrés,  voir:  Dreux-Brézé  (Henri-Édouard 
fils),  Duchesne  (Étienne-Edme-François),  Gillebert 
des  Arcis  (Antoine-Pierre-Louis  et  Félix-Marie), 
Hardouyneau  (Michel-Jacques),  Latouche,  Morin 
(François).  Fonctionnaires,  arrêtés de nomination: 24 
ventôse, 14 germinal, 4 floréal an VII. Fonctionnaires, 
destitution, Saint-Calais, municipalité, président noble 
et  frère  d'émigré:  27  ventôse  an  VII.  Tribunaux, 
substitut,  Chauvin,  ex-juge  de  paix  à  Bressuire, 
remplaçant  Mallarmé (Bernard-Jean-Louis),  de Paris, 
démissionnant: 28 pluviôse an VII.

SARTRE, lieutenant à la 10e ½-brigade, démission, an V: 26 
germinal an VII*.

Sassenage (Isère). Fromage de - donné par un indigent de 
Voreppe  à  l'ex-agent  municipal  en  échange  de  bois 
communaux: 23 germinal an VII.

Sassetot-le-Mauconduit (Seine-Inférieure).  Habitant, 
voir: Bigot (Robert), seigneur.

SATABIN (Jean-Baptiste),  agent  municipal  de  Viel-Saint-
Rémy (Ardennes) destitué et jugé pour recel de son fils 
réquisitionnaire et faux acte de naissance de conscrit: 
29 pluviôse an VII*.

SATURNIN,  notaire,  candidat  commissaire  municipal 
d'Auzon (Haute-Loire): 17 ventôse an VII*.

Saubusse (Landes). Ex-curé, voir: Borda (Laurent).

SAUGRAIN,  chargé  de  l'illumination  des  hospices  (de 
Paris?), paiement sur les crédits de l'Intérieur de l'an 
V: 3 ventôse an VII. Voir aussi: TOURTILLE-SAUGRAIN.

Saugues (Haute-Loire). Habitant, voir: Masson.

Saujon (Charente-Inférieure).  Presbytère,  achat  pour  la 
municipalité avec contribution locale, avis défavorable 
du Directoire: 17 germinal an VII.
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La Saulce (Hautes-Alpes). Commune, contribution locale 
pour  réparer la digue de la Durance: 26 pluviôse  an 
VII.

SAULNIER,  administrateur  central  du  Calvados  nommé 
substitut du commissaire central: 13 germinal an VII*.

SAULNIER (Pierre-Dieudonné-Louis),  commissaire  central 
de la Meurthe nommé électeur: 11 germinal an VII*.

SAULNOIS (DE), voir: DESAULNOIS.

SAULON (Pierre),  prêtre  à  "Cossé"  (Mayenne),  émigré 
radié et maintenu sur la liste des déportés: 16 germinal 
an VII.

Saulty (Pas-de-Calais). Canton, transfert à Coullemont: 4, 
6, 13 germinal an VII.

Saumur (Maine-et-Loire).  Biens  nationaux,  maisons 
Notre-Dame et de Jaquenau exceptées de la vente au 
profit  de  l'hospice  de  la  Providence  par  arrêté  du 
représentant Menuau (Henri) puis soumissionnées par 
Herbault:  9  germinal  an  VII.  Canton extra  muros, 
Verrie,  commune,  transfert  de  celui  d'Ambillou:  19 
germinal an VII. District, administrateur, voir: Morry; 
émigrés, voir: Moriceau (Émilie-Anne), veuve Cossoul 
(François-Corentin).  Habitant,  voir:  La  Guérinière 
(Élisabeth-Charlotte-Denise), femme Bercy, ses père et 
mère  Rémi-Charles-Étienne-Denis  du  Chiron-
Laguérinière  et  Louise-Anne  Ayrault  et  son  frère 
Louis-Charles-Denis.

SAUNÈS (DE VOISNE DE),  voir:  VOISNE dit  DE SAUNÈS 
(François-Pierre DE).

SAUR, horloger à Sélestat nommé à la municipalité intra 
muros: 5 ventôse an VII*.

SAURIAT (Jean-Charles),  de  Poligny  (Jura),  général  de 
brigade,  administrateur  central  négligent  destitué:  25 
ventôse  an  VII;  concurrent  du  commissaire  central 
Champion  à  l'assemblée  électorale:  12  germinal  an 
VII.

SAURIN, anarchiste du réseau de Bellouguet dans l'Ariège: 
16 ventôse an VII.

SAURINE (Jean-Baptiste-Pierre),  constituant,  député  des 
Landes à la Convention et aux Cinq-Cents sorti en l'an 
V, élu de ce département et des Basses-Pyrénées à ce 
Conseil  en l'an  VII  et  non  admis,  destinataire  d'une 
lettre  dénonçant  des  anarchistes  de  l'Yonne:  14 
ventôse an VII.

Saussay [-la-Campagne]  (Eure).  Agent  municipal 
anarchiste et coupable d'exactions contre des conscrits, 
Cauchois (Pierre), destitué: 29 ventôse an VII.

SAUSSI, capitaine à la 110e ½-brigade ancienne confirmé à 
la 16e nouvelle depuis l'an IV: 22 pluviôse an VII*.

SAUSSOIS, prêtre à Thorigny (Yonne) commençant l'office 
à l'heure de la fête décadaire déporté:  18 ventôse an 
VII.

SAUSSURE (DE), voir: DESAUSSURE.

SAUVA,  président  de  la  municipalité  de  Saint-Chamas 
(Bouches-du-Rhône) ignorant destitué: 17 ventôse an 
VII*.

SAUVAGE (ALAVOINE-), voir: ALAVOINE-SAUVAGE.

SAUVAGE (François-Joseph),  commissaire  municipal 
d'Oisy (Pas-de-Calais) destitué: 11 ventôse an VII*.

SAUVAGEOT, administrateur municipal de Dijon anarchiste 
destitué: 15 ventôse an VII*.

Les Sauvages (Rhône). Agent municipal, Peillon, destitué 
et  jugé  avec  l'ex-agent  Lafey  pour  faux  actes  de 
mariage de réquisitionnaires et conscrits: 17 germinal 
an VII.

SAUVAT, sous-lieutenant à la 85e ½-brigade nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

SAUVÉ (Denis-Caprais-Romain),  prêtre  réfractaire 
exerçant à l'église Saint-Rémy de Meaux acquise par 
un particulier, déporté: 26 pluviôse an VII*.

Sauveterre (Tarn).  Habitant,  voir:  Auxilhon  (Jean-
Étienne-Jacques-Ignace-Xavier-Michel d').

SAUVETON (Jean),  président  d'une  fraction  d'assemblée 
primaire  invalidée  de  Jaujac  (Ardèche),  an  VI:  22 
pluviôse an VII*.

SAUVEUR (MARANT DU BOIS-, RUFFO-ROUX-), voir:  MARANT-
BOIS-SAUVEUR (Guillaume-Marie),  RUFFO-ROUX-SAUVEUR 
(Marie-Delphine).

Sauvian (Hérault).  Habitant,  voir: Bausset de Roquefort 
(Jacques).

Sauville (Vosges).  Agent  municipal  anarchiste  et 
tracassier, Antoine (Jean-Nicolas), destitué: 3 ventôse 
an VII.

SAUZAY (Joseph  et  Jules  DU)  frères,  de  Cailloux-sur-
Fontaines (Rhône), émigrés usant de faux certificats de 
résidence à Miribel  (Ain),  maintenus:  13 ventôse an 
VII.

SAUZAY (Marie-Bernardine  DU,  femme  Thomas-Marie 
D'ALOIGNY),  voir: BLOTTEFIERRE (Marie,  veuve  DU 
SAUZAY), sa mère.

SAUZÉAS (Antoine,  dit  ici  SAUZÉAS-PUI-BÉNI),  de  Saint-
Étienne  (Loire),  futur  élu  aux  Cinq-Cents,  nommé 
administrateur central: 15 ventôse an VII.

Savant, voir: Sciences (savants).
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SAVARD,  inspecteur du droit  de passe en Seine-et-Marne 
destitué pour vol: 29 ventôse an VII*.

SAVART, capitaine à la 2e ½-brigade, démission, an IV: 26 
germinal an VII*.

SAVARY (Jean-Julien-Marie),  député  de  Maine-et-Loire 
aux Cinq-Cents: 29 pluviôse an VII.

SAVARY (Louis-Jacques),  ex-député  de  l'Eure  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents,  commissaire  central: 
13 ventôse an VII; futur élu aux Cinq-Cents, nommé 
électeur: 11 germinal an VII*.

Savenay (Loire-Inférieure). Assemblées primaires, an VI, 
2e section, validation de celle présidée par Guiheneuf 
(François)  et  invalidation  de  celle  présidée  par 
Maugendre  (Jean-Armand):  24  pluviôse  an  VII. 
Municipalité,  secrétaire,  Rivaud,  anarchiste, 
nomination  annulée:  23  pluviôse  an  VII;  ordre  au 
ministre de l'Intérieur de désigner au Directoire le nom 
de l'employé qui a transformé cet arrêté: 11 germinal 
an VII.

Saverdun (Ariège).  Assemblées  primaires,  an  VI, 
validation  de  celle  tenue  à  la  maison  commune  et 
invalidation  de  celle  tenue  à  l'église:  13  ventôse  an 
VII. Habitant, voir: Cancel.

Saverne (Bas-Rhin).  Commissaire  municipal,  Klein 
(Joseph),  commandant la garde nationale,  remplaçant 
Ebener, destitué: 25 ventôse an VII. Municipalité, ex-
agent  de  Furchhausen  complice  de  faux  jugé,  et 
destitution  de  Burg,  agent  du  chef-lieu  laissant  les 
foires  et  marchés  aux anciens  jours,  et  des  agent  et 
adjoint  de  Monswiller  tolérant  des  pélerinages:  23 
pluviôse an VII; agent et ex-agent du chef-lieu, Burg 
et  Hugard,  jugés pour  délits  forestiers:  5  ventôse an 
VII.

SAVI (Gaetano), de Pise, auteur de l'histoire naturelle de la 
Toscane, à protéger par l'armée et les agents civils et 
militaires en Toscane: 8 germinal an VII.

Savigliano (Italie). Ville à inclure dans le département de 
la Stura à créer au sud du Piémont: 3 ventôse an VII.

SAVIGNAC,  curé  de  Vaiges  (Mayenne),  émigré  radié  et 
maintenu sur la liste des déportés: 28 germinal an VII.

SAVIGNAT, capitaine au 2e bataillon de l'Yonne confirmé à 
la 16e  ½-brigade nouvelle depuis l'an IV: 22 pluviôse 
an VII*.

Savigny [-sur-Braye] (Loir-et-Cher). Habitant,  Rostaing, 
noble, mandat d'amener contre sa femme et sa fille de 
confiance, complices de Préjean (Pierre), dit Brise-la-
Nation,  chef  chouan  de  la  région  de  Vendôme:  14 
ventôse  an  VII;  interrogatoire  par  le  ministre  de  la 
Police  générale:  28  ventôse  an  VII;  Lafagardi-Laval 
femme  Rostaing  (Denise-Madeleine),  noble,  née  à 
Bourg (Ain), habitant au Paty à Savigny, et sa femme 
de chambre Madeleine Drouinot, membres de la bande 
de brigands d'Orgères (Eure-et-Loir), renvoi devant le 
directeur du jury de Vendôme: 6 floréal an VII.

Savoie (province),  voir  aussi:  Piémont-Sardaigne. 
Émigrés à (avant l'annexion), voir: Boisgelin (Marie), 
femme  de  compagnie  de  la  femme  de  Monsieur, 
Gabriel-Marie  de  Kergorlay,  sa  femme  Marie-
Élisabeth-Justine  Faudoas  et  Louis-Florian-Paul  de 
Kergorlay,  Passerat  (Hector-Hippolyte).  Savoyards 
officiers  de  l’armée  sarde,  voir:  Armées  étrangères 
(Piémont).  Savoyards  administrateurs  piémontais, 
voir:  Olive  (Charles).  Victor  (Claude-Victor  Perrin 
dit),  général  à  l'armée  d'Italie,  annulation  de  sa 
réquisition à l'administration centrale du Mont-Blanc 
de faire rejoindre  l'armée à l'émigré maintenu Perrin 
Athenas: 27 pluviôse an VII.

Saxe (Allemagne).  Commerce,  marchandises  saisies  à 
Puttelange  [-aux-Lacs]  (Moselle)  comme 
marchandises anglaises: 23 pluviôse an VII.

Basse-Saxe (Allemagne).  Consul  français,  voir: 
Hambourg.

Duché de  Saxe-Gotha (Allemagne). Leroux dit La Serre 
(Jean-Vincent), parti de Paris en 1787 pour enseigner 
le  français  à l'institut  de  Schuepfenthal:  3  floréal  an 
VII.

SCALIER,  sous-lieutenant  au  21e bataillon  des  réserves 
confirmé à la 16e ½-brigade nouvelle depuis l'an IV: 22 
pluviôse an VII*.

Sceaux (Seine, auj.: Hauts-de-Seine). Domaine, Lecomte, 
acquéreur direct: 13 ventôse an VII.

SCELLIER (Antoine-Gérard),  député  de  la  Somme  aux 
Cinq-Cents: 18 germinal an VII.

SCEPEAUX (Jacqueline-Marie-Louise-Joseph),  femme 
Blaise  D'AURELLE dit  CHARPENTIÈRE)  de  Riom, émigrée 
de Maine-et-Loire radiée: 17 ventôse an VII.

Scey [-sur-Saône-et-Saint-Albin]  (Haute-Saône). 
Commissaire  municipal,  Monnot  fils,  remplaçant 
Goubot père, officier de santé à Chassey [-lès-Scey], 
anarchiste, destitué: 2 germinal an VII.

SCHAAL (François-Ignace),  général  à  l'armée  du  Rhin 
destitué en l'an IV, de Sélestat, élu électeur en l'an VI 
grâce  à  des  scissions  aux  assemblées  primaires:  5 
ventôse an VII.

SCHÆFFER,  ex-administrateur  municipal  de  Strasbourg 
nommé commissaire municipal: 18 ventôse an VII*.

Schaffhouse (Suisse). Français à, voir: Rothea (François). 
Ordre à l'armée d'Helvétie de placer un détachement 
aux  environs  pour  seconder  l'armée  de  Mayence:  2 
ventôse  an  VII;  lettre  de  Masséna  disant  manquer 
d'effectifs: 12 ventôse an VII.

SCHAKKENS, curé d'Helchteren (Meuse-Inférieure), mandat 
d'amener (comme fauteur des troubles de la Guerre des 
paysans?): 2 floréal an VII*.

SCHAUENBURG (Alexis-Antoine-Henri-Balthazar  DE), 
général  commandant  l'armée  française  en  Suisse 
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nommé général en chef de l’armée d’observation: 22 
pluviôse an VII; annulation, remplacé par Bernadotte: 
12 ventôse an VII.

SCHEIX (Mathieu),  détenu  à  Strasbourg,  agent  de  la 
conspiration  de  Pichegru  chargé  du  transport  des 
dépêches sur la rive droite du Rhin traduit en conseil 
de guerre de la 5e division militaire: 4 floréal an VII.

SCHEPPER (Chrétien), acquitté par le tribunal criminel de 
Rhin-et-Moselle  pour  vol  nocturne  avec  escalade  et 
homicide non  consommé,  annulation:  26  ventôse  an 
VII.

SCHERER (Barthélemy-Louis-Joseph), général, ministre de 
la Guerre jusqu’au 3 pluviôse an VII. Ancien premier 
major  de  la  légion  de  Maillebois  au  service  des 
Provinces-Unies, recommandant Isaac-Gabriel  Lenoir 
d'Espinasse  (Isaac-Gabriel),  né  à  Moulins  (Allier), 
officier  pensionné  de  cette  légion,  émigré  radié:  27 
pluviôse  an VII.  Auteur  des instructions  aux armées 
dans le cas de franchissement de la ligne de neutralité 
de  la  Lech  par  les  Autrichiens:  27  pluviôse  an  VII. 
Compte  de  gestion,  envoi  au ministre  Milet-Mureau 
pour faire un rapport  sur la gestion et renvoi à celui 
des Finances pour la partie comptable: 11 ventôse an 
VII.

- Nommé général en chef de l’armée d’Italie le 3 ventôse 
an VII: 22 pluviôse an VII. Nommé général en chef de 
l'armée d'Italie et de Naples: 3 ventôse an VII; envoi 
de l'expédition de cet arrêté à Scherer avec une lettre 
de félicitations: 8 ventôse an VII. Frais de route: idem. 
Instructions en cas de reprise de la guerre: 9 ventôse 
an VII. Ordre de s'emparer de la Toscane: 13 ventôse 
an VII.  Lettres  du Directoire:  22,  25 ventôse,  5,  24 
germinal an VII; lui annonçant le début des hostilités 
contre  l'Autriche,  lui  ordonnant  d'attaquer,  lui 
transmettant  des  pièces  des  dossiers  contre 
Championnet et autres dilapidateurs, et lui ordonnant 
d'arrêter  et  faire  traduire  en  conseil  de  guerre  le 
commissaire des guerres Jullien (Marc-Antoine, dit de 
Paris),  secrétaire  par  intérim  du  gouvernement 
provisoire  de  Naples:  22  ventôse  an  VII.  Ordre  de 
s'assurer de la personne du grand duc de Toscane et de 
sa  famille  et  du  Pape  et  de  les  faire  transférer  à 
Briançon,  et réponse annonçant que le grand duc est 
partui pour Vienne et que le Pape a quitté Rome vers 
Parme le 8 sous une escorte de vingt cavaliers du 1er 

régiment  commandés  par  Mougin,  pour  être  ensuite 
conduit à Turin où Grouchy aura reçu ordre de le faire 
passer  à  Briançon:  8  germinal  an  VII.  Chargé  de 
veiller aux collections d'antiquités et d'art de Toscane, 
de vérifier où en est la réalisation de copies en cire des 
pièces anatomiques du muséum de Florence ordonnée 
par Bonaparte en l'an V et de protéger divers savants: 
idem. Instructions sur la Toscane: 15 germinal an VII. 
Promotions  faites  par  lui  sur  le  champ  de  bataille 
confirmées: idem. Désapprobation par le Directoire de 
son projet,  présenté  à Reubell,  de faire la paix avec 
l'Autriche en lui offrant Naples et même la République 
romaine:  15  germinal  an  VII.  Lettres  du  Directoire 
refusant  qu'il  quitte  son  poste,  le  mouvement  de 

retraite de l'armée risquant alors de passser pour une 
défaite:  24  germinal  an  VII;  approuvant  le 
remplacement  du  détachement  de  l'armée  d'Italie  en 
Toscane par  un  détachement de celle de  Naples,  lui 
conseillant de tenir les positions sur le Mincio entre le 
lac  de  Garde,  Peschiera  et  Ferrare  jusqu'à  Mantoue, 
l'invitant  à  ne  rappeler  l'armée  de  Naples  qu'en  cas 
d'impossibilité de faire autrement et en conservant des 
positions de Naples à Livourne à cause de l'importance 
de conserver Naples et la Toscane: 26 germinal an VII.

-  Démission  pour  raison  de  santé:  2  floréal  an  VII. 
Accusé par Ferrières-Sauvebœuf (Louis-François de), 
espion  à  Milan  se  disant  agent  du  ministère  des 
Relations extérieures, d'être responsable avec Rivaud 
des malheurs de l'armée française en Italie: 6 floréal an 
VII.

Scherwiller (Bas-Rhin).  Habitants  victimes  d'une 
tentative  d'escroquerie  de  Lambla  (François-Xavier-
Armand),  commissaire  municipal  de  Sélestat  extra 
muros,  prétendant  se  désister  de  la  soumission  de 
l'église seul édifice du culte de la commune: 5 ventôse 
an VII.

SCHEURMANS (Jean),  prêtre  d'Herentals (Deux-Nèthes) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  22  ventôse  an 
VII*.

SCHIFFERS (F.), nommé à la municipalité d'Eupen (Ourthe): 
3 germinal an VII*.

SCHILS (P.), marchand de drap d'Eupen idem*.

SCHIMMELPENNICK (Rutger-Jan),  ambassadeur  batave  en 
France: 12 germinal an VII.

SCHIMPHAUSEN (Nicolas),  carrier  à  Prüm  (Sarre)  ayant 
participé au remplacement de l'arbre de la liberté par 
une croix un jour de foire à l'époque de la menace de 
la guerre des paysans: 3 ventôse an VII. 2 ventôse an 
VII*.

SCHIMSING (Jean-Arnold),  curé  à  Tongres  (Meuse-
Inférieure)  déporté  le  14  brumaire,  annulation:  18 
germinal an VII*.

SCHINER (Joseph-François-Ignace-Maximilien),  futur 
général,  adjudant  général  aux  1ère et  16e divisions 
militaires muté à l'armée d'observation: 15 ventôse an 
VII.

Schirrhoffen (Bas-Rhin). Agent municipal, Eck (Joseph), 
protégeant le prêtre insoumis Meyer (Jacob) et ayant 
fait  signer  une  dénonciation  calomnieuse  contre  le 
républicain  Lévy  (Gabriel),  destitué  et  jugé:  23 
pluviôse an VII.

SCHLAINCOURT (GEORGES DE), voir: GEORGES dit SCHLAINCOURT 
(Étienne-Félix).
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Schlausembach (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  auj.: 
commune  d'Auw-bei-Prüm,  alors  Sarre).  Agent 
municipal, Gœrres, non confirmé: 2 ventôse an VII.

Compagnie  SCHMALZER-SELIGMANN,  voir:  Compagnie 
SCHMITT ET SELIGMANN (ou SCHMALZER-SELIGMANN).

SCHMIDT, sous-lieutenant à la 194e ½-brigade confirmé à la 
50e depuis l'an IV: 27 ventôse an VII*.

SCHMITT,  sous-lieutenant  au  1er de  cavalerie  retraité:  21 
ventôse an VII*.

Compagnie  SCHMITT et  SELIGMANN (ou  SCHMALZER-
SELIGMANN),  de  Mayence,  fermière  des  salines  de 
Karlshalle  (Rhin-et-Moselle),  Philipshalle  (Mont-
Tonnerre)  et  Theodorshalle  (Rhin-et-Moselle):  28 
pluviôse an VII.

SCHMITZ, capitaine à la 30e ½-brigade confirmé depuis l'an 
IV: 26 germinal an VII*.

SCHNEIDER, capitaine à la 194e ½-brigade confirmé à la 50e 

depuis l'an IV: 27 ventôse an VII*.

SCHNEIDER (Louis-Frédéric),  élève  de  l'École 
polytechnique, confirmé 2e lieutenant au 3e d'artillerie 
à pied depuis l'an V: 21 pluviôse an VII*.

SCHNETZER (Jean-François),  étranger  ayant  séjourné  à 
Beinheim  (Bas-Rhin)  avec  la  complicité  de  l’agent 
municipal: 23 pluviôse an VII.

SCHŒNMACKERS,  curé  d'Opheers (Meuse-Inférieure) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  22  ventôse  an 
VII*.

SCHOLL, capitaine du navire danois la Suzanna-Francina: 
4 ventôse an VII.

SCHOTER, fermier de Deutschwiehl (Mont-Tonnerre), prise 
de marchandises présumées anglaises lors d'une visite 
domiciliaire  dans  sa  grange,  jugement  du  tribunal 
criminel en appel du tribunal correctionnel  de Spire, 
cassation au profit des douanes, refus: 24 pluviôse an 
VII.

SCHOUTEN,  voir:  VAN GAMEREN (Jacques-Gabriel-Joseph), 
son mari.

SCHUFF (Frédéric),  jugement  du tribunal  civil  du  Mont-
Tonnerre  en  séparation  de  corps  avec  Herpin 
(Catherine),  son  épouse,  en appel  d'une  sentence de 
l'ex-grand bailliage de Deux-Pont, cassation, rejet: 26 
germinal an VII.

SCHULLER (B.),  agent  municipal  de  Bassemberg  (Bas-
Rhin) ayant fait couper de nuit  des bois communaux 
vendus  à  son  profit  comme  abattus  illégalement, 
destitué et jugé: 23 pluviôse an VII*.

SCHWARTZ, capitaine à la Légion germanique réintégré par 
arrêté du Comité de salut public et n'ayant pas rejoint, 
remise en activité, refus: 27 pluviôse an VII*.

SCHWOB, voir: KARCH, veuve -.

SCIANCE, sous-lieutenant à la 49e ½-brigade, démission, an 
IV: 27 ventôse an VII*.

Sciences, savants. Académie des sciences de Paris, voir: 
Académie.  La  Connaissance  des  temps  de  l'an  IX, 
ordre au ministre de l'Intérieur d'y faire figurer toutes 
les ères en plus  de l'ère républicaine:  13 ventôse an 
VII.  Objets  d'art  et  de  -  d'Italie  (commission),  voir: 
Italie.

-  Savants,  voir:  Cuvier  (Georges-Frédéric,  dit  Frédéric 
Cuvier  jeune),  naturaliste,  Dubus  (Antoine-Hubert), 
géographe,  Fabbroni  (Giovanni),  physicien  de 
Florence,  Faujas  [de  Saint-Fond]  (Barthélemy), 
professeur de géologie au Muséum d'histoire naturelle, 
Fontana  (Gaspardo-Fernando-Felice),  responsable  de 
l'anatomie et de la physique au muséum de Florence, 
Gibelin  (Esprit-Antoine),  archéologue,  Haüy  (René-
Just), physicien, membre de l’Institut, Jacotin (Pierre), 
géographe,  Leblond  (Gaspard-Michel),  archéologue, 
Mascagni  (Paolo),  philosophe  et  anatomiste  de 
Florence,  Mongez  (Antoine),  archéologue,  Nectoux 
(Hippolyte),  botaniste,  Protain  (Jean-Constantin), 
géographe, Santi (Giorgio), professeur de botanique à 
Pise,  Savi  (Gaetano),  de  Pise,  auteur  de  l'histoire 
naturelle de la Toscane, Simonet, géographe, Thouin 
(André), naturaliste,  Zuccagni (Attilio?), botaniste au 
muséum de Florence, Zucchini (Andrea?), professeur 
d'agriculture au muséum de Florence.

-  Sciences,  voir:  Anatomie,  Archéologie,  Astronomie, 
Botanique,  Chimie,  Eau  (hydraulique),  Géographie, 
Géologie,  Histoire  naturelle,  Mathématiques, 
Philosophie, Physique, physicien.

Scieries, voir: Saint-Plancard (Haute-Garonne).

Compagnie du Scioto (auj.: comté de l’état d'Ohio, États-
Unis).  Clavet  (Marie-Geneviève),  femme  Claude-
Charles  Chartier-Dufligné,  chirurgien  à  Paris, 
acquéreurs de terres de la compagnie, chassés par les 
Indiens  et  laissée  par  son  mari  à  New-York  faute 
d'argent  en  rentrant  seul  en  France  en  1792:  23 
pluviôse an VII. Voir aussi: Lezay-Marnésia (Claude-
François-Adrien), constituant.

SCUDERY (Jean),  ex-administrateur  central  des  Alpes-
Maritimes jugé pour avoir reçu l'argenterie de l'émigré 
Lascaris  (Jean-Paul-Augustin?)  contre  sa  radiation, 
remis  en liberté  par  le  directeur  du  jury de Nice:  8 
germinal an VII.

SCUDERY (Joseph),  émigré rentré,  augustin  déchaussé de 
Contes  (Alpes-Maritimes),  frère  du  prédédent,  ayant 
tenté  publiquement  le  23  germinal  d'assassiner 
Drogoul,  commissaire  municipal  de  Puget-Théniers, 
membre  de  l'assemblée  électorale  de  l'an  VII,  qui 
mettait en garde contre les voleurs, arrêté et déporté : 8 
floréal an VII.

Sculpteur,  voir:  Chaudet  (Antoine-Denis),  Daujon 
(François),  Giraud  (Jean-Baptiste),  Moitte  (André), 
Pajou (Augustin), Ramey (Claude), Roland (Philippe-
Laurent). Corbel, marbrier (le sculpteur Charles-Louis 
Corbet?), paiement du ministre de la Police générale, 
brumaire an VII: 17 ventôse an VII.
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-  Statues.  De la  Liberté  place de la  Concorde  à Paris, 
destruction et remplacement: 27 ventôse an VII.

SEBASTIANI (le  futur  général  Horace-François-Bastien 
Sebastiani de La Porta?), chef d'escadron commandant 
les escadrons de guerre de l'armée d'Italie: 25 pluviôse 
an VII.

SEBERD, prêtre à la Pallu (Mayenne), émigré maintenu: 23 
ventôse an VII.

SEBIE fils, ex-agent municipal de Classun (Landes), an V, 
ayant  enlevé  un  emblème  de  la  liberté  à  Mont-de-
Marsan,  jugé  pour  faux  certificat  de  résidence  du 
prêtre émigré rentré Lagleyre (Jean):  22 germinal an 
VII.

SEBIRE,  sous-lieutenant  au  21e bataillon  des  réserves 
confirmé à la 16e ½-brigade nouvelle depuis l'an IV: 22 
pluviôse an VII*.

SECOND (André-Nicolas),  marchand  à  Marseille,  émigré 
radié: 23 pluviôse an VII.

Sedan (Ardennes). Octroi, création, demande: 7 germinal 
an VII.  Prés  communaux,  vente à Malet-Valkenburg 
pour construire une manufacture d'acides minéraux: 27 
ventôse an VII.

Sedze [-Maubecq]  (Basses-Pyrénées).  Ex-agent 
municipal, Masclas, jugé pour faux sur le registre des 
mariages: 13 ventôse an VII.

SEELE,  sous-lieutenant  à  la  97e ½-brigade  ancienne 
confirmé depuis l'an III: 26 germinal an VII*.

Sées (Orne).  Habitant,  voir:  Voisne  dit  de  Saunès 
(François-Pierre  de)  et  sa  veuve  et  curatrice 
Marguerite Dubois.

SÉGERAL (Jean-Baptiste),  commissaire  municipal  de 
Larche (Corrèze)  anarchiste, destitué: 22 pluviôse an 
VII*;  remplacé  par  Ségeral,  demeurant  à  Brive, 
officier  de  santé  à  la  Rue:  15  ventôse  an  VII;  ce 
dernier,  ne  résidant  pas,  remplacé par son frère aîné 
Charles, officier de santé à la Rue: 14 germinal an VII.

SEGNELA (Philippe),  professeur  au  collège  de  Laval 
(Mayenne) puis vicaire épiscopal à Rouen et vicaire à 
Saint-Martin-le-Blanc (Seine-Inférieure), mort en l'an 
II aux environs, émigré radié: 17 ventôse an VII.

Segré (Maine-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Massouneau (Pierre-André), employé du commissaire 
central, remplaçant Laborde, démissionnant: 1er floréal 
an VII. Habitant, voir: Cordier (Pierre).

SÉGUELA oncle,  nommé à la municipalité de Montauban 
(Lot) de nouveau: 3 ventôse 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, de 
Beauvais, émigrés de la Seine maintenus le 27 frimaire 
an VII, sursis à exécution: 3 ventôse an VII.

SEGUIN,  commissaire  municipal  de  Faverney  (Haute-
Saône) anarchiste destitué: 2 germinal an VII*.

SEGUIN, sous-lieutenant à la 25e ½-brigade confirmé à la 
50e depuis l'an IV: 27 ventôse an VII*.

Séguret (Vaucluse).  Faux  certificats  de  résidence 
d’émigrés, voir: Daudé dit d'Alzon (Jean-Baptiste).

SÉGUY, capitaine à la 58e ½-brigade nommé en ½-brigade 
nouvelle, annulation: 25 pluviôse an VII*.

Sehlem (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Sarre). 
Haas,  prêtre  faisant  payer  la  dîme  et  auteur  d'un 
sermon  rempli  d'allusions  perfides  le  jour  de  la 
plantation de l'arbre de la liberté, déporté: 6 ventôse an 
VII.

Seiches [-sur-le-Loir]  (Maine-et-Loire).  Habitant,  voir: 
Labarre (René-Pierre) et sa femme Renée Dutertre.

SEIGLE,  inspecteur  du  droit  de  passe  du  Calvados 
négligent destitué: 13 ventôse an VII*.

SEIGNEMORTE, de Longecourt [-en-Plaine] (Côte-d’Or): 23 
pluviôse an VII*.

SEIGNEUR, ex-commissaire des guerres, secours imputable 
sur sa pension: 15 ventôse an VII.

Seilh (Haute-Garonne).  Agent  municipal,  Peyronnet, 
illettré, destitué: 17 ventôse an VII.

Seilhac (Corrèze).  Assemblées  primaires,  an  VI, 
invalidation  de  celle  de  la  section  du  chef-lieu, 
validation de celle de la section de Saint-Clément et de 
Tramond  (Jean-Baptiste)  aîné  président  de  la 
municipalité:  23  ventôse  an  VII.  Commissaire 
municipal,  Saint-Priest-Saint-Agne  cadet,  remplaçant 
Ventéjoux, anarchiste, destitué: 12 ventôse an VII.

Seine  (département).  Administration  centrale,  membre, 
voir:  Cambry;  employés,  Bralle  (François-Joseph), 
ingénieur  hydraulicien  en  chef:  13  ventôse  an  VII; 
Charpentier,  chef du bureau de l’instruction publique 
et  Joubert,  commissaire  liquidateur  des  successions 
indivises, candidats commissaire près le bureau central 
de Paris:  24 pluviôse an VII.  Armée, conscrits de la 
levée complémentaire, nombre à envoyer à Metz: 29 
germinal an VII*. Assemblées primaires, an VI, Paris, 
division du Faubourg-Montmartre: 6 ventôse an VII; 
10e arrondissement,  invalides  ayant  causé  des 
difficultés pour l'élection du juge de paix: 14 ventôse 
an VII;  idem,  Marcellin juge de paix élu en l'an VI, 
invalidé: 4 germinal an VII; 11e municipalité, membres 
anarchistes  accusés d'avoir  changé son local  pour  se 
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faire réélire: 5 ventôse an VII. Assemblées primaires, 
an VII, Paris,  message aux Cinq-Cents demandant si 
les  invalides  de Paris  peuvent  voter  aux  assemblées 
primaires de leurs arrondissements ou s'il faut former 
des assemblées primaires aux Invalides: 14 ventôse an 
VII. Assemblée électorale, an VII, élection d'un juge et 
d'un suppléant au Tribunal de cassation pour cinq ans: 
23 ventôse an VII; Faure (Louis-Joseph), commissaire 
près  les  tribunaux,  et  Mouricault  (Thomas-Laurent), 
commissaire  près  le  Tribunal  de  cassation,  élus  aux 
Cinq-Cents et aux Anciens: 28 germinal an VII. Biens 
nationaux et communaux, Paris, voir à ce mot; Sceaux, 
Lecomte, acquéreur direct du domaine: 13 ventôse an 
VII;  Saint-Denis,  ancienne  maison  commune,  vente 
pour solder l'achat de la nouvelle en 1791: 27 ventôse 
an VII;  Vincennes,  château,  dépendances inutiles  au 
service  du  fort  depuis  son  affectation  à  l'arsenal  de 
Paris, soumissions par le citoyen Castel du terrain dit 
le petit parc et par Le Jemptel d'une maison à droite de 
l'entrée du château louée au directeur de la poste aux 
lettres en l'an IV, et par Houzelot de la maison dite du 
bailliage  en  l'an  V,  maintien:  1er ventôse  an  VII. 
Circonscriptions administratives, Bobigny,  commune, 
transfert du canton de Pierrefitte à celui de Pantin: 11 
germinal  an  VII;  Passy,  canton,  transfert  à  Auteuil, 
demande  des  agents  municipaux  de  Boulogne  et 
d'Auteuil:  13  germinal  an  VII;  le  Petit-Vanves, 
hameau, transfert  de la commune de Vanves, canton 
d'Issy, à celle de Montrouge,  canton de Châtillon:  9 
ventôse  an  VII.  Commissaire  central,  voir:  Dupin. 
Députés,  voir  aussi:  Paris  (députés  avant  le 
Directoire),  voir:  Albert  (Jean-Bernard  l'aîné), 
Anciens,  Andrieux  (Jean-Stanislas),  Cinq-Cents, 
Arnould (Ambroise-Henri), Anciens, Daunou (Pierre-
Claude-François),  Cinq-Cents,  Gorneau  (Philippe-
Joseph),  Anciens,  Guyot-Desherbiers  (Claude-
Antoine),  Cinq-Cents,  Huguet  (Théodore-François), 
Le  Couteulx-Canteleu  (Jean-Barthélemy)  et  Lenoir-
Laroche  (Jean-Jacques),  Anciens,  Pollard  (Philippe-
Joseph), Portiez (Louis-François, jadis dit: de l’Oise) 
et  Rivaud  (François),  Cinq-Cents,  Rousseau  (Jean), 
Anciens.  Droit  de  passe,  barrières,  adjudication 
collective pour éviter les détournements et en 12 lots 
de cinq barrières chacune au plus pour ne pas créer de 
concurrences entre barrières voisines: 29 pluviôse an 
VII;  inspecteur,  Boyer  (Simon-Guillaume),  ex-agent 
de  la  police  au  faubourg  Saint-Antoine  à  Paris, 
anarchiste et aidant les fraudeurs, destitué: 23 germinal 
an VII. Émigrés, voir: Alliot-Mussey (Charles-Joseph-
Barthélemy),  Becdelièvre  (Gabriel-Antoine),  Bellier 
(Jean-Baptiste-Emmanuel-Charles),  Bernard  (Ange-
François-Charles),  Bertrand  dit  Molleville  (Antoine-
François),  Blottefierre  (Marie,  veuve  du  Sauzay), 
Boisgelin (Marie), Bozonat (Charlotte-Nicole), veuve 
Forceville-Méricourt, Calais (Jean-Charles), Casanova 
(François),  Chabannes  (Jean-Baptiste-Marie  marquis 
de),  Choart  aîné  et  Choart  de  Fontenelle,  Clavet 
(Marie-Geneviève  femme  Claude-Charles  Chartier-
Dufligné),  Cochon  du  Rozoir  (Antoine),  Craufurd 
(Quintin),  Culant  (Alexandre-Louis),  Debernes 
(Marie-Antoinette-Henriette),  femme  Pierre-François 
Pagès,  Delorme  (Adélaïde-Louise  divorcée  Ange-
François-Charles  Bernard),  Dreux-Brézé  (Henri-
Édouard  fils),  Emich  (Paul-François),  Évrard 
(Jacques-Antoine-Gabriel), Faudoas (Marie-Élisabeth-
Justine,  femme  Gabriel-Marie  de  Kergolay),  Genet 

(Edmond-Charles),  Goujon-Gasville  (Pierre-Charles-
Auguste),  Grave  (Pierre-Marie  de),  Grimod  d'Orsay 
(Jean-François-Louis-Marie-Albert),  Guidon 
(Guillaume), Hautefort, émigré de la Seine inscrit sur 
les 3e et 5e supppléments à la liste générale, sans doute 
Jean-Louis-Anne  d'Hautefort,  connu  avant  la 
Révolution sous le nom de Louis, comte d'Hautefort, 
Hautefort  (Armand-Charles-Emmanuel),  Jallet  dit 
Sanotzy (François), Kergolay (Gabriel-Marie et Louis-
Florian-Paul  de),  Lachaux (Jeanne-Catherine,  femme 
François  Casanova),  La  Guiche  (Louis-Henri-
Casimir),  Linotte  (Claude-Henri),  Masks  (Françoise 
femme  Samuel  Simon),  Montclerc  (René-Georges-
Marie),  Muy  (Marie-Anne-Thérèse-Félix  du,  femme 
Louis-Marie  Créqui),  Noailles  (Emmanuel-Marie-
Louis  et  Louis),  Pastré  (Victoire-Adélaïde  veuve 
Mélan), Renneville dite du Fayelle (Charlotte-Sophie), 
Richelieu-Chinon  (Armand-Emmanuel-Sophie-
Septimanie  du  Plessis-),  Richer  (Benjamin),  Robien 
(Marie-Louise-Adélaïde-Jacquette  de,  veuve  André-
Boniface-Louis Riqueti-Mirabeau jeune), Saint-Simon 
(Claude-Anne de Rouvroy, marquis de), Saint-Vincent 
(Robert), Sainte-Aldegonde (Pierre-François-Balthazar 
Genech  de),  Sauzay  (Marie-Bernardine  du,  femme 
Thomas-Marie  d'Aloigny),  Séguier  (Maximilien-
Sidoine), Serre-Saint-Roman (Alexis-Jacques), Samuel 
(Simon). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 22, 29 
pluviôse,  6,  23  ventôse  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution, Bourg-la-Reine, agent municipal royaliste, 
Courbevoie, adjoint municipal anarchiste, Ivry, agent 
municipal  négligent,  Nogent-sur-Marne,  agent  et 
adjoint  municipaux  fanatiques:  29  pluviôse  an  VII; 
Paris, bureaux de bienfaisance, membres incapables ou 
anarchistes:  13  ventôse  an  VII;  commissaire  près  le 
bureau  central,  Guébert:  24  pluviôse  an  VII;  1ère 

municipalité,  membre  ancien  collaborateur  d'Hébert: 
29  pluviôse  an  VII;  membres  des  10e et  11e 

municipalités  anarchistes:  5  ventôse  an  VII;  octroi, 
contrôleur et préposé à la barrière d'Arcueil aidant la 
contrebande: 29 pluviôse an VII. Ordre public, Paris, 
voir: Paris (journaux, ordre public). Poids et mesures, 
proclamation  du  Directoire  aux  citoyens  du 
département et arrêté appliquant  aux grains  et autres 
matières sèches se vendant dans les mesures dites de 
boisselerie les nouvelles mesures au 1er vendémiaire an 
VIII:  19  germinal  an  VII.  Prêtres  déportés,  voir: 
Delabey. Receveur général  chargé de nommer douze 
percepteurs de Paris: 27 germinal an VII; choix entre 
sa caisse et celle du bureau central pour recevoir les 
fonds des  dépenses  locales de Paris:  29  pluviôse  an 
VII. Tribunal civil, référé sur la possibilité de rescision 
de  ventes  à  l'audience  des  criées  sur  publication 
volontaire,  cassation:  22  ventôse  an  VII.  Tribunal 
criminel, président, Besson, nommé commissaire près 
les  tribunaux  du  Nord:  28  germinal  an  VII*. 
Tribunaux,  commissaire,  Mouricault  (Thomas-
Laurent), futur élu aux Anciens, nommé commissaire 
près  le  Tribunal  de  cassation:  2  ventôse  an  VII; 
remplacé  par  Faure  (Louis-Joseph),  ex-accusateur 
public,  juge  au  tribunal  civil:  8  ventôse  an  VII; 
Rigault,  accusateur public, remplaçant Faure, élu aux 
Cinq-Cents: 28 germinal an VII.

Seine  (fleuve).  Eure,  Marais-Vernier,  digue  protégeant 
les communaux dits les Gros-Bancs, construction: 29 
germinal  an  VII.  Goudard,  secrétaire  en  chef  de 
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l’octroi  de  Paris  noyé:  23  pluviôse  an  VII.  Paris, 
Turquin, beau-père de Deligny, instituteur d'une école 
de  natation  endommagée  par  la  crue,  indemnité:  3 
floréal an VII.

Seine-Inférieure (département).  Armée,  conscrits  de  la 
levée complémentaire, nombre à envoyer à Bruxelles: 
29  germinal  an  VII*.  Assemblées  primaires,  an  VI, 
Saint-Romain:  28  pluviôse  an  VII.  Bataillons,  voir: 
Volontaires. Biens nationaux et communaux, Dieppe, 
terrains  échange  avec  Anquetil,  aubergiste:  23 
germinal  an  VII;  Rouen,  Jésuites  et  séminaire  de 
Joyeuse,  réunion  au Collège,  insuffisant  pour  l'école 
centrale,  demande:  29  germinal  an  VII. 
Circonscriptions  administratives,  Montville,  canton, 
transfert à Clères, demande: 7 germinal an VII; Oissel, 
canton,  transfert  à  Orival:  18  germinal  an  VII. 
Députés, voir: Albitte (Antoine-Louis),  Législative et 
Convention,  Guérard  de  La  Quesnerie  (Amable-
Guillaume), Anciens, Lemesle (Louis-Jacques), Cinq-
Cents,  Thiessé  (Nicolas),  Anciens.  Émigrés,  voir: 
Aubery  dit  Folleville  (Pierre-Jean-Baptiste-Louis), 
Basselin  (Jean-Augustin),  Beuzelin  (Jean-Clément), 
Bigot (Robert), Canivet (Philippe-Jacques), Delavigne 
(Pierre),  Escallard-La  Bellangerie  (Nicolas-Pierre), 
Favier  (Marie-Anne-Hippolyte  veuve  Jean-David 
Bigot),  Gallery dit  Laire-Dubois  ou Gallery-L'Air du 
Bois  (François-René),  Géraud-Beauclair,  Hébert 
(Gabriel-Philippe),  Hennot  dit  La  Prunerie  (Jean-
René),  Jacquelin  (Nicolas-Simon),  Jeanne  (Pierre), 
L'Ancien  (Marie-Madeleine  veuve  Jean-Louis 
Quenin),  Le Godailler  (Robert-Jean),  Lenfrac-Hébert 
(Laurent)  ou  Laurent-Leufroy  Hébert,  Neufville 
(Marie-Jeanne-Victoire de), Paul  (François-Félix de), 
Pommeraye  (Nicolas-Louis),  Vigot  (François). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  25,  28 
pluviôse,  2,  24  germinal  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution,  Anglesqueville,  commissaire  municipal 
ayant fait acquitter un ex-noble qui avait construit une 
digue  barrant  un  chemin  vicinal  et  délivrer  un 
passeport  à  un  réquisitionnaire  soustrait  aux 
gendarmes:  9  germinal  an  VII;  idem,  municipalité, 
président  chef  de  chouans  et  payé  par  un 
réquisitionnaire, et agent de Biville [-la-Baignarde] et 
adjoint  de  Sainte-Geneviève  [-en-Caux]  refusant  de 
dresser les tableaux des conscrits: 23 pluviôse an VI; 
Bellencombre,  municipalité,  président  hostile  au 
décadi:  13  germinal  an  VII;  le  Bocasse,  agent 
municipal laissant  un signe du culte sur  la place du 
hameau du Bosc-la-Mer: 23 pluviôse an VII; Criquetot 
[-l'Esneval],  commissaire  municipal  anarchiste:  5 
ventôse  an  VII;  Goderville,  municipalité,  président 
fanatique:  29  ventôse  an VII;  Harfleur,  commissaire 
municipal  insubordonné:  14  germinal  an  VII;  idem, 
municipalité insubordonnée: 7 germinal an VII; Saint-
Victor,  agent  municipal  fermier  des  halles  louant  sa 
place au marché tenu aux anciens jours: 23 ventôse an 
VII;  Villers  [-sous-Foucarmont],  adjoint  municipal 
recélant deux réquisitionnaires chez lui: 27 ventôse an 
VII.  Gendarmerie,  brigades,  diminution  de  deux  au 
profit de la Manche: 25 ventôse an VII; Montivilliers, 
lieutenance,  transfert  à  Bolbec:  17  germinal  an VII. 

Ordre  public,  Guérard  de  La  Quesnerie  (Amable-
Guillaume),  élu  aux  Anciens  en  l'an  V  invalidé,  de 
Saint-André-sous-Cailly, complice d'Hauguel, pêcheur 
à Yport ayant proposé au capitaine de navire Morillon 
de l'argent pour transporter en Angleterre un individu 
logé  chez  Bariville,  noble  de  Contremoulins,  et  lui 
ayant présenté un passeport  délivré par Louis XVIII, 
commandant  la  garde  nationale  de  Cailly,  élection 
annulée:  14  ventôse  an  VII.  Prêtres  déportés,  voir: 
Beuzelin  (Jean-Clément),  Bridelle  (Jean-Louis), 
Desportes  (Jacques-François),  Hébert  (Gabriel-
Philippe)  Lejeune,  Lenfrac-Hébert  (Laurent)  ou 
Laurent-Leufroy  Hébert,  Vienne  (Pierre-Georges). 
Tribunal  civil,  jugement  en  appel  du  tribunal  de 
commerce de  Dieppe  sur  la  prise  par  le  corsaire  le  
Décidé, de Boulogne, du navire prussien la Henriette-
Louise, chargé de Liverpool pour Dantzig en partie de 
marchandises britanniques, dont du sel commandé par 
le  gouvernement  prussien:  14  ventôse  an  VII; le  
Reyherstieg, navire hambourgeois, pris par le corsaire 
les  Deux-Frères sur les  côtes  anglaises  et  conduit  à 
Dieppe, renvoi devant le tribunal: 26 ventôse an VII.

Seine-et-Marne (département).  Armée,  conscrits  de  la 
levée complémentaire, nombre à envoyer à Metz: 29 
germinal  an  VII*.  Assemblées  communales,  an  VI, 
Melun, sections du Nord et de l'Orient: 14 ventôse an 
VII. Assemblées primaires, an VI, Augers: 12 ventôse 
an  VII;  Fontainebleau:  26  ventôse  an  VII;  Melun, 
sections  du  Nord  et  de  l'Orient:  14  ventôse  an VII; 
Montereau-fault-Yonne: 26 ventôse an VII; Sourdun: 
12,  26  ventôse an VII;  Voulx:  2,  6  ventôse  an VII. 
Bataillons,  voir:  Volontaires.  Biens  nationaux,  le 
Châtelet,  Auditoire,  Mercier,  soumissionnaire  déchu, 
réclamation,  rejet:  3  germinal  an VII;  Meaux,  église 
Saint-Rémy  acquise  par  un  particulier,  prêtres 
réfractaires y exerçant: 26 pluviôse an VII; Varennes 
[-sur-Seine], parc provenant du duc du Châtelet, coupe 
d'arbres: 19 germinal an VII. Députés, voir: Dubuisson 
(Marie-René),  Législative,  Tellier  (Amand-Constant), 
Convention.  Droit  de  passe,  inspecteur,  Dubosq, 
capitaine démissionnaire, remplaçant Savard, destitué 
pour vol: 29 ventôse an VII. Émigrés, voir: Arbonne 
(Jacques  d'),  Mallet  (Jacques-Antoine,  Jacques-
François  et  Marie-Françoise  veuve  Trumeau  de  La 
Morandière). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 2, 
6, 12, 26 ventôse an VII. Fonctionnaires, destitution, 
Boissy-le-Châtel, agent municipal se faisant payer des 
certificats  de  convalescence:  29  pluviôse  an  VII;  la 
Chapelle-Gauthier, idem pour soustraction des papiers 
et titres de l'hospice civil lorsqu'il était secrétaire de la 
municipalité:  7  floréal  an  VII;  Dammarie-lès-Lys, 
idem payé par l'auteur d'un délit de pâture: 29 pluviôse 
an  VII;  Nanteau  [-sur-Essonne],  idem fanatique:  23 
ventôse  an  VII;  Tousson,  idem pour  vol  de 
contributions:  23  pluviôse  an  VII;  Ury,  idem pour 
coups  et  injures  contre  le  porteur  d'une  contrainte 
contre  le  percepteur:  29  ventôse  an  VII.  Prêtres 
déportés,  voir:  Alaine,  Bonnet  (Jean,  dit  Château-
Renaud), Debœufles (Pierre-Charles), Huet-Dampierre 
(Jean-Baptiste-Charles),  Égliecourt  (Dominique  d’), 
Sauvé  (Denis-Caprais-Romain).  Tribunaux  de 
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commerce,  transfert  de  celui  de  Montereau  [-fault-
Yonne] à Nemours et du canton de la Ferté-Gaucher à 
celui de Provins et création de deux autres à Meaux et 
Melun, projet: 13 germinal an VII.

Seine-et-Oise (département). Armée, conscrits de la levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Metz:  29 
germinal  an  VII*.  Assemblées  communales,  an  VI, 
Angerville,  Boisemont,  les  Bréviaires,  Cernay, 
Champigny, Chennevières [-sur-Marne]: 18 ventôse an 
VII;  Coignières:  14  ventôse  an  VII;  Courdimanche, 
Ennery,  Éragny,  la  Forêt-Sainte-Croix,  la  Frette, 
Galluis-la-Queue,  Gambaiseuil:  18  ventôse  an  VII; 
Houdan: 14 ventôse an VII; Louvres: 14, 18 ventôse 
an  VII;  Marolles  [-en-Brie]:  18  ventôse  an  VII; 
Maurepas: 14 ventôse an VII; Menucourt, Mondeville, 
Morigny, Neuilly-sur-Marne, Ormoy [-la-Rivière]: 18 
ventôse  an  VII;  Saint-Germain  [-de-la-Grange]:  14 
ventôse an VII; Saint-Hilaire, Sucy: 18 ventôse an VII; 
Troux:  14  ventôse  an  VII;  Villeneuve-sur-Auvers, 
Villers,  Villiers-sur-Marne:  18  ventôse  an  VII; 
Villiers-Saint-Frédéric: 14 ventôse an VII. Assemblées 
primaires, an VI,  Dammartin, les Essarts: 14 ventôse 
an VII; l'Isle-Adam: 18 ventôse an VII; Neauphle [-le-
Château],  Rambouillet,  Saint-Germain-en-Laye  intra 
et extra muros, Versailles, arrondissements du Nord et 
du Sud: 14 ventôse an VII; la Villeneuve-en-Chevrie: 
2  ventôse  an  VII.  Assemblées  primaires,  an  VII, 
Étampes, société appelée Comité, établie au presbytère 
Saint-Basile, occupé par Hullin  dit  Conti,  s'occupant 
des  prochaines  assemblées,  fermeture:  8  ventôse  an 
VII.  Biens  nationaux,  terre  de  la  Celle-les-Bordes, 
séquestre, mainlevée après annulation de l'inscription 
collective des  héritiers  Verneuil  comme émigrés:  27 
ventôse an VII;  Louvres,  ancienne église,  emploi  en 
maison d'arrêt,  demande: 29 ventôse an VII;  parc de 
Marly,  soumission  à  Coste  (David),  réservation  des 
bouquets dits de Louveciennes et de Marly: 9 ventôse 
an VII; Montfermeil, domaine, Loison (Louis-Henri), 
général de brigade, acquéreur déchu, sauf à payer au 
1er floréal:  17  germinal  an  VII;  ferme  de  "Saint-
Guenand" et terres à Orangis acquises du district  de 
Corbeil  par  Anisson-Duperron  (Étienne-Alexandre-
Jacques), directeur de l'Imprimerie nationale exécutive 
du Louvre, prix servant à compenser la dette envers lui 
pour effets lui appartenant: 21 ventôse an VII; Vanves, 
terres de la fabrique,  soumission par Coignet en l'an 
III, reconnu non déchu pour paiement hors des délais 
de  la  loi  du  24  floréal  an  III,  non  publiée  dans  sa 
commune,  confirmé,  et  annulation  de  leur  vente 
postérieure au nommé Leclair en l'an IV: 11 ventôse 
an VII. Circonscriptions administratives et judiciaires, 
Fontenay-Saint-Père, canton, transfert à Lainville: 29 
pluviôse  an  VII;  Sèvres,  canton,  justices  de  paix, 
réduction  de  quatre  à  deux,  l'une  à  Sèvres  avec 
Chaville et Meudon et la seconde à Saint-Cloud avec 
Garches,  Marnes,  Vaucresson  et  Ville-d'Avray, 
demande : 22 ventôse an VII. Députés, voir: Alquier 
(Charles-Jean-Marie),  Convention  et  Anciens,  Bassal 
(Jean),  Législative  et  Convention,  Dupuis  (Charles-
François),  Convention et Cinq-Cent,  Treilhard (Jean-
Baptiste),  Convention.  Émigrés,  voir:  Archambault 
(Jacques-François  d'),  Delzeuzes  (Louis-Étienne), 
Fayel  de  Fleurigny  (Mathias-Alexandre),  Ferrand 
(Marie-Louise  veuve  Moreau),  Lubersac  (Jean-
Baptiste-Joseph  et  Pierre-François),  Marais  (Pierre-

Étienne),  Montagu  (Charles-François-Louis-Antoine), 
Raoulx  (Jean),  Saint-Germain  d'Apchon  (Antoine-
Louis-Claude et Antoine-Marie), Verneuil  (héritiers). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  2  ventôse  an 
VII. Fonctionnaires, destitution, Arpajon, commissaire 
municipal  demandant  à  la  municipalité  de  ne  pas 
délibérer sur le battage du grain le décadi et voulant 
faire prier pour le Directoire et le Pape: 12 ventôse an 
VII;  Limours,  municipalité,  président  faible  et  agent 
du chef-lieu en opposition continuelle au commissaire 
municipal: 29 germinal an VII. Prêtres déportés, voir: 
Beaugrand,  Brandin,  Chaudon,  Gonzargues, 
Laplanche,  Marie  (Jean-François),  Pagnon, 
Renouvain. Receveur général, Chaillou, muté en Loir-
et-Cher: 29 pluviôse an VII*; remplacé par Deffosse, 
muté  de  l'Eure:  27  ventôse  an  VII.  Tribunaux 
correctionnels,  Corbeil,  création,  demande: 2 ventôse 
an VII.

Seissan (Gers).  Habitant,  voir:  Dauriac  dit  Clermont 
(Claude-Louis).

SEISSEL (Adélaïde  et  Joséphette),  nobles  de  Thonon 
(Léman),  émigrées  du  Mont-Blanc  maintenues:  7 
floréal an VII.

SEITE, commissaire municipal provisoire de Saint-Pol-de-
Léon (Finistère) inexact remplacé: 9 germinal an VII*.

Sel, salines.
-  Salines.  Départements  de  l'Est,  bail,  message  des 

Cinq-Cents  en  demandant  communication:  28 
pluviôse, 5 ventôse an VII.  Départements de la rive 
gauche  du  Rhin,  de  Karslhalle  (à  Bad-Kreuznach, 
Rhin-et-Moselle),  Philipshalle  (à  Bad-Dürkheim, 
Mont-Tonnerre)  et  Theodorshalle  (à  Bad-Kreuznach, 
Rhin-et-Moselle),  dans  le  Mont-Tonnerre, 
actuellement  affermées  à  la  compagnie  Schmitt  et 
Seligmann, bail, cahier des charges avec maintien des 
droits  de flottage sur les rivières entre Kaiserslautern 
et [Bad-] Kreuznach,  autorisation de rouvrir  le canal 
d'Elmstein et Neustadt [-an-der-Weinstrasse] en partie 
comblé  depuis  la  guerre,  et  maintien  du  droit 
d'affouage de la saline de [Bad-] Dürkheim dans les 
forêts  de  Dürkheim et  de  l'abbaye de Limburg [-an-
der-Haart] (commune de Bad-Dürkheim), approbation: 
28  pluviôse  an  VII.  Jura,  voir:  Maréchal  dit 
Longueville (François-Marie), ex-commissaire général 
de la réformation.

- Sel. Britannique acheté par le gouvernement prussien: 
14 ventôse an VII.

Sélestat (Bas-Rhin).  Commissaires  municipaux,  intra  
muros,  Kretz,  muté de Benfeld,  remplaçant  Zœpffel, 
ex-juge de paix ayant laissé impuni le vol des meubles 
de  l'église  principale  en  l'an  II,  puis  commissaire 
municipal ayant empêché l'arrestation de la femme de 
Rumpler, notaire  royal,  émigrée rentrée,  en fructidor 
an V, et l'inscription sur la liste des émigrés d'Antoine 
Rippel,  émigré  et  déserteur  avec  armes  et  bagages, 
dont  il  donna  avis  à  Cetty,  oncle  de  l'émigré,  et 
participé  aux  scissions  des  assemblées  primaires  de 
l'an  VI,  destitué,  et  extra  muros,  Boche,  notaire  à 
Châtenois,  remplaçant  Lambla  (François-Xavier-
Armand),  maire  en  1793,  ayant  fait  venir  une 
commission  révolutionnaire  en  l'an  II,  nommé 
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commissaire municipal  extra muros en l'an IV,  dont 
les  plaintes  contre  lui  à  l'époque  où  Albert  était 
accusateur  public,  n'aboutirent  pas  parce  qu'André, 
alors commissaire central, les faisait bloquer, et ayant 
tenté  d'escroquer  les  habitants  de  Scherwiller  en 
prétendant se désister de la soumission de l'église bien 
qu'il  sût  qu'elle  était  le  seul  édifice  du  culte  de  la 
commune  et  ne  pouvait  pas  être  vendue,  meneur 
anarchiste  en  l'an  VI  et  se  faisant  passer  pour 
commissaire supérieur, anarchiste, destitué: 5 ventôse 
an VII. District, administrateur, voir: Hermann. Maire, 
Herrenberger  (Dominique-Ignace-Xavier),  premier 
maire de 1789 à 1792,  ensuite  émigré: 5 ventôse an 
VII.  Faux  certificats  de  résidence  d’émigrés,  voir: 
Gouyon  (Joseph-Marie).  Habitant,  voir:  Chapau  ou 
Chapeau.  Municipalité,  Terreur,  copies  de 
délibérations se déclarant prête à investir la commune 
d'Epfig  pour  faire  indemniser  Jean-Georges  Paul  et 
Antoine  Spitz,  patriotes  victimes  de  cinq  incendies, 
1793,  et répondant à une demande sur le civisme de 
Louis-Honoré  Bodinot,  détenu  comme  suspect,  que 
c'est  un  larcin  à  la  guillotine:  5  ventôse  an  VII. 
Municipalité  intra  muros,  Dinnichert  et  Hoog,  ayant 
fait un trafic de porcs gras vers la Suisse, et Dutailly, 
président, officier de santé auteur de faux certificats de 
maladie  de  réquisitionnaires  dénoncé  par  le  général 
Vachot, commandant la ½-brigade de l'armée du Rhin 
stationnée  à  Friesenheim,  sans  succès,  le  conseil  de 
guerre permanent de Strasbourg étant alors présidé par 
le  fils  de  l'émigré  Rumpler,  et  responsable  des 
scissions  aux  assemblées  primaires  de  l'an  VI  ayant 
fait  nommer  électeurs  Cetty  (François-Louis),  ex-
prêteur royal et oncle de l'émigré Rippel (Antoine), et 
le  général  Schaal  (François-Ignace),  destitué  en  l'an 
IV,  anarchistes,  destitués  et  remplacés  par  Frey 
(Antoine), boulanger, Dyrion (Sébastien) père et Saur, 
horloger: idem.

SELIGMANN,  voir:  Compagnie  SCHMITT et  SELIGMANN (ou 
SCHMALZER-SELIGMANN), de Mayence.

Sellières (Jura). Municipalité, Vuillod, président,  l'ayant 
incitée  à  suspendre  la  destitution  de  l'agent  de 
Toulouse,  destitué,  et  adjoint  de  Vers-sous-Sellières 
menaçant  l'agent  et  les  gardes  forestiers  venant 
constater des délits dans les bois communaux destitué 
et jugé: 3 ventôse an VII.

Séminaire, voir: Abbayes et autres bâtiments du culte.

Semur [-en-Auxois]  (Côte-d'Or).  Eaux  et  forêts, 
commissaire  créé  par  l'administration  centrale, 
annulation: 1er ventôse an VII.

Semur [-en-Brionnais]  (Saône-et-Loire).  Commissaire 
municipal,  Dubost,  ex-juge  de  paix,  remplaçant 
Niguet, destitué: 2 germinal an VII.

Senargent [-Mignafans]  (Haute-Saône).  Habitant,  voir: 
Marthey.

Sénat  de  Nice,  voir:  Reggio  (Amédée-Nicolas),  avocat 
général.

Canton  de  Seneca (Golo,  auj.:  Haute-Corse). 
Commissaire municipal, Agostini (Toussaint), de Pino, 
remplaçant  Franceschi,  de  sentiments  indignes  de sa 
fonction, destitué: 2 germinal an VII.

SÉNÉQUIER,  capitaine  de frégate commandant  le  brick  le 
Lodi,  parti  d'Alexandrie  le  20  pluviôse,  arrivé  à 
Toulon: 15 germinal an VII.

SÉNÉQUIER (Jean-André), serrurier à Toulon ayant aidé les 
Anglais et  adhéré  à la  proclamation  de Louis  XVII, 
Marie-Anne SÉNÉQUIER veuve François BROSSE sa sœur, 
Cécile  FOURNIER sa  femme et  Catherine  et  Dorothée 
FOURNIER ses  belle-sœur  et  belle-mère,  émigrés 
maintenus: 3 ventôse an VII.

SENET, lieutenant à la 28e ½-brigade infirme réformé: 29 
germinal an VII*.

SENGEL (Jean-Michel), d'Illkirch (Bas-Rhin), commissaire 
municipal de Geispolsheim: 2 floréal an VII*.

SENIÉ-PRADIER,  lieutenant  au  18e de  cavalerie  remis  en 
activité à la suite du 24e: 15 ventôse an VII*.

Seninghem (Pas-de-Calais).  Canton,  transfert  à 
Bouvelinghem, demande: 7 germinal an VII.

Senlis (Oise).  Habitant,  voir: Moreau  (Louise-
Angélique),  femme  Pierre-Alexis  Le  Tourneur,  ex-
commis du régisseur des bois du prince de Condé.

SENNEMAND (Jean-François),  homme  de  loi  nommé 
commissaire  municipal  de  Quinsac  (Gironde):  2 
germinal an VII*.

SENNEVILLE (Charles-David GODEFROY DE),  voir: PAVYOT 
(Marie-Adélaïde), sa veuve.

SENONNES (DE LA MOTTE-),  voir: LAMOTTE-SENONNES 
(François-Pierre).

Senonnes (Mayenne).  Habitant,  voir:  Houssin,  curé, 
Lemonnier (Pierre-François), vicaire.

SÉNOVERT (le  général  Étienne  DE?),  nommé commissaire 
du  gouvernement  français  en Piémont:  3  ventôse  an 
VII.

Sens (Yonne).  District,  émigrés,  voir:  Fois  du  Vivier 
(Claude-Jean du).  Eaux et forêts,  commissaires créés 
par  l'administration  centrale  de  la  Côte-d'Or pour  la 
partie  de  leur  arrondissement  dans  ce  département, 
annulation: 1er ventôse an VII.

Sequehart (Aisne).  Assemblée  communale,  an  VI, 
annulation: 16 ventôse an VII.

SEPTÊME, voir: AUGUSTINO (Jacques), marquis DE.
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Septmoncel (Jura).  Mijoux,  hameau,  érection  en 
commune distincte, demande: 29 ventôse an VII.

SÉRAC (Jean-Pierre),  administrateur  municipal  de 
Montauban  (Lot)  anarchiste  destitué:  3  ventôse  an 
VII*.

Seraing (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe). 
Municipalité,  Dawance (L.),  président  rédacteur d'un 
arrêté refusant de remplacer le secrétaire à la demande 
de l'administration centrale, destitué: 3 ventôse an VII.

SERAN (Charles-Baptiste-Jules),  noble  de  Saint-Pierre-
Canivet  (Calvados),  soi-disant  habitant  à  Lyon 
pendant le siège sous le surnom de Sanlaville, émigré 
inscrit en 1792, maintenu: 27 germinal an VII.

SEREN,  commissaire  municipal  de  Gimont  (Gers) 
anarchiste destitué: 11 ventôse an VII*.

SERENO,  nommé  juge  au  tribunal  du  département 
piémontais de la Stura à Coni par le commissaire du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

Sergy (Léman, auj.: Ain). Biens communaux, vente pour 
les frais d'un procès contre les anciens seigneurs: 29 
germinal an VII.

Séricourt (Pas-de-Calais). Habitant, voir: Willerval.

SÉRIER,  chef de bataillon  à la suite  de la 14e ½-brigade 
légère à l'armée d'Helvétie promu à un grade supérieur 
par Masséna: 28 germinal an VII*.

Sérignac [-sur-Garonne]  (Lot-et-Garonne).  Commune, 
transfert du canton de Laplume à celui de Montagnac 
[-sur-Auvignon], demande: 19 germinal an VII.

SERIN,  commissaire  municipal  provisoire  de  Beaucaire 
(Gard) confirmé: 29 floréal an VII*.

Sermange (Jura).  Curé,  voir:  Louvot  (Jean-Gaspard-
François).

Serment.  De  Milet-Mureau,  nouveau  ministre  de  la 
Guerre: 8 ventôse an VII.

- Affaires par localités (refus sauf exception). Aube, voir: 
Voué,  adjoint  municipal.  Aude,  Albigès  (Jean), 
chanoine  de  Montréal  émigré  l'ayant  prêté  au  roi 
d'Espagne:  27  ventôse  an  VII.  Creuse,  voir:  Crocq, 
adjoint  municipal;  Jura,  Buvilly,  idem;  Lot-et-
Garonne,  Lalande,  agent  municipal;  Meuse-
Inférieure,  Jesseren,  idem;  Morbihan,  Elven,  idem; 
Plœmel,  municipalité,  président;  Nièvre,  la  Fermeté, 
adjoint municipal. Oise, Beauvais, Trédot, capitaine de 
la  compagnie  de  vétérans  ayant  refusé  de  prêter 
serment et démissionné sous l'influence d'un prêtre: 26 
ventôse  an  VII.  Deux-Sèvres,  voir:  les  Aubiers, 
municipalité,  président;  Yonne,  Vinneuf,  assemblée 
primaire,  an  VI,  opérations  suspendues  pour 
irrégularités, Raguin et Pasquelle,  agents municipaux 
du  chef-lieu  et  de  Courlon  ayant  brûlé  les  procès-
verbaux faute de prestation de serment et avec l'accord 
de l'assemblée:  2  ventôse  an VII;  voir:  la  Chapelle-

Vieille-Forêt,  agent  municipal;  Chailley,  adjoint 
municipal.

Sermoise [-sur-Loire] (Nièvre). Habitant, voir: Admiral.

SERON,  administrateur  central  de  Sambre-et-Meuse 
anarchiste destitué: 17 ventôse an VII*.

SÉROUX (Jean-Nicolas),  chef  de  bataillon  d'artillerie 
promu général de brigade: 11 ventôse an VII.

Serquigny (Eure). Habitant, voir: Laroque (Pierre-René).

SERRA,  nommé  greffier  du  tribunal  du  département 
piémontais  de  la  Stura  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

SERRE-SAINT-ROMAN (Alexis-Jacques),  émigré  maintenu, 
réclamation, rejet: 28 germinal an VII.

SERRES (Jean-Jacques-Joseph), député de l'île de France à 
la  Convention  et  aux  Anciens  sorti  en  l'an  V,  à 
nommer chef à la 4e section, dite bureau d'envoi, de la 
division de l'envoi des lois au ministère de la Justice: 
17 ventôse an VII.

Serrurier, voir: Fousenbas (Antoine), à Montréal (Aude), 
Sénéquier (Jean-André), à Toulon.

SERSOIX, capitaine au 10e hussards réformé définitivement: 
27 pluviôse an VII*.

SÉRURIER (Jean-Mathieu-Philibert),  général.  Aide  de 
camp, voir:  Espert  de  Sibran  (Pierre),  futur  général. 
Famille,  son  frère,  inspecteur  des  contributions  des 
Deux-Nèthes muté dans la Dordogne:  15 ventôse an 
VII.  Officiers  suspendus  par  lui  à la  6e ½-brigade à 
l'armée d'Italie, destitution: 3 floréal an VII.

SERVANTON, lieutenant à la 96e ½-brigade confirmé depuis 
l'an V: 26 germinal an VII*.

SERVIÈRES (RHETZ DE,)  voir: RHETZ dit  DE SERVIÈRES 
(Urbain).

Servigney (Doubs,  auj.:  Montagney-Servigney).  Adjoint 
municipal royaliste destitué: 23 pluviôse an VII.

Servon [-Melzicourt] (Marne). Biens communaux, procès 
avec  la  commune  de  Cernay  [-en-Dormois]:  9 
germinal an VII.

"Sery-Signel" (Marne?, peut-être Signy-Signets, Seine-et-
Marne).  Marie,  entrepreneur,  concessionnaire  de 
terrains  près  du  pont  des  mariniers  de  Châlons:  23 
pluviôse an VII.

Serzy [-et-Frin]  (Marne).  Parturiente  morte par la faute 
d'un accoucheur: 27 germinal an VII.

Département de la Sesia à créer au nord-est du Piémont, 
chef-lieu  Verceil  avec  Domodossola,  Masserano, 
Novare, Vigevano, Crescentino et Trino: 3 ventôse an 
VII. Créé par arrêté du commissaire du gouvernement 
français  Musset  du  13  germinal  an  VII,  chef-lieu: 
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Verceil, avec les pays de Biella, d'Ivrée, du Haut et du 
Bas Novarrois et de Vigevano, et la vallée de la Sesia, 
commissaire  central:  De  Gregeri  (Marcorengo),  de 
Verceil,  administrateurs:  Capra, De Bernardi,  Lanini, 
Rossignoli et Vergnasco, de Biella, tribunal à Novare, 
commissaire:  De  Gregeri,  greffier:  Bazzoni,  juges: 
Acquedio,  Bellina,  Bertacini,  Biandra,  Bono, 
Caccianotti,  Casagrande,  Cremona,  Devecchi,  Florio 
(Mathieu), Guglielmazzi, Molli, Pollini, Pozzi, Prima, 
Ravioli  et Viotti,  et nomination des municipalités de 
Novare et Verceil: 15 ventôse an VII.

Sestri-di-Ponente (Italie).  Émigrés, voir:  Sigaldi  (Ange-
Jean-Louis).

Sète (Hérault,  graphie  ancienne:  Cette).  Commissaire 
municipal,  Bousquet  (Pierre),  notaire,  administrateur 
central,  remplaçant  Goudard  (Pierre),  démissionnant: 
15  ventôse  an VII.  Vin  envoyé à Amsterdam sur  le 
navire danois la Suzanna-Francina: 4 ventôse an VII.

Seurre (Côte-d’Or). Agent municipal anarchiste, Baverel, 
destitué:  9  ventôse  an  VII.  Cercle  constitutionnel, 
fermeture: 5 ventôse an VII. Commissaire municipal, 
Oudry (Jean-Baptiste), instituteur, remplaçant Vincent 
(Joseph-François),  anarchiste, destitué: 12 ventôse an 
VII.  Municipalité,  membres  royalistes  destitués  et 
remplacés  par  Giroux  (Louis)  père,  président,  et 
autres,  dont  Meunier  (Philippe),  instituteur,  nommé 
agent de Chamblanc: 23 pluviôse an VII.

SEVALD,  sous-lieutenant  à  la  9e ½-brigade  promu 
lieutenant  et  nommé adjudant  lieutenant  de  place  à 
Valenciennes: 3 germinal an VII*.

Séverac [-le-Château]  (Aveyron).  Habitant,  voir: 
Persegol (Joseph).

SEVESTRE, agent forestier dans l'Aube destitué: 5 ventôse 
an VII*.

Sèvres (Seine-et-Oise, auj.:  Hauts-de-Seine). Justices de 
paix  du  canton,  réduction  de  quatre  à  deux,  l'une  à 
Sèvres avec Chaville et Meudon et la seconde à Saint-
Cloud  avec  Garches,  Marnes,  Vaucresson  et  Ville-
d'Avray, demande : 22 ventôse an VII.

Deux-Sèvres (département).  Bureaux  de  garantie  des 
matières d'or et d'argent à Niort et Thouars, ouverture 
au  15  ventôse:  27  pluviôse  an  VII.  Députés,  voir: 
Auguis  (Pierre-Jean-Baptiste),  Législative, 
Convention,  Anciens  et  Cinq-Cents.  Émigrés,  voir: 
Assailly  (Philippe-Antoine),  Grelier  (Rose  veuve 
Assailly).  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  25 
pluviôse,  14  germinal  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution,  les  Aubiers,  municipalité,  président  ex-
chef  de  comité  des  chouans  et  refusant  de  prêter 
serment:  9  ventôse  an  VII;  Magné,  commissaire 
municipal royaliste effrayant les acquéreurs  de biens 
nationaux: 15 ventôse an VII.

SEVRET, sous-lieutenant à la 112e ½-brigade de ligne puis 
lieutenant à la 88e, adjoint à l'adjudant général Sarrazin 
promu lieutenant depuis l'an V et capitaine depuis l'an 
VI: 26 germinal an VII*.

Seyssel (Ain).  Commissaire  municipal,  Finaz,  notaire, 
remplaçant  Michard,  anarchiste,  destitué:  2  germinal 
an VII.

Sézanne (Marne).  Canton  d'Orbais,  transfert  à 
l'arrondissement de recette et du tribunal correctionnel 
d'Épernay: 22 pluviôse, 21 germinal an VII. Habitant, 
voir: Rivot (Claude-François), notaire.

SHERLOCK (Sauveur-François),  adjudant  général,  élu  de 
Vaucluse aux Cinq-Cents en l'an VI, mandat de deux 
ans indiqué par erreur par la loi  du 22 floréal an VI 
corrigé en trois ans: 23 ventôse an VII.

SIBAUD (Jacques-François  SIBOT,  dit),  général.  Aide  de 
camp, voir: Neuter.

SIBILLE, commandant les forces navales de l'armée d'Italie: 
25 pluviôse an VII.

Sicile (Italie). Annonce par le Directoire à Bonaparte de 
la conquête de Naples, mais ni de la Calabre ni de la -: 
13 ventôse an VII.

Siège (état de). Alpes-Maritimes, Nice, après la fuite de 
réquisitionnaires,  et  à cause de l'affluence de prêtres 
réfractaires et de la mort d'un citoyen des Bouches-du-
Rhône assommé par le policier Florès: 9 germinal an 
VII.  Gers,  l'Isle-Jourdain,  après  la  fuite  de 
réquisitionnaires:  9 germinal an VII.  Indre-et-Loire, 
Chinon, à déclarer par le commissaire municipal si les 
administrateurs  municipaux  anarchistes  destitués 
persistent à se maintenir en poste: 12 ventôse an VII. 
Nord,  Lille,  après  le  refus  des  administrateurs 
municipaux  nommés  le  29  pluviôse:  17  ventôse  an 
VII; annulation: 13 germinal an VII.

-  De guerre,  voir:  Furnes,  Landrecies,  Lyon,  Mayence, 
Nieuport.

Les  Sièges (Yonne).  Agent  municipal,  Thénard  (E.), 
ayant installé un prêtre fanatique et laissé des enfants 
trainer le cadavre d'un mendiant mort dans sa grange 
sur un fumier jusqu'à sa sépulture, destitué: 29 ventôse 
an VII.

Siersthal (Moselle).  Habitant,  voir:  Rigaux  (Jean-
Jacques).

SIETTE fils aîné, de Château-Gontier, émigré maintenu: 23 
ventôse an VII.

SIEUBERT, banquier à Rome: 13 germinal an VII.

SIEYÈS (Emmanuel-Joseph),  ambassadeur  en  Prusse, 
lettres  communiquées  par  le  ministre  des  Relations 
extérieures: 6 ventôse, 4, 12, 16 germinal an VII.
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SIGALDI (Ange-Jean-Louis),  lieutenant  des  Chasseurs  de 
Provence émigré à Sestri-di-Ponente (Italie) en 1792, 
et sa sœur Marie-Pauline-Catherine épouse du comte 
Antoine  Gabrieli,  de  Monaco  (Alpes-Maritimes), 
émigrés se disant étrangers, maintenus: 27 germinal an 
VII.

Sigale (Alpes-Maritimes).  Habitant,  voir:  Dalmassy 
(Paul).

Signy-Signets (Seine-et-Marne),  voir:  "Sery-Signel" 
(Marne?, peut-être Signy-Signets).

SILBERMANN,  capitaine  à la 20e ½-brigade nommé en ½-
brigade nouvelle, annulation: 25 pluviôse an VII*.

SILLAN, membre de la 11e municipalité de Paris anarchiste 
destitué: 5 ventôse an VII*.

Sillé [-le-Guillaume]  (Sarthe).  Commissaire  municipal, 
Leloup,  greffier  du  juge  de  paix,  commissaire 
provisoire en l'an IV, remplaçant La Bretèche, décédé : 
4 floréal an VII.

Silvaplana (Suisse, Grisons). Mouvement des troupes de 
la vallée de Bellinzona par l'Adda pour s'emparer du 
défilé  du  Finstermünz  et  le  garder  fortement:  27 
pluviôse an VII.

SILVESTRE (Jean-Baptiste),  ex-officier  retiré  à  Vesoul, 
commissaire  municipal  de  Port-sur-Saône  anarchiste 
destitué: 2 germinal an VII*.

SILVY, nommé lieutenant de gendarmerie à Trèves (Sarre): 
17 germinal an VII*.

SIMÉON,  nommé capitaine  commandant  à l'armée navale 
de Brest: 28 pluviôse an VII*.

SIMÉON (Joseph-Jérôme),  ex-député  des  Bouches-du-
Rhône aux Cinq-Cents s'étant soumis à sa déportation 
et  transporté  à  l'île  d'Oléron  (Charente-Inférieure), 
émigré  radié  à  la  demande  de  sa  femme Madeleine 
Garcin: 23 germinal an VII.

SIMIOT (L.-P.),  agent  municipal  de  Saint-Chamas 
(Bouches-du-Rhône) ignorant destitué: 17 ventôse an 
VII*.

Simmern (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: Rhin-et-
Moselle).  Gendarmerie,  Marest,  lieutenant, 
nomination: 17 germinal an VII*.

SIMŒNS (Emmanuel),  carme à Bruxelles déporté sur une 
liste de l'Escaut: 26 pluviôse an VII*.

SIMON, ex-agent municipal de Gélaucourt (Meurthe) jugé 
pour vente de bois communaux sans autorisation: 17 
ventôse an VII*.

SIMON,  lieutenant au 1er bataillon de Paris confirmé à la 
13e ½-brigade légère suivant procès-verbal d'amalgame 
de l'an V: 22 pluviôse an VII*.

SIMON, lieutenant à la 49e ½-brigade confirmé depuis l'an 
IV: 27 ventôse an VII*.

SIMON,  notaire,  nommé  juge  de  paix  de  Châtelus-le-
Marcheix (Creuse): 24 ventôse an VII.

SIMON (Étienne),  commissaire  municipal  de  Glovelier 
(Mont-Terrible) élu juge de paix, remplacé: 12 ventôse 
an VII*.

SIMON (Jean-François), candidat chef de la 45e ½-brigade 
de bataille: 19 germinal an VII*.

SIMON (L.-S.),  prêtre  d'Amonines (Sambre-et-Meuse) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  24  ventôse  an 
VII*.

SIMON (Pierre-Maximin), député du Tiers état du bailliage 
de Caux à la Constituante: 25 pluviôse an VII.

SIMON (Sébastien),  commissaire  central  du  Haut-Rhin, 
futur  élu  aux  Cinq-Cents,  nommé  électeur:  11 
germinal an VII.

SIMON-SIMON,  candidat  commissaire  municipal 
d'Hochfelden  (Bas-Rhin)  de  nouveau:  5  ventôse  an 
VII*.

SIMOND (Philibert),  conventionnel  du  Bas-Rhin, 
représentant  en  mission  dans  le  Mont-Blanc,  voir: 
CUCUAT (Joseph-Prosper).

SIMONET, capitaine à la 8e ½-brigade nommé en ½-brigade 
nouvelle, annulation: 25 pluviôse an VII*.

SIMONET,  géographe  membre  de  l'expédition  d'Égypte, 
fonds payés sur ordre  de Bonaparte  à sa famille par 
Perrégaux (Jean-Frédéric) et  compagnie:  29  pluviôse 
an VII.

SIMONIN, ex-brigadier de gendarmerie de Saint-Hippolyte 
(Doubs),  nommé  commissaire  municipal  de 
Rougemont: 2 germinal an VII.

SIMONIS (Jean-François et Henri-Guillaume), négociants à 
Verviers (Ourthe),  émigrés radiés le 24 floréal an V, 
radiation de leurs femmes: 27 germinal an VII.

SIMONNOT (Simon),  agent  municipal  de  Saint-Anthot 
(Côte-d’Or) rassemblant les habitants au son de cloche 
pour creuser des fossés dans un pâquis communal afin 
de dégrader une propriété privée, destitué et jugé: 23 
pluviôse an VII*.

Simplé (Mayenne). Vicaire, voir: Sallais (Jacques).

SION (Charles-Louis),  noble  de  Rumilly  (Mont-Blanc), 
officier sarde, émigré maintenu: 23 germinal an VII

SIRET,  ex-président  de  la  municipalité  de  Saint-Calais 
(Sarthe) nommé commissaire municipal: 24 ventôse an 
VII*.

SIRODOT (Joseph),  capitaine  au  2e bataillon  des 
pontonniers  confirmé depuis  l'an VI:  21 pluviôse  an 
VII*.
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SIRUGUE (Marc-Antoine, dit  SIRUGUE-MARET), nommé chef 
de division de gendarmerie en l'an V, chef de brigade 
au bataillon des  Chasseurs de la Côte-d'Or confirmé 
dans ce grade au 15e chasseurs à cheval depuis l'an IV: 
27  pluviôse  an  VII;  chef  de  la  10e brigade  de 
gendarmerie  (Carcassonne),  envoi  immédiat  à 
Perpignan: 3 ventôse an VII.

Sisteron (Basses-Alpes).  Commissaire  municipal, 
Bertrand,  remplaçant  Réguis,  décédé:  15  ventôse  an 
VII.  Habitant,  voir:  Dalmassy  (Paul),  officier  sarde 
prisonnier de guerre en 1793 emprisonné à.

SISTRIÈRES (Michel-François  DE MURAT DE),  ex-général 
provisoire,  remise  en  activité  au  rang  de  chef  de 
brigade, refus: 27 pluviôse an VII.

Sittard  (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
alors: Roër).  Canton, inondations, secours: 8 ventôse 
an VII.

SIX,  capitaine  à  la  1ère ½-brigade,  adjoint  à  l'adjudant 
général  Remoissenet  dans  la  15e division  militaire, 
chef de bataillon, ajourné: 5 germinal an VII*.

SIXSOUS (Christophe),  directeur  de  l'Enregistrement, 
pension: 14 germinal an VII.

Sizun (Finistère).  Commissaire  municipal,  Parmentier, 
remplaçant  Leroux,  commissaire  provisoire 
démissionnant: 24 germinal an VII.

Slins (Belgique,  province de Liège, alors:  Ourthe,  auj.: 
communes de Bassenge et de Juprelle). Habitant, voir: 
Delvaux (Henri).

SMETS (Nicolas-Arnold), curé de Bree (Meuse-Inférieure) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  18  germinal  an 
VII*.

SMEYERS,  capitaine  à  Tongerlo  (Meuse-Inférieure), 
mandat  d'amener  (comme fauteur  des  troubles  de la 
Guerre des paysans?): 2 floréal an VII*.

SMITZ (J.-A.), administrateur municipal d'Eupen (Ourthe) 
destitué après la lacération des actes de naissance entre 
le  15  août  et  le  26  septembre  1778:  3  germinal  an 
VII*.  SMITZ (P.-M.),  marchand  d'Eupen  nommé à la 
municipalité: idem*.

Smyrne (Turquie, auj.: Izmir). Vice-consul français, voir: 
Bodard de Tezay (Nicolas-Marie-Félix).

La Société, sloop de la Teste (Gironde) chargé de seigle 
pour la commune, maître Pontac (Jean), naufrage à la 
Roche-Bernard (Morbihan), 1792: 29 ventôse an VII.

Sociétés par actions, voir: Actions.

SOISSONS, premier soumissionnaire de la ferme du collège 
de l'Oratoire d'Arras à Villers-au-Bois: 21 ventôse an 
VII.

Soissons (Aisne). Bureau de garantie des matières d'or et 
d'argent, ouverture au 15 ventôse: 27 pluviôse an VII*. 
Cultes, grands vicaires tenant des réunions de prêtres 
réfractaires à Pierrefonds (Oise), an V: 18 ventôse an 
VII.  Habitant,  voir:  Hennot  dit  Rosel  (Marie-
Bernardine), veuve Bignon, épouse Charles-Hippolyte 
Berthelot-La Villeurnoy.

SOL,  capitaine  au 3e bataillon  du Bec-d'Ambès,  aide  de 
camp du général Girard dit Vieux dans la 7e division 
militaire promu chef de bataillon: 2 floréal an VII*.

SOL,  de "Givry" (sans doute: Saône-et-Loire), acquéreur 
de communaux à côté de l'abreuvoir:  13  ventôse  an 
VII.

SOLAN,  agent  forestier  de  la  Corrèze  destitué  pour 
couplets inciviques en présence de fonctionnaires: 13 
germinal an VII*.

Solignac (Ardèche,  auj.:  commune  de  Gilhoc). 
Commune,  réunion  à  celle  de  Gilhoc:  9  ventôse  an 
VII.

SOLIGNAC (Jean-Baptiste), futur général, adjudant général, 
emploi à l'armée d'Italie après la bataille de Pastrengo: 
4 floréal an VII.

SOLIRÈNE,  ex-administrateur  municipal  de  Puycasquier 
(Gers) nommé commissaire municipal: 11 ventôse an 
VII*.

SOLLIER,  commissaire  municipal  provisoire  des  Aubiers 
(Deux-Sèvres) refusant: 14 germinal an VII*.

Sollières [-Sardières]  (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie). 
Commissaire  municipal,  Lombard  (Esprit), 
municipalité, Vernet, président, et autres, et secrétaire, 
Mestrallet,  destitués  et  jugés  pour  faux  certificat  de 
résidence  aux  émigrés  rentrés  Barnabé  Rostaing, 
engagé  dans  l'armée  sarde  en  1793,  et  sa  femme 
Justine  Filliol:  12  ventôse  an  VII;  commissaire, 
Salomon,  ex-capitaine,  nomination:  14  germinal  an 
VII.

Solliès (Var).  Habitant,  voir:  Beaudin  (Pierre),  Fies 
(Louis père, Louis et Pierre fils), et sa femme Louise 
Mistral.

Solre-le-Château (Nord).  Commissaire  municipal, 
Lanthier  (Bonaventure-Joseph),  de  Cousolre, 
remplaçant Hazard, destitué: 22 germinal an VII. 

Solre-sur-Sambre (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes, 
auj.:  commune  d'Erquelinnes).  Agent  municipal 
incitant  à  ne  pas  se  soumettre  au  droit  de  passe, 
Vainqueur, destitué: 13 ventôse an VII.

Somme (département).  Armée,  conscrits  de  la  levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Breda  (Pays-
Bas): 29 germinal an VII*. Assemblées communales, 
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an  VI,  Belleuse:  18  ventôse  an  VII.  Assemblées 
primaires, an VI, Mailly [-Maillet], 1ère section:  idem. 
Assemblée électorale, an VII, élection d'un juge et d'un 
suppléant au Tribunal de cassation pour cinq ans: 23 
ventôse an VII. Bataillons, voir: Volontaires. Députés, 
voir:  Bouteville  (Pierre-Guislain,  dit  du  Metz)  et 
Decrécy  (Ferdinand-Denis),  Anciens,  Gantois  (Jean-
François),  Convention et Cinq-Cents, Louvet (Pierre-
Florent)  et  Maillart-Jubainville  (Louis-François), 
Cinq-Cents,  Saladin  (Jean-Baptiste-Michel), 
Convention,  Scellier  (Antoine-Gérard),  Cinq-Cents. 
Émigrés, voir:  Cavé d'Haudicourt  (Claude et  Pierre), 
Dessoles (Louis-François-Maximilien), Gaudechart dit 
Querieux (Louis-Albert),  Guéroult  (Nicolas-Armand), 
Haudry (Alexandre-François), La Tour du Pin (Cécile-
Suzanne femme Louis-Auguste-Charles Lameth aîné), 
Lefebvre  du  Hodent  (Pierre),  Luglien-Cousin  (Jean-
François-Lugle  et  Pierre-Luxembourg-Élisabeth), 
Pouget  (Alexandre-César  et  Jean-Pierre-François-
Auguste  du),  Rouault  (Nicolas-Aloph-Félicité), 
Tillette-Buigny  (Jean).  Fonctionnaires,  destitution, 
Gamaches, municipalité, membres négligeant la police 
des cultes, Grandcourt,  agent municipal ayant fui  un 
mandat  d'arrêt  pour  faux  sur  le  registre  des 
contributions  en  l'an  III:  29  pluviôse  an  VII; 
Hyencourt, agent municipal percepteur poursuivi pour 
délit:  7  germinal  an  VII;  Rosières,  commissaire 
municipal ivrogne: 18 germinal an VII. Ordre public, 
Picquigny, prêtre déporté après un placard incendiaire 
contre  le  commissaire  municipal  et  de  prétendues 
apparitions d'une morte à sa belle-sœur pour demander 
des prières: 18 ventôse an VII. Ponts et Chaussées, ex-
ingénieur en chef, voir: Didier. Prêtres déportés, voir: 
Deberny,  Dessoles  (Louis-François-Maximilien). 
Tribunal criminel, Saligot, président de la municipalité 
de  Capelle  [-lès-Hesdin]  (Pas-de-Calais)  condamné 
pour exercice extérieur du culte en appel du tribunal 
correctionnel de Doullens: 13 ventôse an VII.

Sommereux (Oise).  Municipalité,  agent  de  Dargies 
autorisant  les  signes  extérieurs  du  culte  destitué:  27 
pluviôse an VII.

Songeons (Oise).  Commissaire  municipal,  Langlois,  à 
muter à Sarcus et à remplacer par Patin, ex-président 
de la municipalité: 17 germinal an VII.

Sonnaz (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Agent  municipal, 
Vichot, anarchiste: 18 ventôse an VII.

SONNET,  négociant  à  Chambéry  nommé  commissaire 
municipal extra muros: 18 ventôse an VII; refusant: 14 
germinal an VII*.

SONNET (François),  agent  municipal  de  Dargies  (Oise) 
autorisant  les signes extérieurs du culte,  destitué:  27 
pluviôse an VII*.

Sorbets (Landes). Adjoint  municipal, Bazats, destitué et 
jugé pour actes de mariage de deux réquisitionnaires 
étrangers à la commune: 13 germinal an VII.

SORBIER (Élisabeth-Charlotte BARTHELEMOT-), voir:  GUEAU-
REVERSEAUX (Jacques-Philippe-Edme  et  Jacques-
Philippe-Étienne), ses fils.

SORDOILLET,  capitaine  à  la  27e ½-brigade  ancienne 
confirmé à la 23e depuis l'an IV: 22 pluviôse an VII*.

Sorgues (Vaucluse).  Terreur,  Gilles  (Antoine-Joseph), 
orfèvre d'Avignon, détenu: 7 ventôse an VII.

Sornay (Haute-Saône).  Habitant,  voir:  Écouchard 
(Jeanne-Claude-Gabriel), veuve Jean-Baptiste Guyard.

SORSANA,  nommé  juge  au  tribunal  du  département 
piémontais de la Stura à Coni par le commissaire du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

Sospel (Alpes-Maritimes).  Habitant,  voir:  Maulandi 
(Jean-Baptiste  et  sa  femme Justine  Ribotti),  Verani 
(Jean-Baptiste).

Sost (Hautes-Pyrénées).  Agent  municipal,  Péne, 
antidatant les mariages de Laigat, Martres (Nicolas) et 
Mengarduque,  réquisitionnaires ou conscrits,  destitué 
et jugé: 3 ventôse an VII.

SOTIN DE LA COINDIÈRE (Jean-Marie),  ex-ministre  de  la 
Police générale: 28 germinal an VII.

Souabe  (région  d'Allemagne).  Instructions  à  Jourdan 
contre  les  manœuvres  autrichiennes  de soulèvement: 
25 ventôse an VII.

Soubès (Hérault). Municipalité, agents de Montpeyroux, 
Saint-Jean-de-la-Blaquière et la Vacquerie entravant la 
lutte contre les brigands destitués: 3 ventôse an VII.

SOUBEYRAN,  capitaine  au  1er de  cavalerie  ayant  eu  de 
l'avancement: 27 pluviôse an VII*.

SOUCHARD (Louis),  lieutenant  adjudant-major  au  2e 

bataillon des pontonniers confirmé depuis l'an V:  21 
pluviôse an VII*.

SOUCHE, président d'une fraction d'assemblée primaire de 
Saint-Germain-en-Laye  intra muros invalidée, an VI: 
14 ventôse an VII*.

SOUCHON, ex-commissaire près le tribunal correctionnel de 
Toulouse  nommé  substitut  près  les  tribunaux:  8 
ventôse an VII*.

Soucieu (Rhône). Agent municipal, Chambry, destitué et 
jugé avec l'ex-agent Collet pour faux actes de mariage 
de réquisitionnaires et conscrits: 17 germinal an VII.

Soudan (Loire-Inférieure).  Assemblées primaire,  an VI, 
validation  de  celle  présidée  par  Bourguin  et 
invalidation de l'assemblée scissionnaire: 24 pluviôse 
an VII.

SOUDRAY (LAUNAY DU), voir: LAUNAY DU SOUDRAY (François 
DE).

SOUGÉ (Jean-Ambroise), chanoine à Dol (Ille-et-Vilaine), 
émigré de la Mayenne radié et maintenu sur la liste des 
déportés: 16 germinal an VII.
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SOUHAM (Joseph), général. Aide de camp, voir: Bouverie 
(Aubin).

SOULAGE,  secrétaire  du  district  de  Neufchâtel  (Seine-
Inférieure)  nommé commissaire municipal d’Aumale: 
25 pluviôse an VII*.

Soulaines [-sur-Aubance]  (Maine-et-Loire).  Curé,  voir: 
Chatisel (Pierre-Jérôme).

SOULÉRAC (Antoine), général remis en activité et nommé 
commandant en Vaucluse: 3 ventôse an VII.

SOULIER,  élu  agent  municipal  de  Champcevinel 
(Dordogne), an VI, cessation de fonctions: 29 pluviôse 
an VII*.

SOULIER (Melchior),  inspecteur  des  contributions  de 
l'Ariège  nommé substitut  du  commissaire  central:  9 
germinal an VII*.

SOULIGNAC,  membre  du  bureau  central  de  Bordeaux 
absent, à Paris depuis  six mois pour  intriguer contre 
l'administration centrale, destitué: 8 ventôse an VII.

SOULT (Nicolas-Jean de Dieu), promu général de division: 
2 floréal an VII; brevet: 6 floréal an VII.

Soultz [-sous-Forêts]  (Bas-Rhin).  Commissaire 
municipal,  Martin,  secrétaire  de  la  municipalité, 
remplaçant  Helmsteller,  de  Biblisheim,  quittant  le 
canton, démissionnaire: 22 pluviôse an VII.

Soumont [-Saint-Quentin]  (Calvados).  Habitant,  voir: 
Pont d'Aisy (Jean-Jacques-Auguste du).

Souprosse  (Landes).  Assemblée  communale,  an  VI, 
invalidation: 23 pluviôse an VII.

SOUQUE (citoyens),  imprimeurs  du Journal  du  
département  de  la  Haute-Garonne,  suite  de 
l'Antiterroriste, prohibé: 24 germinal an VII.

SOUQUEREAU, promu capitaine à la 29e ½-brigade ancienne 
depuis l'an II: 22 pluviôse an VII*.

Sourd-muet. Voisne dit  de Saunès (François-Pierre de), 
sourd-muet de naissance mort à Sées (Orne), en 1793, 
émigré du Calvados radié à la requête de sa veuve et 
curatrice: 3 floréal an VII.

SOURDEAU, banquier, traité pour avances de fonds et retrait 
de rescriptions bataves, approbation: 9 ventôse an VII; 
n'ayant  pas  rempli  ses  engagements:  27  ventôse  an 
VII.

SOURDILLE [Pierre-François-Augustin]  fils  aîné,  de 
Château-Gontier, émigré maintenu: 23 ventôse an VII.

Sourdun (Seine-et-Marne).  Canton  relevant  du  tribunal 
de commerce de Provins: 13 germinal an VII*. Justice 
de paix, assesseurs non élus en l'an VI, nomination: 26 

ventôse an VII; juge, Dubuisson (Marie-René), député 
à la Législative, idem: 12 ventôse an VII.

SOUSTRARD (François),  curé de Garrey (Landes) détenu à 
la maison des prêtres détenus d'Aire, émigré radié et 
maintenu sur la liste des déportés: 17 ventôse an VII.

SOUVIRA-FORBET,  nommé  à  la  municipalité  de  Salies 
(Basses-Pyrénées): 9 ventôse an VII*.

SOUZY,  ex-adjoint  municipal  de  Saint-Clément  [-sur-
Valsonne] (Rhône) jugé pour faux actes de mariage de 
réquisitionnaires et conscrits: 17 germinal an VII*.

SOYE (Jean-Louis), futur général, lieutenant de carabiniers 
à la 26e ½-brigade à l'armée d'Italie promu capitaine 
après la bataille de Pastrengo: 4 floréal an VII.

SOYER,  capitaine  réformé  réintégré  à  la  20e ½-brigade 
nouvelle depuis l'an V: 22 pluviôse an VII*.

Spa (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe). 
Commissaire municipal, Plunus, ex-chef de bureau de 
l'administration  centrale,  remplaçant  Hockers  (N.), 
pharmacien,  accusant  le  Directoire  de  manipuler  les 
élections, destitué: 12 ventôse an VII. Émigrés (avant 
l'annexion), voir: Choart aîné et Choart de Fontenelle, 
fils  du  feu  président  à  la  cour  des  Aides  de  Paris 
Gabriel  Choart,  Grolée  de  Virville  (Nicolas-Victor), 
Renneville  dite  du  Fayelle  (Charlotte-Sophie), 
Vancappel.

SPANOGHE (Jacques), bénédictin d'Alost (Escaut) déporté: 
26 pluviôse an VII*.

SPARRE (Alexandre-Séraphin-Joseph), général de division, 
emploi dans son grade, refus: 27 ventôse an VII.

Spectacle. Fulton (Robert), ingénieur américain de Paris, 
brevet  pour  le  monopole  d'importation  de  tableaux 
circulaires appelés panoramas: 7 floréal an VII. Voir: 
Jallet  dit  Sanotzy  (François),  tenant  une  salle  de 
spectacle  de  pièces  de  physique  et  de  mécanique  à 
Londres, Tauromachie, Théâtre.

- Départements de la rive gauche du Rhin, spectacles et 
droits d'auteur, lois, mise en activité, projet: 2 ventôse 
an VII.

SPETEBROOT (Alexandre), tisserand d'Hondschoote (Nord) 
émigré  en 1791,  arrêté  à  Proven  (Lys),  maintenu  et 
expulsé: 7 ventôse an VII.

SPINAL,  commis-greffier  du  tribunal  criminel  des  Deux-
Nèthes,  membre  d'un  comité  préparant  les  élections 
pour le parti anti-français sous l'impulsion du député 
Frison: 4 ventôse an VII.

Spire (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Mont-
Tonnerre).  Gendarmerie,  Parrint,  lieutenant, 
nomination:  17  germinal  an  VII*.  Tribunal 
correctionnel, jugement déboutant les douaniers de la 
prise de marchandises présumées anglaises lors d'une 
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visite domiciliaire dans la grange de Schoter, fermier 
de Deutschwiehl: 24 pluviôse an VII.

SPITAL,  sous-lieutenant  à  la  67e ½-brigade  de  bataille 
nommé à la 10e de bataille: 22 ventôse an VII*.

SPITZ (Antoine),  patriote  d'Epfig  (Bas-Rhin)  victime 
d'incendies, 1793: 5 ventôse an VII.

Sport,  voir  aussi:  Natation.  Escrime,  voir:  Meriel 
[(Augustin)],  maître  d'-  à  Rennes.  Tauromachie, 
Deslons (Xavier), ayant passé plusieurs mois en 1792 
à Pampelune (Espagne) par goût pour les courses de 
taureau et pour faire de la contrebande: 27 pluviôse an 
VII.

Spy (Belgique, province de Namur, auj.: commune de Je
meppe-sur-Sambre, alors:  Sambre-et-Meuse).  Curé, 
Vigneron (N.-J.), déporté le 14 brumaire, annulation: 
24 ventôse an VII*.

STA jeune, greffier de l'administration forestière de Saint-
Omer (Pas-de-Calais) nommé commissaire municipal 
de Montreuil: 8 floréal an VII.

STABENRATH (DE), voir: DESTABENRATH (Jean-Marie-Léopold 
DE STABENRATH), futur général, adjudant général.

Stabia (Italie,  commune  de  Castellammare-di-Stabia). 
Fouilles, objets à y recueillir: 29 ventôse an VII.

STADLER, ex-agent municipal de Breitenbach (Bas-Rhin), 
an  IV,  poursuites  par  par  Gall-Reeb  pour  logement 
arbitraire de la force armée pour le contraindre à payer 
à  la  commune  un  arriéré  de  fermage,  autorisation 
ajournée: 7 germinal an VII*.

STÆLENS (Charles),  curé  de  Pœke  (Escaut)  déporté:  26 
pluviôse an VII*.

STAFFORT (Marie  veuve  Charles-Martin  MONTSEC),  voir: 
BAILLET (Marie  veuve  Arnaud-Martin  STAFFORT),  sa 
belle-fille.

STALINS (Emmanuel), nommé à la municipalité de Renaix 
(Escaut): 9 ventôse an VII*.

STAMATY (Constantin),  membre  de  la  commission  de 
commerce  d'Ancône  supprimée,  maintenu  sur  place 
pour une mission secrète: 28 ventôse an VII.

STANISLAS [LECZINSKI],  roi  de  Pologne,  duc  de  Lorraine. 
Pensionnaires, 3e état: 17 ventôse an VII.

STAPLEAUX, administrateur municipal de Namur anarchiste 
destitué: 16 ventôse an VII*.

STASSEN (Jean),  agent  municipal  de  Dilsen  (Meuse-
Inférieure)  refusant  de  désigner  les  conscrits 
réfractaires destitué: 29 ventôse an VII*.

Statue, voir: Sculpture (statue).

Steenkerque (Belgique,  Hainaut,  auj.:  commune  de 
Braine-le-Comte,  alors:  Jemappes).  Agent  municipal 
vendant  des  arbres  nationaux  sans  autorisation  et 

refusant  de  dresser  la  liste  des  prêtres  réfractaires, 
Blomart, destitué: 3 ventôse an VII.

Steenwerck (Nord).  Charles,  prêtre  qualifiant 
d'impudiques  les  chants  patriotiques  des  fêtes 
décadaires, déporté: 18 ventôse an VII.

STEIN (Frédéric-Christophe),  de  Strasbourg,  soi-disant 
négociant,  et  sa  femme  Marie-Marguerite  HERMANN, 
émigrés maintenus avec leurs enfants s'il  ont l'âge: 3 
floréal an VII.

STEINER, lieutenant au 14e dragons, démission, an VI: 27 
pluviôse an VII*.

STEPHAN (Louis),  ex-général  de  brigade  provisoire, 
traitement de réforme de capitaine: 27 ventôse an VII.

STEVART (J.-H. et V.),  curé d'Oret (Sambre-et-Meuse) et 
dominicain  à  Namur  déportés  le  14  brumaire, 
annulation: 24 ventôse an VII*.

STEVENOTTE (Bernard),  député  de  Sambre-et-Meuse  aux 
Cinq-Cents: 17 ventôse an VII.

Stokach (Allemagne,  Bade-Wurtemberg).  Bataille, 
Hautpoul (Jean-Joseph-Ange d'), général à l'armée du 
Danube  responsable  de  la  défaite  du  5  germinal, 
suspendu  et  traduit  en  conseil  de  guerre  pour 
désobéissance au général Jourdan: 9 floréal an VII.

STOLBERG, voir: HORNER (Élisabeth), veuve.

STONE,  irlandaise,  paiement  du  ministère  des  Relations 
extérieures pour un service secret: 18 germinal an VII.

STOUFF,  commissaire  municipal  de  Lutterbach  (Haut-
Rhin), démission: 2 germinal an VII*.

STOUHLEN (Joséphine),  voir:  DORSNER (Alexandrine-
Victoire et Louise-Caroline), ses filles.

STOUVENEL, ex-officier municipal de Biffontaine (Vosges), 
poursuites  par  Martin,  voiturier  à Laveline [-devant-
Bruyères],  et  Boularron,  de  Corcieux,  pour  non 
paiement d'une fourniture de voitures réquisitionnées 
pour  le parc de Germesheim (Allemagne) du fait  du 
refus des communes de la Chapelle [-devant-Bruyères] 
et la Houssière de payer leur quote-part, annulation: 3 
floréal an VII*.

Strasbourg (Bas-Rhin, voir aussi: Division militaire, 5e). 
Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et  d'argent 
désigné  pour  la  marque  des  ouvrages  étrangers:  27 
pluviôse  an  VII*.  Commissaire  municipal,  Fischer 
(Jean-Jacques), officier de santé à l'hôpital, remplaçant 
Zimmer,  complice  de  l'adresse  imprimée  de  la 
municipalité dénonçant des fonctionnaires publics soi-
disant  anarchistes,  destitué:  27  pluviôse  an  VII; 
Schæffer,  ex-administrateur  municipal,  remplaçant 
Fischer, refusant: 18 ventôse an VII. Conseil de guerre 
permanent  de  l'armée  du  Rhin,  Rumpler,  fils  d'une 
émigrée  rentrée  de  Sélestat  président  en  l'an  V:  5 
ventôse an VII. École de médecine, voir: École. Faux 
certificat d’émigré, Wick (Martin),  d'Hatzenbühl, soi-
disant  enrôlé  volontaire  à  -  et  arrivé  à  Mayence  la 
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veille de la chute de la ville, où il se serait caché en 
habits  civils:  23  pluviôse an VII;  voir:  Peschard  dit 
d'Ambly (Alexandre-Nicolas). Habitant, voir: Cerfberr 
(Samson), Commard (Guislain),  espion particulier du 
prince de Condé, dirigeant les sections permanentes de 
Strasbourg en vendémiaire an IV, détenu au Temple, 
membre  de  la  conspiration  de  Pichegru,  Demongé, 
membre  de  la  conspiration  de  Pichegru  dénommé 
Furêt  dans  les  papiers  Klinglin,  Dietrich  (famille), 
Dorsner  (Alexandrine-Victoire  et  Louise-Caroline), 
filles de feu Jean-Joseph-Raimond, inspecteur général 
d'artillerie  à  Strasbourg,  et  leur  mère  Stouhlen 
(Joséphine),  Hecht  (Louis)  fils,  pharmacien, 
Henninger  (André),  agent  de  la  conspiration  de 
Pichegru,  Lauffer  (Michel),  Klinglin  (Jean-Jacques-
Joseph  de),  général  de l'armée autrichienne,  Lajolais 
(Frédéric-Michel-François),  général,  sa  femme  et  sa 
belle-sœur,  membres de la conspiration  de Pichegru, 
Malleville (Alexandre-Benjamin), ex-garde-magasin à 
l'armée  du  Rhin,  Marion  (Claudine),  femme  de 
Demongé,  dite  l'Insulaire  dans  les  papiers  Klinglin, 
membre  de  la  conspiration  de  Pichegru,  Mazurier, 
professeur  de  physique  et  de  chimie  à  l'école  de 
médecine, Meyon (Jean), agent de la conspiration de 
Pichegru,  Newenstein  (Léopold),  conseiller  du 
directoire  de la noblesse de la ville,  Pfeiffer (C.-F.), 
imprimeur, Scheix (Mathieu), agent de la conspiration 
de Pichegru, Stein (Frédéric-Christophe) et sa femme 
Marie-Marguerite Hermann. Hospice de la Fraternité, 
Faure (Pierre), de Loubressac (Lot), candidat grenadier 
à la garde du Directoire, certificat de visite médicale: 3 
ventôse an VII. Grande route de - à Lyon, traversée de 
Lons-le-Saunier: 1er germinal an VII. Télégraphe, ligne 
de - à Colmar et Huningue vers Bâle, envoi de Chappe 
(Ignace-Urbain)  aîné  en  activer  la  construction:  29 
germinal  an VII;  ligne de – à Mayence,  procédé de 
Laval  (F.-G.-B.)  et  Leblond  (Auguste-Savinien), 
ingénieur mécanicien et professeur de mathématiques 
membres  du  Lycée  des  Arts,  Peytes-Moncabrié 
(François-Henri de), chef des mouvements au Havre, 
auparavant  à Rochefort,  et  Veronese,  artiste  à Paris, 
adopté par le général Jourdan: 9 floréal an VII.

STRŒS, commissaire municipal provisoire d'Axel (Escaut) 
muté à Eeklo: 5 ventôse an VII*.

Stühlingen (Allemagne,  Bade-Wurtemberg). 
Détachement de l'armée d'Helvétie à y envoyer en cas 
de retard des mouvements prévus par les instructions 
en cas de franchissement de la ligne de la Lech par les 
Autrichiens: 27 pluviôse an VII.

Département de la Stura à créer au sud du Piémont, chef-
lieu  Cherasco  avec  Alba,  "les  Langhes",  Ceva, 
Mondovi, Coni, Saluces, Savigliano, Fossano et Brà: 3 
ventôse  an  VII.  Créé  par  arrêté  du  commissaire  du 
gouvernement français Musset du 13 germinal an VII, 
chef-lieu:  Mondovi,  avec  les  provinces  de  Coni, 
Fossano,  Oneille  et  Saluces,  commissaire  central: 
Motura,  administrateurs:  Amista,  Boldini,  Capelli, 
Corderi  et  Roveres,  tribunal  à  Coni,  commissaire: 
Eula,  substitut:  Roatta,  greffier:  Serra,  juges: 

Armando,  Bersesio,  Cavalli,  Delfino,  De  Marchi, 
Gevesio, Gionassa, Isaia, Martelli, Olivero, Olivero de 
la  Chiusa  [-di-Pesio],  Pastor,  Qualia,  Renando, 
Revelli, Rossi, Ruffini, Sereno, Sorsana et Toscan, et 
nomination des municipalités de Coni et Mondovi: 15 
ventôse an VII.

Styrie (Autriche).  Insurrection,  lettre  du  Directoire  au 
général Scherer, commandant en chef l'armée d'Italie, 
demandant des nouvelles: 15 germinal an VII.

Subsistances militaires, voir: Vivres.

Successions.  Joubert,  commissaire  liquidateur  des  - 
indivises du département de la Seine: 24 pluviôse an 
VII*. De la veuve Le Faou de La Trémissinière dans la 
Loire-Inférieure,  séquestre  maintenu  en  rapport  avec 
celui sur les biens de Bray (François-Gabriel de), agent 
de  l'ordre  de Malte  à  Ratisbonne  de  janvier  1789  à 
1797, émigré radié: 3 ventôse an VII.

SUCHÉ,  de  Grasse,  dénoncé  par  la  municipalité  comme 
anarchiste fauteur de troubles dans la nuit du 25 au 26 
ventôse  an  V  après  la  publication  d'une  liste  de 
signataires d'une adresse au général Willot, poursuites, 
autorisation ajournée: 13 germinal an VII*.

SUCHET (Louis-Gabriel),  général  muté  à  l'armée  de 
Mayence: 3 ventôse an VII.

Sucre.  Sucre  raffiné  étranger  ou  provenant  de  prises, 
proposition du Directoire d'en autoriser l'importation: 
3 ventôse an VII.

-  Affaires  particulières.  Mont-Tonnerre,  tribunal 
criminel,  relaxant  Weingartner  (la  citoyenne), 
négociante à Mayence, de complicité avec son commis 
Sutor,  ayant  fait  faire  un  débarquement  nocturne  de 
sucre,  cassation  demandée par les douanes,  rejet:  24 
pluviôse  an VII.  Rhin-et-Moselle,  tribunal  criminel, 
jugement  annulant  la  saisie  sur  Probst  et  Visser, 
négociants à Bonn, de sucre candi venant de Cologne 
(Roër)  sans  acquit  à  caution  dans  des  caisses 
différentes de celles plombées par la douane, cassation 
demandée par les douanes, rejet: 24 pluviôse an VII.

Sucy [-en-Brie]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-de-Marne). 
Assemblée communale, an VI, annulation: 18 ventôse 
an VII.  Cultes,  Laplanche,  prêtre  ayant  fait  nommer 
son  sacristain  instituteur  et  déclaré  qu'on  pouvait 
enseigner la constitution comme on enseigne la fable, 
et  Pagnon,  second  de  Maillé-Latour-Landry  (Jean-
Baptiste-Marie  de),  évêque  de  Saint-Papoul  (Aude), 
ayant  prononcé  l'anathème contre  la  Révolution  lors 
d'une confirmation d'enfants, déportés: 24 ventôse an 
VII.

Suède. Ambassadeur français, voir: Lamarque (François).

Suicide. Goudard, secrétaire en chef de l’octroi de Paris 
noyé dans la Seine: 23 pluviôse an VII.

SUIN, de Paris, secours: 16 ventôse an VII.
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Suisse (République  helvétique),  voir  aussi:  Armée 
d'Helvétie,  Armée  d'Ancien  Régime  (régiments 
suisses),  Armées  étrangères  (Suisse),  Guerre 
(campagne de l'an VII), Diplomatie (Suisse), Grisons. 
Ambassadeur  français,  voir: Barthélemy  (Balthazar-
François  de),  an  V,  Perrochel  (Henri-François-
Constance Maës de). Diplomates français, voir aussi: 
Guiot  (Florent,  dit  Florent-Guiot),  résident  près  les 
Grisons. Directoire exécutif helvétique, membres, voir: 
La Harpe (Frédéric-César de).

-  Contrebande.  Bas-Rhin,  Sélestat,  administrateurs 
municipaux  intra muros ayant fait un trafic de porcs 
gras vers la Suisse:  5 ventôse an VII.  Contributions, 
arriérés,  ordre  à  Rapinat,  commissaire  près  l'armée 
d'Helvétie, de les laisser en l'état: 22 ventôse an VII. 
Directoire exécutif,  réponse au - sur la fourniture de 
grains  en  remplacement  de  ceux  fournis  à  l'armée 
française: 1er floréal an VII.

- Français en, voir: André (Joseph) et sa femme Marie-
Élisabeth  Missilier,  Bardenet  (Claude-Étienne,  Jean-
Alexandre  et  Jean-Étienne),  Blondel  (Charles-René), 
Claris  (Pierre-Maurice-Hilaire),  Coiffier  de  Breuille 
(Henri),  Gay-Vernon  (Léonard-Honoré),  Guigné  dit 
Maisod  (Claude-Antoine-Jérôme),  Henry  (Louis-
Georges), Lagrange (Joseph), marquis de Duwache, sa 
femme Georgine-Françoise  La  Fléchère  et  ses  filles 
Gasparde-Marie,  Jeanne-Marie,  Josèphe-Marie  et 
Marie-Anne  Lagrange,  Le  Courtois-Hérondeville 
(Henri),  Muy (Marie-Anne-Thérèse-Félix du),  femme 
Louis-Marie  Créqui,  Proteau  (Honoré),  Rothea 
(François),  Trivio  (Marguerite-Joséphine-Adélaïde  et 
Marie-Louise-Clotilde),  Varin  (Claude-Charles-
François)  et  sa  femme  Jeanne-Claude  Dufresne, 
Villereau (Louis-Gaspard).

- Grains, envoi en - pour remplacer ceux fournis par les 
suisses  à  l'armée  française:  1er floréal  an  VII; 
importation de blé, demande du ministre de l'Intérieur 
helvétique  ajournée:  3  floréal  an  VII.  Grisons, 
rattachement à la République helvétique, instructions à 
Perrochel,  ambassadeur  français:  4  floréal  an  VII. 
Secours  pour  faire  occuper  Lucerne  par  un 
détachement de 400 ou 500 français, les partisans de 
l'Autriche  ayant  fait  voter  au  Corps  législatif 
helvétique  l'organisation  d'une  garde  armée, 
instructions  à  Perrochel:  idem.  Transit  des  sucres 
raffinés en Hollande et des cafés étrangers débarqués 
dans les ports de la Manche vers la -, avis favorable du 
Directoire,  à  l'instar  de  celui  des  cafés  de  Hollande 
vers la Suisse, à charge de passer par les bureaux de 
Saint-Louis  (Haut-Rhin)  et  Pontarlier:  3  ventôse  an 
VII.

Régiment  des  Cent-Suisses,  voir:  Armée  d'Ancien 
Régime.

SULLI (THÉAS-), voir: THÉAS-SULLI.

Légion sundgovienne, voir: Grimenacker (Michel).

Superstition.  Somme, Picquigny, prêtre déporté après de 
prétendues  apparitions  d'une  morte  à  sa  belle-sœur 
pour demander des prières: 18 ventôse an VII.

Sûreté (cartes de). Antonelle (Pierre-Antoine d'), député 
des  Bouches-du-Rhône  à  la  Législative,  élu  invalidé 

aux  Cinq-Cents  en  l'an  VI,  membres  de  la  10e 

municipalité de Paris anarchistes lui  en ayant délivré 
une: 5 ventôse an VII.

Sûreté générale (Comité). Le Tessier (Louis-Frédéric), de 
Mayenne, émigré usant d'un faux certificat de dépôt de 
passeports  de  commerçant  de  Château-Gontier  et  de 
Lille  au  -:  17  ventôse  an  VII. Pièces  civiques  
additionnelles  à  celles  déjà  envoyées  au  comité  de  
sûreté  générale  de  la  convention  nationale  …  par  
André Tudier, agriculteur, habitant de la commune de 
Béziers,  Béziers,  28  messidor  an  III,  19  pages:  15 
ventôse an VII.

Sursee (Suisse, canton de Lucerne). Émigrés, voir: Trivio 
(Marguerite-Joséphine-Adélaïde).

Sury [-le-Comtal] (Loire). Commissaire municipal, Batet, 
notaire,  président  de  la  municipalité,  remplaçant 
Chalon  (Gabriel)  fils,  ignorant,  démissionnaire:  22 
pluviôse an VII.

Sury-en-Vaux (Cher).  Idem,  Delaguette  (Nicolas),  de 
Sancerre, remplaçant Bézard jeune, négligent, destitué: 
22 pluviôse an VII.

Suse  (Italie).  Émigrés,  voir:  Gravier  (Marie-Claudine), 
veuve  Esprit  Lathoud.  Ville  à  inclure  dans  le 
département  du  Pô  à  créer  à  l'ouest  du  Piémont:  3 
ventôse  an  VII.  Partie  de  celui  de  l'Éridan  créé  par 
arrêté  du  commissaire  du  gouvernement  français 
Musset du 13 germinal an VII: 15 ventôse an VII.

Suspects, voir: Terreur.

SUTOR, commis de la citoyenne Weingartner, négociante à 
Mayence ayant fait faire un débarquement nocturne de 
sucre: 24 pluviôse an VII.

SUVÉE (Joseph-Benoît),  peintre,  directeur  de  l'École 
française de Rome: 17 germinal an VII.

La Suzanna-Francina,  navire danois,  à l'origine envoyé 
par Van Haller et compagnie, négociants hollandais, à 
Marseille avant la guerre, ayant eu un sauf-conduit en 
1793,  capturé par des chaloupes armées et conduit  à 
Sanary puis Toulon, vendu après la paix à Bärentzen 
(Hans) et Van den Bosch et compagnie, négociants à 
Helsingor  (Danemark),  armé  en  l'an  IV,  capitaine 
Scholl,  ayant  rapporté  du  vin  de  Sète  (Hérault)  à 
Amsterdam,  puis  chargé  à  Porto  d'oranges,  citrons, 
noisettes et liège pour Bosson et compagnie et Bremer 
(Paul-Henri), négociants d'Hambourg, et capturé dans 
la  direction  de  l'Irlande  par  le  corsaire  la  Petite  
Ressource en l'an VI, renvoi devant le tribunal civil de 
la  Charente-Inférieure  en  appel  du  tribunal  de 
commerce de la Rochelle: 4 ventôse an VII.

Suzay (Eure).  Municipalité,  agent  de  Flaménil 
ridiculisant  les  institutions  et  ayant  abandonné  le 
commissaire municipal lors d'un rassemblement illégal 
et  adjoint  de  Cahaignes  recélant  son  fils  déserteur 
destitués: 27 ventôse an VII.
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Suze [-la-Rousse]  (Vaucluse,  auj.:  Drôme).  Faux 
certificats  de  résidence  d’émigrés,  voir:  Bonne 
(Barthélemy-Honoré-Scipion).

Système métrique, voir: Mètre (système métrique).

T
Tabac. Lot-et-Garonne, Tonneins, manufacture occupée 

par bail de 1791 par Le Nourry, Laville et compagnie, 
vente des bâtiments et ustensiles à Artaut-Laporte et 
compagnie: , sursis 11 ventôse an VII. Pas-de-Calais, 
Boulogne-sur-Mer, port ajouté aux listes des bureaux 
de  douane  par  mer  pour  son  exportation  cause  de 
l’existence  de  quinze  manufactures  de  tabac:  23 
pluviôse an VII. Le Reyherstieg, navire hambourgeois, 
chargé  à  l'île  Saint-Thomas  de  -,  pris  sur  les  côtes 
anglaises:  26  ventôse  an  VII.  Voir  aussi:  Delzeuzes 
(Louis-Étienne),  receveur  de  -  à  Pont-Saint-Esprit 
(Gard).

TABARY (Pierre), capitaine au bataillon des chasseurs de la 
Côte-d'Or confirmé dans ce grade au 15e chasseurs à 
cheval depuis l'an IV: 27 pluviôse an VII*.

TABOUET, commissaire municipal de Saint-Désiré (Allier) 
laissant les réquisitionnaires du Cher se réfugier dans 
le canton et ne faisant pas enlever les croix, destitué: 
11 ventôse an VII.

TACHÈRE,  capitaine  à  la  27e ½-brigade  nommé  en  ½-
brigade nouvelle, annulation: 25 pluviôse an VII*.

TACHET,  sous-lieutenant  à  la  110e ½-brigade  ancienne 
confirmé à la 16e  nouvelle depuis l'an IV: 22 pluviôse 
an VII*.

TAFFOUREAU, promu capitaine à la 2e ½-brigade depuis l'an 
V: 26 germinal an VII*.

TAILHAN (Théodore),  dénonçant  Aymeric  (Frédéric), 
percepteur de Magrie (Aude) sur pièces falsifiées: 28 
ventôse an VII*.

TAILLAN,  prêtre  à  Citou  (Aude)  cachant  un 
réquisisionnaire  et  ayant  tenté  de  provoquer  une 
émeute  contre  l'agent  municipal  qui  le  dénonçait 
déporté: 2 floréal an VII*.

TAILLAND,  administrateur municipal de Riom intra muros 
anarchiste destitué: 25 pluviôse an VII*.

Tailleur  d'habits,  voir:  Angaransa,  à  Mondovi  (Italie), 
Évrard (Jacques-Antoine-Gabriel), à Paris, Grando dit 
Gleis  (Jacques),  à  Camélas  (Pyrénées-Orientales). 
Tailleur de pierres, voir:  Carrière (carrier,  tailleur de 
pierre), voir aussi: Marbre (marbrier).

TAINE, paiement du ministère de la Police générale pour le 
culte théophilanthropique de la Cité,  vendémiaire an 
VII: 17 ventôse an VII.

TAINTURIER (Jacques-Philippe et Jean-Baptiste), capitaines 
au bataillon des chasseurs de la Côte-d'Or confirmés 
dans ce grade au 15e chasseurs à cheval depuis l'an IV: 
27 pluviôse an VII*.

TAISÉ (BURGAT DE), voir: BURGAT-TAISÉ (Philippe-Marie).

TALAMON,  président  de  la  municipalité  de  Nay (Basses-
Pyrénées) royaliste destitué: 7 ventôse an VII*.

TALBERT, lieutenant à la 97e ½-brigade ancienne confirmé 
depuis l'an III: 26 germinal an VII*.

TALBOT,  sous-lieutenant  à  la  42e ½-brigade  de  bataille 
nommé à la 10e: 22 ventôse an VII*.

TALLEYRAND (Charles-Maurice  DE -PÉRIGORD), ministre des 
Relations  extérieures:  3  germinal  an VII.  Chargé de 
l'intérim de celui  de  la  Marine  et  des  Colonies  à la 
place de Lambrechts, ministre de la Justice, malade: 7 
germinal an VII.

TAMBOISE (Michèle-Alexandrine),  veuve  RICHARD,  de 
Valenciennes,  émigrée  lors  de  l'évacuation  par 
l'ennemi, maintenue: 3 floréal an VII.

Département du Tanaro à créer à l'est du Piémont, chef-
lieu  Alexandrie  avec  la  Lomelline  (le  pays  de 
Lomello),  Voghera,  Bobbio,  Tortone,  Casale 
[-Monferrato],  Asti,  Nizza-la-Paille  (Nizza-
Monferrato),  et  Acqui:  3  ventôse  an  VII.  Créé  par 
arrêté  du  commissaire  du  gouvernement  français 
Musset du 13 germinal an VII, chef-lieu: Alexandrie, 
avec la province d'Alba et les pays d'Asti, de Bobbio, 
du  Haut  et  du  Bas  Montferrrat  et  de  Tortone, 
commissaire  central:  Oviglio,  administrateurs: 
Bianchi, Casati, Perrogio, d'Acqui, Righini (Paul), de 
Voghera,  et  Zadini,  création  d'un  tribunal  et 
nomination  de  la  municipalité  d'Alexandrie:  15 
ventôse an VII.

Le  Tanary,  flûte  française,  commandant,  Malingre, 
aspirant,  l'ayant  quittée  lors  de  la  bataille  d'Aboukir 
pour  porter  secours  au  navire  amiral:  2  germinal  an 
VII.

TANCREY,  adjoint  municipal  de  Graveron  (Eure)  prêtre 
fanatique, destitué: 29 ventôse an VII*.

Tangry (Pas-de-Calais). Habitant, voir: Routtier (Damas), 
instituteur.

Taninges (Léman,  auj.:  Haute-Savoie).  Habitant,  voir: 
Lagrange  (Joseph),  marquis  de  Duwache,  sa  femme 
Georgine-Françoise La Fléchère et ses filles Gasparde-
Marie,  Jeanne-Marie,  Josèphe-Marie  et  Marie-Anne 
Lagrange.

Tanlay (Yonne).  Municipalité,  président  et  secrétaire, 
Collet et Gournay, ayant faussement accusé l'agent du 
chef lieu Collin après l'abattage de l'autel de la Patrie, 
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destitués,  et  réintégration  de  l'agent:  17  ventôse  an 
VII.

Tannerie, tanneur, voir: Cuir.

Mesdames  tantes  de  CAPET,  voir:  BOURBON (famille 
royale).

TANTILLON, administrateur municipal de Riom intra muros 
anarchiste destitué: 25 pluviôse an VII*.

Tarascon (Bouches-du-Rhône).  Habitant,  voir:  Cartier 
(Barthélemy), Vicary (Charles).

Tarascon [-sur-Ariège] (Ariège). Municipalité, président 
et agent du chef-lieu anarchistes destitués:  8 ventôse 
an VII.

Tarbes (Hautes-Pyrénées).  Bureau  de  garantie  des 
matières d'or  et d'argent  désigné pour  la marque des 
ouvrages étrangers: 27 pluviôse an VII*; ouverture au 
1er floréal: 17 germinal an VII.

TARDIEU dit  VILLARD (Antoine),  sous-lieutenant  au  25e 

chasseurs  à  cheval  confirmé  depuis  ce  jour:  17 
germinal an VII*; brevet: 2 floréal an VII*.

TARDY, capitaine réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 
25 pluviôse an VII*.

TARDY, commissaire municipal de Chambéry extra muros 
muté intra muros: 18 ventôse an VII.

TARDY (Jean-Philibert-Antoine),  commissaire  central  de 
l'Ain, futur élu aux Cinq-Cents: 13 ventôse an VII.

TARGIONI-TOZZETTI,  professeur de médecine à Florence,  à 
protéger par l'armée et les agents civils et militaires en 
Toscane: 8 germinal an VII.

TARIN (Claude), sous-lieutenant au bataillon des chasseurs 
de  la  Côte-d'Or  confirmé  dans  ce  grade  au  15e 

chasseurs à cheval depuis l'an IV: 27 pluviôse an VII*.

Tarn (département).  Armée,  conscrits  de  la  levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Nice:  29 
germinal  an  VII*.  Assemblée  électorale,  an  VII, 
élection  d'un  juge  et  d'un  suppléant  au  Tribunal  de 
cassation pour cinq ans: 23 ventôse an VII. Bureau de 
garantie  des  matières  d'or  et  d'argent  à  Castres, 
ouverture au 1er floréal: 17 germinal an VII. Députés, 
voir:  Cardonnel  (Pierre-Salvi-Félix),  Cinq-Cents, 
Frégeville (Jean-Henry-Guy-Nicolas de Grandval de), 
Anciens.  Émigrés,  voir:  Auxilhon  (Jean-Étienne-
Jacques-Ignace-Xavier-Michel d'), Corneillan (Michel-
Imbert), O'Kelly-Fazel (Jean-Jacques). Fonctionnaires, 
destitution, Ambialet, agent municipal pour faux actes 
de  mariage  de  réquisitionnaires:  29  ventôse  an  VII; 
Briatexte,  municipalité,  président  anarchiste:  16 
ventôse an VII; Courris, agent municipal entravant la 
poursuite  de  prévenus  d'assassinat  présumés 
déserteurs: 23 ventôse an VII; Graulhet,  commissaire 
municipal  anarchiste:  17  ventôse  an  VII;  Lavaur, 
municipalité,  secrétaire  idem:  16  ventôse  an  VII; 
Monestiès,  commissaire  municipal  accusé  de 
détournements en 1793: 28 pluviôse an VII; Paulin et 

le  Travet,  agents  municipaux  pour  faux  actes  de 
mariage de réquisitionnaires: 29 ventôse an VII. Ordre 
public, Graulhet, juge de paix, mandat d'arrêt contre le 
commissaire municipal, intervenu à la place de l'agent 
municipal  malade à la  demande d'un  aubergiste lors 
d'une  rixe:  22  pluviôse  an  VII.  Tribunaux 
correctionnels,  4e à Lavaur, création:  16 germinal an 
VII.

TARNIQUET,  président  de  la  municipalité  de  Pézenas 
(Hérault) prêchant la loi agraire et ayant omis de lire le 
passage  sur  les  anarchistes  du  discours  de  La 
Revellière-Lépeaux  pour  la  fête  du  2  pluviôse 
réimprimé sur ordre du commissaire central pour être 
lu aux assemblées décadaires, destitué: 14 ventôse an 
VII*.

TARPAN,  commissaire  près  le  bureau  central  de  Lyon 
destitué: 20 ventôse an VII.

TARRIDE,  ex-capitaine  rapporteur  de  conseil  militaire, 
proposé à une sous-lieutenance: 22 ventôse an VII*; 
nommé sous-lieutenant à la 98e ½-brigade nouvelle: 25 
germinal an VII*.

Tartigny (Oise).  Habitant,  voir:  Cavé  d'Haudicourt 
(Pierre).

TAUNAY (Augustin-Marie), peintre candidat à un logement 
dans la maison d'Angiviller: 13 ventôse an VII.

TAUPENOT,  sous-lieutenant  au  5e bataillon  de  Paris 
confirmé à la 13e  ½-brigade légère depuis l'an V: 22 
pluviôse an VII*.

TAUPIN (François),  de Parné (Mayenne), domestique âgé 
de dix-sept ans mort à la Flèche lors du passage des 
chouans, émigré radié: 7 floréal an VII.

TAURIAC (Antoine  fils),  de  Millau,  chevalier  de  Malte, 
émigré  maintenu,  réclamation,  rejet:16  germinal  an 
VII.

TAURIAC (Léonard), commissaire municipal de Mauvezin 
(Gers) anarchiste destitué: 11 ventôse an VII*.

TAURIAC (marquis  de),  de  Saint-Urcisse (Tarn),  dénoncé 
par son employé Jean Crouzilhes pour avoir une cache 
d'armes et d'argenterie: 13 germinal an VII.

TAURINE,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Castelnaudary décédé: 22 ventôse an VII*.

Tauromachie.  Deslons  (Xavier),  ayant  passé  plusieurs 
mois en 1792 à Pampelune (Espagne) par goût pour 
les courses de taureau: 27 pluviôse an VII.

TAVE, adjoint municipal de Lagarde (Corrèze) destitué et 
jugé pour faux acte de mariage: 3 ventôse an VII*.

TAVERNE,  commissaire  municipal  de  Montastruc  [-la-
Conseillère]  (Haute-Garonne)  destitué:  8  ventôse  an 
VII*.
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TAVERNIER-DULYS,  nommé  commissaire  municipal  de 
Biozat (Allier) ou Gannat  extra muros: 1er floréal an 
VII*.

Taverny (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise).  Cultes, 
Gonzargues,  prêtre  ayant  forcé  un  réquisitionnaire 
malade, marié civilement, à se marier religieusement, 
déporté: 8 ventôse an VII*.

Teano (Italie).  Pillage par  la  97e ½-brigade,  même des 
maisons des patriotes: 22 ventôse an VII.

TEIXANT-LAGARDE,  président  de  la  municipalité  de 
Verteillac (Dordogne) anarchiste destitué: 15 ventôse 
an VII*.

Télégraphe.  Ligne  d'Italie,  affectation  de  crédits  au 
ministre  de  l'Intérieur  pour  son  établissement:  19 
ventôse  an  VII.  Ligne  de  Strasbourg  à  Colmar  et 
Huningue vers Bâle, envoi de Chappe (Ignace-Urbain) 
aîné en activer la construction: 29 germinal an VII.

-  Ouverture  de  fonds  pour  une  ligne  de  télégraphe  de 
Paris,  à  partir  de  la  seconde  tour  du  Temple  des 
Victoires, au Havre, présentée par Laval (F.-G.-B.) et 
Leblond (Auguste-Savinien), ingénieur mécanicien et 
professeur  de mathématiques membres du Lycée des 
Arts, Peytes-Moncabrié (François-Henri de), chef des 
mouvements  au  Havre,  auparavant  à  Rochefort,  et 
Veronese,  artiste  à  Paris,  suivant  un  procédé  plus 
rapide et moins coûteux que l'actuel, approuvé par le 
commandant des armes à Rochefort puis par le Lycée 
des  Arts  que  présidait  l'actuel  ministre  de  la  Guerre 
Milet-Mureaux, et retenu par Jourdan pour la ligne de 
Strasbourg à Mayence: 9 floréal an VII.

TELLIER,  sous-lieutenant  à  la  96e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

TELLIER (Amand-Constant),  conventionnel  de  Seine-et-
Marne, faux renvoi devant le Comité de législation de 
l'émigré Charles-Brice Leguat: 3 floréal an VII.

TELLIER (J.-L.),  secrétaire  du  commissaire  du 
gouvernement français en Piémont Musset: 15 ventôse 
an VII.

TELLIER (Jean-Baptiste),  chef d'escadron au bataillon des 
Chasseurs de la Côte-d'Or confirmé dans ce grade au 
15e chasseurs à cheval depuis l'an IV: 27 pluviôse an 
VII*.

TEMPORELLE,  capitaine  à  la  110e ½-brigade  ancienne 
confirmé à la 16e  nouvelle depuis l'an IV: 22 pluviôse 
an VII*.

TENDE, nommé capitaine titulaire de la 151e compagnie de 
vétérans: 25 pluviôse an VII*.

Tenerife (îles  Canaries).  Magon  de  Médine  (Charles-
René),  futur  contre-amiral,  capitaine  de  vaisseau 
recommandé pour son patriotisme à -: 19 ventôse an 
VII.

Tenteling (Moselle). Agent municipal ayant fait payer les 
frais d'envoi de la force armée aux pères de conscrits 
qu'il  leur  avait  déconseillé  d'envoyer  à  Forbach  sur 
convocation  de  la  municipalité,  Thil,  destitué  et 
mandat d'arrêt: 17 germinal an VII.

TEPPE (Charles),  1er lieutenant  au  7e d'artillerie  à  pied 
confirmé depuis l'an III: 21 pluviôse an VII*.

Termonde (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut). 
Habitant, voir: Villekens, négociant.

TERRASSE, sous-lieutenant à la 3e ½-brigade légère nommé 
en  ½-brigade  nouvelle,  annulation:  25  pluviôse  an 
VII*.

Terreur  (période),  voir  aussi:  Gironde  (girondins), 
Tribunal  révolutionnaire.  Terroristes  (ex-),  voir: 
Anarchie  (anarchiste).  Bas-Rhin,  Bodinot  (Louis-
Honoré),  détenu  comme  suspect,  délibération  de  la 
municipalité de Sélestat répondant à une demande sur 
son civisme que c'est un larcin à la guillotine, an II: 5 
ventôse an VII; notes du député Albert (Jean-Étienne), 
contre  des  anarchistes  du  département  anciens 
terroristes: idem.

-  Suspects  détenus  pendant  la  Terreur,  voir:  Beaufort-
Frampas (Jean-Baptiste-Charles-Philippe), Dauriac dit 
Clermont  (Claude-Louis),  Duval  (Françoise-
Catherine),  veuve Bidault-Glatigné,  Ganiare (Jeanne-
Théodule  veuve  Blancheton),  Gauthier  dit  La 
Tournelle (Gabriel), Gilles (Antoine-Joseph), Plaisant 
du  Château  (André-Martin),  époux  Sabine-Caroline 
Macquart.

Terrier  (commissaire  à),  voir:  Féodalité  (feudiste, 
commissaire à terrier).

TERRILLON,  ex-commissaire  municipal  de  Plombières 
(Vosges) nommé à ce poste à Cornimont: 12 ventôse 
an VII.

TERRIOU, agent municipal de Corrèze (Corrèze) anarchiste, 
destitué: 7 germinal an VII*.

TERTRE (LEGALL DU), voir: LEGALL-DUTERTRE.

Tervuren (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Commissaire 
municipal  provisoire,  Hausswært,  concussionnaire  et 
complice du meurtre de Vanderstappen (Jean) en l'an 
IV, jugé: 4 floréal an VII.

TERWAGNE, capitaine au 6e de cavalerie retraité: 21 ventôse 
an VII*.

TESIA,  nommé  à  la  municipalité  de  Verceil  (Italie, 
département  de  la  Sesia)  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.
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Tessé [-Froulay]  (Mayenne, auj.:  Orne). Habitant,  voir: 
Berson  (Pierre-Denis),  vicaire,  Daligné,  curé,  Paton 
(Michel).

TESSEAU (Jean-Baptiste-Auguste  DE LYÉE DE),  voir:  LE 
FORESTIER (Geneviève-Camille-Flore), divorcée.

TESSIÉ-LAMOTTE,  commissaire  municipal  des  Rosiers 
(Maine-et-Loire), démission: 24 ventôse an VII*.

TESSIER ou TEXIER, commissaire municipal de Mouliherne 
(Maine-et-Loire) optant comme notaire: 24 ventôse an 
VII*.

TESTARD (Jacques-Bertrand),  marchand  à  Mayenne, 
émigré  inscrit  pendant  un  voyage  à  Paris  pour  son 
commerce en 1792, radié: 3 floréal an VII.

TESTARD (Julien),  ex-employé  dans  les  administrations 
militaires,  nommé  commissaire  municipal  de  Saint-
Michel-en-l'Herm (Vendée): 2 germinal an VII*.

TESTAS (Henriette), veuve ARNAUDAU-SARGOS, morte en l'an 
II,  émigrée  radiée  à  la  requête  de  Jean  Sargos,  de 
Lalande (Gironde): 3 ventôse an VII.

La Teste (Gironde).  Imposition  locale  pour  rembourser 
du grain acheté sur les revenus de la fabrique en 1789 
après le naufrage à la Roche-Bernard (Morbihan)  de 
Pontac (Jean), maître du sloop de la Teste  la Société 
chargé de seigle pour sa commune 1792: 29 ventôse 
an  VII.  Habitants,  adresse:  idem.  Ex-officiers 
municipaux, Cravey (Gérard et Pierre jeune), D'Esgons 
(Pierre),  Meynié  (Jean)  et  Turpion  (Étienne), 
contraintes  de  la  régie  de  l'Enregistrement  et  des 
Domaines contre: idem.

TESTEVUIDE (BEDIGIS et),  cartes  du  cadastre  de  la  Corse, 
impression  aux frais  de  la  République,  message des 
Cinq-Cents: 18, 29 ventôse, 17 germinal an VII.

TESTU (Michel),  de  Chérancé  (Mayenne),  émigré 
maintenu: 23 ventôse an VII.

TETIOT-BEAULON, [(Pierre-Antoine)], jeune  homme  de 
Rennes se réunissant chez le maître d'escrime Meriel et 
se  battant  avec  des  jeunes  républicains,  mandat 
d'amener: 16 germinal an VII*.

TETOÏ (AURIAC-), voir: AURIAC-TETOÏ (Vincent).

TEULLÉ (François-Marie-Cyprien),  capitaine  au  4e 

bataillon  de  la  Haute-Garonne,  aide  de  camp  du 
général Delarue dans la 14e division militaire, chef de 
bataillon, ajourné: 5 germinal an VII.

TÉVENOT,  sous-lieutenant  à  la  52e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an VI: 26 germinal an VII*.

TEXIER, voir aussi: TESSIER ou TEXIER.

TEXIER-HAUTEFEUILLE (Charles  et  Jules),  d'Escoville 
(Calvados),  dont  les  parents  demandaient  à  être 
exemptés  des  taxes  sur  les  parents  d'émigrés  parce 
qu'ils se seraient opposés à l'émigration de l'un et que 

l'autre  serait  parti  pour  son  éducation,  maintenus:  3 
floréal an VII.

Textile,  voir  aussi:  Blanchisserie  (blanchisseur),  Mode 
(modiste), Indigo.

- Artisans, fabricants, marchands, ouvriers, voir: Ardisson 
(Dominique),  marchand  de  drap  à  Nice,  Bodard 
(Pascal),  idem de fil à Craon (Mayenne), Brentz (G.), 
idem de drap d'Eupen (Ourthe), Flipo (Jean-Baptiste), 
fabricant  de  laine  à  Tourcoing  (Nord),  Fraron, 
bonnetier  à  Paris,  Guisol  (Maximin),  marchand  de 
drap à Draguignan, Lebienvenu (Adrien), ex-marchand 
mercier  au  Havre,  Morris,  propriétaires  d'une 
manufacture  de  coton  à  Gisors  (Eure),  Michoud 
(Pierre),  commis  toilier  à  Lyon,  Moreul  (Jeanne), 
fileuse  à  Saint-Sulpice  (Mayenne),  Orieult  (Pierre-
Jean-Baptiste),  manufacturier  en  velours  anglais  à 
Pont-Audemer (Eure), Rubens (Gilles), passementier à 
Louvain (Dyle), Samuel (Simon), marchand mercier à 
Paris,  Schils  (P.),  idem de  drap  d'Eupen  (Ourthe), 
Spetebroot  (Alexandre),  tisserand  d'Hondschoote 
(Nord), Tiberghien (Charles-François), artisan en laine 
à  Tourcoing  (Nord),  Vercauteren,  filetier  à  Gand, 
Vigot (François), marchand drapier d'Ault (Somme).

-  Commerce.  Aube,  Chavanges,  de  chanvre et  laine:  9 
ventôse an VII. Rhône, Villefranche, manufactures de 
textile:  9  floréal  an  VII.  Vosges,  Mirecourt,  de 
dentelles: 9 floréal an VII.

- Inventions. Cochet et Jolivet, fabricants de bas à Lyon, 
brevet pour un procédé de fabrication d'étoffe en tricot 
à double maille fixe: 9 floréal an VII.

Thann (Haut-Rhin). Hospice, malades, Giraud (feu Jean-
Baptiste),  préposé aux transports militaires à Belfort, 
chargé de leur évacuation à celui de Belfort en l'an II: 
26 pluviôse an VII. Route de Remiremont (Vosges) à 
Mulhouse, relai, fixation des distances de poste et des 
parcours: 29 pluviôse an VII.

THAON (Joseph-André),  président  de  la  municipalité  de 
Roquebillière (Alpes-Maritimes) candidat commissaire 
municipal: 14 germinal an VII*.

THARREAU (Jean-Victor),  général de brigade à l'armée du 
Danube promu général de division: 1er floréal an VII; 
brevet: 6 floréal an VII.

THÉARDIÈRE, voir: TRONCHON ou.

THÉAS-SULLI,  président  de  la  municipalité  de  Grasse  en 
thermidor an V, poursuites par Jaume, notaire, traîné à 
la maison commune par une bande d'Enfants du soleil, 
pour n'avoir pas réprimé ses agresseurs mais ordonné 
une  visite  domiciliaire  avec  saisie  de  ses  papiers, 
autorisation ajournée: 13 germinal an VII*.

Théâtre,  voir  aussi:  Paris  (théâtres).  Acteurs,  voir: 
Arnould (Sophie), Bonneville du Quesnoy (Pétronille-
Victoire).  Mesures  contre  les  incendies:  1er germinal 
an  VII.  Léman,  Genève,  réouverture:  6  ventôse  an 
VII.

THÉBAULT (René-Charles-François-Alexandre),  du 
Mesnillard (Manche), émigré usant de faux certificats 
de résidence à Mondeville (Calvados) et de détention à 
Dieppe, maintenu: 7 ventôse an VII.
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Thel (Rhône). Agent municipal, Cherpin, destitué et jugé 
pour  faux  actes  de  mariage  de  réquisitionnaires  et 
conscrits: 17 germinal an VII.

THÉLU,  co-acquéreur  de  l'abbaye  de  Cercamp  (Pas-de-
Calais): 29 ventôse an VII.

THÉLUDON,  acquéreur  du  château  et  des  moulins  sur 
l'Allier provenant de l'émigré Montboissier à Pont-du-
Château  (Puy-de-Dôme),  revente  à  la  commune:  21 
germinal an VII*.

THENADEY,  postillon  à  Vitteaux  (Côte-d'Or)  estropié  en 
service, pension: 11 germinal an VII*.

THÉNARD (E.), agent municipal des Sièges (Yonne) ayant 
installé un prêtre fanatique et laissé des enfants trainer 
le cadavre d'un mendiant mort dans sa grange sur un 
fumier  jusqu'à  sa  sépulture,  destitué:  29  ventôse  an 
VII*.

Thennelières (Aube). Commissaire municipal, Bouillerot 
(Simon),  remplaçant  Henriot,  vendant  des  congés 
militaires, destitué: 2 ventôse an VII.

Théophilanthropes.  Seine,  Paris,  Chapuy  et  Taine, 
paiements du ministère de la Police générale pour les 
cultes de l'église Médard et de la Cité, fructidor an VI 
et vendémiaire an VII: 17 ventôse an VII.

Saline de  Theodorshalle (à Bad-Kreuznach,  Allemagne, 
Rhénanie-Palatinat,  alors:  Rhin-et-Moselle) 
actuellement  affermée  à  la  compagnie  Schmitt  et 
Seligmann,  bail,  cahier  des  charges,  approbation:  28 
pluviôse an VII.

Thérouanne (Pas-de-Calais). Assemblée primaire, an VI, 
1ère section, invalidation: 28 ventôse an VII.

THÉRY, capitaine à la 2e légion des Francs puis à la 28e ½-
brigade  réformé  nommé  en  ½-brigade  nouvelle:  25 
pluviôse an VII*.

THÉVENET,  agent  municipal  de  Saint-Laurent-d'Agny 
(Rhône) destitué et jugé pour faux actes de mariage de 
réquisitionnaires et conscrits: 17 germinal an VII*.

THÉVENIN,  républicain  de  Saint-Saturnin  [-lès-Avignon] 
(Vaucluse)  incarcéré  en  l'an  V  sur  dénonciation 
calomnieuse  par  l'agent  et  l'adjoint  municipaux  de 
rassemblement  séditieux  et  acquitté,  autorisé  à  les 
poursuivre: 7 germinal an VII*.

THÉVENIN (Étienne),  de  Pusignan  (Isère),  nommé 
commissaire  municipal  de  Villette-d'Anthon:  21 
germinal an VII*.

THÉVENOT aîné,  ex-président  de  la  municipalité  de  Vars 
(Charente) nommé commissaire municipal de Vars: 2 
ventôse an VII*.

THIARD dit  DE BISSY (Théodore:  le  futur  chambellan  de 
l'Empereur  et  député  de  Saône-et-Loire  Auxonne-
Théodore-Marie?), de Pierre (Saône-et-Loire), officier 
d'Ancien  Régime,  émigré  usant  d'une  fausse 
réclamation  auprès  du  département  en  l'an  V, 
maintenu: 17 ventôse an VII.

THIBAUD,  officier  de  santé  à  Limoges,  chirurgien  de  la 
maison Petiniaud: 4 ventôse an VII.

THIBAUT (P.-S.),  prêtre  d'Evrehailles (Sambre-et-Meuse) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  24  ventôse  an 
VII*.

THIBOUST,  ex-professeur  à  Vitry  [-le-François], 
commissaire  municipal  de  Cloyes  muté  à  Vitry-en-
Perthois: 14 germinal an VII.

THIÉBAULT (Paul-Charles-François-Adrien-Henri-Dieu
donné),  futur  général,  chef de bataillon à l'armée de 
Naples  promu  adjudant  général  par  Championnet, 
confirmé: 27 pluviôse an VII.

THIÉRARD, nommé chef d'escadron à la suite du 8e dragons 
par Bonaparte en l'an V, confirmé depuis ce jour: 27 
pluviôse an VII*.

THIERRY, adjoint municipal de Betz (Oise) employé de la 
maison  de  la  comtesse  de  Monaco,  destitué:  27 
pluviôse an VII*.

Thiers (Puy-de-Dôme).  Commissaires municipaux  intra  
muros, Gonain-Faure, muté d’extra muros, remplaçant 
Grangeon  (Jean-Baptiste),  notaire,  élu  invalidé  aux 
Cinq-Cents en l’an VI, déjà destitué, et remplacé par 
Madieu,  homme  de  loi:  25  pluviôse  an  VII. 
Municipalité intra muros, Malmeney de Gouttebessis, 
membre  anarchiste  destitué:  idem.  Tribunal 
correctionnel,  création  et  ressort  distrait  de  celui 
d'Ambert: 28 germinal an VII.

THIESEN (Joseph),  fabricant  de  peignes  à  Prüm  (Sarre) 
ayant participé au remplacement de l'arbre de la liberté 
par une croix un jour de foire à l'époque de la menace 
de la guerre des paysans: 2 ventôse an VII*.

THIESSÉ (Nicolas),  député  de  la  Seine-Inférieure  aux 
Anciens: 24 germinal an VII.

THIL,  agent municipal  de Tenteling (Moselle) ayant fait 
payer les frais d'envoi de la force armée aux pères de 
conscrits  qu'il  leur  avait  déconseillé  d'envoyer  à 
Forbach sur convocation de la municipalité, destitué et 
mandat d'arrêt: 17 germinal an VII*.

Le Thil [-en-Vexin]  (Eure)  Le  Petit-Doudeauville, 
hameau,  rattachement  à  la  commune:  23  ventôse  an 
VII.

Thilleux (Haute-Marne). Habitant, voir: Martin dit Tilleul 
(Armand).
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THIOLAYRON,  agent  municipal  de  Saint-Clément  [-sur-
Valsonne] (Rhône) destitué et jugé pour faux actes de 
mariage de réquisitionnaires et conscrits: 17 germinal 
an VII*.

Thionville (Moselle).  Habitant,  voir:  Boujean  (Jean-
Bernard-Nicolas-Théophile),  fils  du  notaire  Nicolas, 
Lavergne dit Camefin (Jean-Baptiste).

THIRION (Philippe-Léon-Sébastien), élu invalidé aux Cinq-
Cents  en  l'an  VII,  receveur  général  de  la  Moselle 
anarchiste destitué: 25 ventôse an VII.

THIRY, notaire, juge de paix de Bastogne (Forêts) nommé 
commissaire municipal: 25 pluviôse an VII*.

Thiverny (Oise). Cultes, ex-agent municipal destitué le 26 
ventôse  an  VI,  prêtre  agent  des  contre-
révolutionnaires, déporté: 26 ventôse an VII.

Thiviers (Dordogne).  Municipalité,  président  anarchiste, 
Ménard, destitué: 15 ventôse an VII.

Thizy (Rhône).  Agent  et  adjoint  municipaux,  Plasse  et 
Baillard,  destitués  et  jugés  avec  l'ex-agent  Gauthier 
pour  faux  actes  de  mariage  de  réquisitionnaires  et 
conscrits: 17 germinal an VII.

Thoissey (Ain).  Commissaire municipal,  Girod,  notaire, 
remplaçant  Gatier  ou  Gastier,  anarchiste,  destitué:  2 
germinal an VII.

THOLLEMER (François-Alexandre),  noble d'Épreville [-en-
Lieuvin]  (Eure),  émigré  usant  de  certificats  de 
résidence simultanée dans le Calvados à Beuvillers et 
en même temps à Villiers-le-Sec, maintenu: 7 ventôse 
an VII.

Thollon (Léman,  auj.:  Haute-Savoie).  Agent  municipal 
destitué  et  arrêté  pour  refus  d'aider  le  douanier  de 
Meillerie à la poursuite du prêtre réfractaire Charmot: 
18 ventôse an VII.

THOLLOT, ex-agent municipal de Rochefort (Rhône) jugé 
pour  faux  actes  de  mariage  de  réquisitionnaires  et 
conscrits: 17 germinal an VII*.

THOLOSAN (Pierre),  garde-magasins  des  subsistances 
militaires de Douai,  acquitté  de vols aux dépôts  des 
conscrits et réquisitionnaires par un conseil de guerre 
de la 1ère division militaire à Saint-Omer: 8 ventôse an 
VII; cessation d'emploi: 2 germinal an VII.

THOMAS,commissaire municipal  de Trélon (Nord)  optant 
comme juge de paix, 9 floréal an IV: 9 floréal an VII.

THOMAS, nommé juge de paix de Saint-Avold (Moselle) 2e 

section: 2 ventôse an VII*.

THOMAS, lieutenant à la 3e ½-brigade légère nommé en ½-
brigade nouvelle, annulation: 25 pluviôse an VII*.

THOMAS,  promu  sous-lieutenant  à  la  29e ½-brigade 
ancienne depuis l'an II: 22 pluviôse an VII*.

THOMAS,  sous-lieutenant  à  la  30e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

THOMAS, idem à la 110e ½-brigade ancienne confirmé à la 
16e nouvelle depuis l'an IV: 22 pluviôse an VII*.

THOMAS (François), idem au 4e bataillon de sapeurs formé 
à  Saint-Malo  confirmé depuis  l'an VI:  2  ventôse  an 
VII*.

THOMASSIN, idem à la 102e ½-brigade confirmé depuis l'an 
VI: 26 germinal an VII*.

THOMASSIN (Albert),  prêtre  à  Thorn  (Meuse-Inférieure) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  18  germinal  an 
VII*.

THOMASSIN (Jacques),  pension  de retraite refusée par les 
Cinq-Cents: 3 germinal an VII.

THOMASSON, capitaine au 7e bataillon des Vosges confirmé 
à la 13e ½-brigade légère depuis l'an V: 22 pluviôse an 
VII*.

Thônes (Mont-Blanc, auj: Haute-Savoie). Habitant, voir: 
Gay  (Jean-François).  Municipalité,  président 
fanatique, Durod, destitué: 3 ventôse an VII.

Thonon [-les-Bains]  (Mont-Blanc  puis  Léman,  auj.: 
Haute-Savoie).  Habitant,  voir:  Forax  (feu  Joseph-
Amédée), Seissel (Adélaïde et Joséphette).

THOREL,  anarchiste,  administrateur  municipal  de 
Montpellier  candidat  commissaire  municipal:  12 
ventôse an VII*.

THOREL (Pierre-Charles), réquisitionnaire faisant fonction 
de  fourrier  aux  dépôts  des  conscrits  et 
réquisitionnaires  de  Douai  acquitté  de  vols  par  un 
conseil de guerre de la 1ère division militaire à Saint-
Omer: 8 ventôse an VII*; cessation d'emploi et renvoi 
aux armées: 2 germinal an VII*.

Thorigny [-sur-Oreuse]  (Yonne).  Saussois,  prêtre 
commençant  l'office  à  l'heure  de  la  fête  décadaire 
déporté: 18 ventôse an VII.

Thorn (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Cultes,  Bastens  (Jean-Arnold),  bénéficier,  et 
Thomassin  (Albert),  prêtre  déporté  le  14  brumaire, 
annulation:  18  germinal  an  VII*;  Vandrogenbrœk 
(Balthazar),  idem: 22 ventôse an VII*. Ordre public, 
Cornelis  (G.-E.),  receveur  du  chapitre,  mandat 
d'amener (comme fauteur des troubles de la Guerre des 
paysans?): 2 floréal an VII*.

THORY,  commandant  de  place  à  Charleroi  (Jemapppes) 
muté à Mons: 3 ventôse an VII.

Thouars (Deux-Sèvres). Bureau de garantie des matières 
d'or et d'argent, ouverture au 15 ventôse: 27 pluviôse 
an VII*.

THOUET,  commissaire  municipal  de  Nueil  (Maine-et-
Loire) optant comme notaire: 24 ventôse an VII*.
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THOUIN (André),  naturaliste,  membre  de  la  commission 
des  objets  d'art  et  de  sciences  d'Italie  refusant:  9 
ventôse an VII.

THOUMEN DES VAUXPONTS,  de  Mayenne,  vicaire épiscopal 
de Dol (Ille-et-Vilaine), émigré de la Mayenne radié et 
maintenu sur la liste des déportés: 16 germinal an VII.

THOUNENS,  commissaire  près  le  bureau  central  de 
Bordeaux destitué: 8 ventôse an VII*.

THOUVENIN (Pierre),  1er capitaine au 8e d'artillerie à pied 
confirmé: 21 pluviôse an VII*; 1er lieutenant au même 
promu capitaine en second: 11 ventôse an VII*.

Le  Thuit-Signol (Eure).  Habitant,  voir:  Béranger 
(Jacques-Louis).

THUMERELLE (Dominique),  employé  de  l'administration 
centrale  du  Nord  nommé commissaire  municipal  de 
Condé-sur-l'Escaut intra muros: 23 pluviôse an VII.

THUREAU,  administrateur  central  de  Saône-et-Loire 
anarchiste destitué: 5 ventôse an VII.

Thury [-Harcourt]  (Calvados).  Municipalité,  secrétaire, 
voir: Lemoine (Nicolas).

Thury [-en-Valois]  (Oise). Canton,  Marolles,  commune, 
transfert à celui de la Ferté-Milon (Aisne), demande: 
23 germinal, 7 floréal an VII. Municipalité, membres 
royalistes destitués, dont les agent et adjoint de Betz 
régisseur et employé de la maison de la comtesse de 
Monaco: 27 pluviôse an VII.

THYSSENS (Arnold  et  Barthélemy),  chanoine  et  curé de 
Maaseik  (Meuse-Inférieure)  déporté  le  14  brumaire, 
annulation: 22 ventôse an VII*.

TIBERGHIEN (Charles-François),  artisan  en  laine  à 
Tourcoing  (Nord),  Séraphine-Josèphe  LEPERS sa 
femme,  et  leur  fille,  émigrés  à  cause  de  la  guerre 
rentrés dans les délais, radiés: 3 ventôse an VII.

Tichey (Côte-d'Or).  Habitant,  voir:  Lafolly  dit  Lorcy 
(Claude).

Tielt (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Municipalité, président, Værmann, faible ou complice 
des rebelles et refusant de publier les lois et arrêtés, 
destitué: 7 germinal an VII.

TIENIELS (François), capucin d'Alost (Escaut) déporté: 26 
pluviôse an VII*.

TIERCELIN, lieutenant à la 27e ½-brigade ancienne confirmé 
à la 23e depuis l'an IV: 22 pluviôse an VII*.

TIGNARD, ex-adjoint municipal de Rontalon (Rhône) jugé 
pour  faux  actes  de  mariage  de  réquisitionnaires  et 
conscrits: 17 germinal an VII*.

TILLAC,  nommé  sous-lieutenant  à  la  72e ½-brigade:  27 
pluviôse an VII*.

Tillé (Oise). Municipalité, membres fanatiques destitués: 
27 pluviôse an VII.

TILLETTE-BUIGNY (Jean),  de  Buigny  [-Saint-Maclou] 
(Somme), commandant le bataillon de la Somme aux 
sièges  de  Furnes  et  de  Nieuport,  émigré  radié:  23 
ventôse an VII.

TILLEUL, voir: MARTIN dit (Armand).

TILLOY (Bernard), nommé à la municipalité de Lille:  29 
pluviôse an VII*.

Tinchebray (Orne).  Garde  nationale  de  la  2e section, 
officier  royalistes,  Compagnon  (Pierre)  et  Le 
Révérend, de Saint-Pierre-d'Entremont, Langlenay dit 
les Caresses, Ruelle dit du Samoy et Godard, fermier 
du dernier, de Saint-Pierre-du-Regard, et Laplanche et 
La Chaussée-Le Cornu, de Caligny, élection annulée: 
26 ventôse an VII.

TINLAND-ROCHEVILLE,  président d'une fraction d'assemblée 
primaire  invalidée  de  Saint-Pierreville  (Ardèche),  an 
VI: 22 pluviôse an VII*.

Tirailleurs  (bataillons).  2e,  Delair,  Henneau  et 
Vandervalen,  capitaines,  Barbant,  Duparque  et 
Raymond,  lieutenants,  et  Gueymard,  sous-lieutenant 
confirmés à la 13e  ½-brigade légère depuis l'an V: 22 
pluviôse an VII*.

Tisserand, voir: Textile.

TISSERAND, capitaine à la 34e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

TISSERAND (Jean-Baptiste),  adjoint  municipal  de  Cubry 
[-lès-Soing] (Haute-Saône) troublant l'enlèvement des 
pavés  d'une  chapelle  par  son  acquéreur,  destitué:  9 
ventôse an VII*.

TISSET,  agent secret de 2e classe attaché aux inspecteurs 
généraux du bureau d'exécution et d'observation près 
le  ministre  de  la  Police  générale,  floréal  an  VI  à 
vendémiaire an VII: 17 ventôse an VII*.

TISSINIER,  juge  au  tribunal  civil  de  la  Haute-Garonne, 
commissaire près le tribunal correctionnel de Toulouse 
refusant: 8 ventôse an VII*.

TISSOT,  commissaire  municipal  de  Maîche  (Doubs) 
anarchiste, destitué: 12 ventôse an VII*.

TITRAND,  secrétaire  du  district  de  Vitry-le-François, 
candidat  commissaire  municipal  de  Cloyes:  14 
germinal an VII*.

Titres (triage), voir: Archives.
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TOCHON (Louis-Marie),  soi-disant  cultivateur,  émigré 
après avoir participé comme juge de paix d'Annecy à 
une  émeute  contre-révolutionnaire  le  21  août  1793, 
maintenu: 7 floréal an VII.

TOCK,  ayant  exercé des  droits  seigneuriaux  à  Rémeling 
(Moselle),  commissaire  municipal  de  Launstroff 
destitué: 25 ventôse an VII.

TOCQUOT (Charles-Nicolas),  député  de  la  Meuse  à  la 
Législative  et  à  la  Convention,  président  de 
l'administration centrale: 15 germinal an VII.

Tohogne (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Sambre-et-Meuse,  auj.:  commune  de  Durbuy). 
Bertrand,  bénéficier  déporté  le  14  brumaire, 
annulation: 24 ventôse an VII*.

"Tombes" (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-
et-Meuse,  canton  de  Wierde).  Faliq  (G.),  vicaire 
idem*.

TONDUTI (Antoine-Barthélemy-François,  capitaine  de 
pionniers  sardes,  Delphine,  Gaétan-Clément,  aide-
major du régiment sarde de la Reine-Infanterie, et leur 
père  Joseph-André),  de  Nice,  voir:  CAISSOTI dite 
ROUBION (Marie-Thérèse  veuve  TONDUTI,  comtesse  de 
L'ESCARÈNE), mère des trois premiers.

TONDUTI-LA BALMONDIÈRE (Jacques-Constance), de Mâcon, 
garde du corps du roi, émigré maintenu: 17 germinal 
an VII.

Tongerlo (Belgique,  Limbourg, alors:  Meuse-Inférieure, 
auj.:  commune de Bree). Smeyers, capitaine,  mandat 
d'amener (comme fauteur des troubles de la Guerre des 
paysans?): 2 floréal an VII*.

Tongres (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Jans,  bénéficier,  Luyten  (Barthélemy),  récollet  et 
Schimsing  (Jean-Arnold),  curé  déportés  le  14 
brumaire, annulation: 18 germinal an VII*.

Tongrinne (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-
et-Meuse,  auj.:  commune  de  Sombreffe).  Curé, 
Marchand, idem: 24 ventôse an VII*.

Tonneau  (tonnelier),  voir:  Alexandre,  à  Tournai 
(Jemappes),  Bertholo  (Étienne),  marchand  -  à 
Condrieu  (Rhône),Garault  (feu  Charles),  au  Clocher 
(Mayenne, commune de Fromentières).

Tonneins (Lot-et-Garonne).  Communaux,  vente  pour 
construire une maison commune et une halle, plans de 
la  place  de  la  Liberté,  élévation  géométrale,  coupe 
transversale et plans des rez-de-chaussée et premier et 
second étages de la maison à y construire par Leroy, 
d'Aiguillon: 24 ventôse an VII. Habitant, voir: Giroux 
(Jean-Guillaume).  Manufacture de tabac occupée par 
bail  de  1791  par  Le  Nourry,  Laville  et  compagnie, 
vente des bâtiments et ustensiles à Artaut-Laporte et 
compagnie, sursis: 11 ventôse an VII.  Municipalités, 
réunion des deux, demande: 17 ventôse an VII.

Torcy (Ardennes,  auj.:  commune  de  Sedan).  Habitant, 
voir: Godefroy (Jean).

TOREY (BAJOT-), voir: BAJOT-TOREY.

Torigni [-sur-Vire] (Manche). Habitant, voir: Bazonnière 
fils  et  sa  mère  Marie-Marguerite  Boisson,  veuve 
Bazonnière.

TORILLON (Jacques), capitaine à la 51e ½-brigade nommé 
adjudant capitaine de la place d'Anvers: 29 germinal 
an VII*.

TORLEZ,  capitaine  à  la  27e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

TORRETA (Françoise),  domestique,  voir:  RAYNALDI 
(Victoire femme Gaétan GARIN).

TORTEL,  capitaine  à la  43e ½-brigade confirmé à  la  54e 

depuis l'an IV: 27 ventôse an VII*.

Tortone  (Italie).  Ville à inclure dans le département du 
Tanaro à créer à l'est du Piémont:  3 ventôse an VII. 
Partie  de  ce  département  créé  par  arrêté  du 
commissaire du gouvernement français Musset du 13 
germinal an VII: 15 ventôse an VII.

TOSCAN,  nommé  juge  au  tribunal  du  département 
piémontais de la Stura à Coni par le commissaire du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
idem*.

Grand  Duché  de  Toscane (Italie),  voir  aussi:  Guerre 
(campagne  de  l'an  VII,  Italie).  Administration 
provisoire à organiser comme en Piémont:  9 ventôse 
an  VII.  Ambassadeur  français  (ex-),  voir:  Cacault 
(François).  Léopold  1er,  grand  duc,  instructions  à 
Scherer de l'emprisonner s'il résiste ou de le laisser se 
retirer en Autriche s'il promet d'y rester: 9 ventôse an 
VII; ordre au même de se saisir de sa personne et de sa 
famille, reçu après le départ du grand duc pour Vienne 
le  6  germinal:  8  germinal  an  VII.  Marchandises 
britanniques  et  barbaresques  à  saisir  par  l'armée 
française: 9 ventôse an VII.  Prise à faire par l'armée 
d'Italie en cas de reprise de la guerre: 9, 13 ventôse an 
VII. Reinhard  (Charles-Frédéric),  désigné  comme 
commissaire du gouvernement français en -: 9 ventôse 
an VII; nommé commissaire du gouvernement français 
en  -  et  instructions:  15  germinal  an  VII.  Fabbroni 
(Giovanni),  physicien  correspondant  de  la  -  à  la 
commission  internationale  des  poids  et  mesures  de 
Paris,  famille,  Fontana  (Gaspardo-Fernando-Felice), 
responsable  de  l'anatomie  et  de  la  physique  au 
muséum de  Florence,  chargé  de  copies  en  cire  des 
pièces anatomiques du muséum par Bonaparte en l'an 
V,  Mascagni  (Paolo),  philosophe  et  ayant  fait  des 
découvertes en anatomie,  Santi  (Giorgio),  professeur 
de botanique à Pise, Savi (Gaetano), de Pise, auteur de 
l'histoire  naturelle  de  la  Toscane,  Targioni-Tozzetti, 
professeur de médecine à Florence Zuccagni (Attilio?), 
botaniste au muséum de Florence, Zucchini (Andrea?), 
professeur  d'agriculture  au  muséum  de  Florence,  à 
protéger par l'armée et les agents civils et militaires en 
-: 8 germinal an VII.  Lettre du Directoire à Scherer, 
général  en  chef  de  l'armée  d'Italie  approuvant  les 
mesures prises pour la conservation des magasins, des 
caisses  et  autres  ressources,  et  lui  ordonnant  de 
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désarmer la population, d'envoyer l'artillerie au calibre 
autrichien  à  l'armée  helvétique,  de  récupérer  le 
matériel maritime et de laisser partir  avec passeports 
les ministres du Grand Duc: 15 germinal an VII. Lettre 
du  Directoire  à Scherer approuvant  le remplacement 
du  détachement  de  l'armée  d'Italie  en  -  par  un 
détachement  de  celle  de  Naples,  et  l'invitant  à  ne 
rappeler l'armée de Naples qu'en cas d'impossibilité de 
faire  autrement  et  en  conservant  des  positions  de 
Naples  à  Livourne  à  cause  de  l'importance  de 
conserver Naples et la Toscane: 26 germinal an VII. 
Maintien  de  l'armée  française  en  cas  de  retrait  de 
Naples  et  de  Rome,  instructions  du  Directoire  à 
Moreau,  général  en  chef  des  armées  d'Italie  et  de 
Naples: 2 floréal an VII.

TOSO (François),  de  Menton  (Alpes-Maritimes),  émigré 
soi-disant pour études, maintenu: 27 germinal an VII.

TOUBLAN (Pierre), président de l'assemblée communale de 
Saint-Géréon  (Loire-Inférieure)  validée,  an  VI:  24 
pluviôse an VII*.

TOUCHARD,  curé  à  Lassay  (Mayenne)  retiré  à  Vannes, 
émigré  radié  et  maintenu  sur  la  liste  des  prêtres 
déportés: 17 ventôse an VII.

TOUCHE (BIDAULT DE LA), voir: BIDAULT dit LATOUCHE.

TOUCHEBŒUF,  administrateur  du  district  de  Brioude, 
commissaire  municipal  de  Blesle  anarchiste  destitué: 
17 ventôse an VII*.

Touët-de-Beuil (Alpes-Maritimes,  auj.:  Touët-sur-Var). 
Agent municipal refusant de remettre l'état  civil  à la 
municipalité  de  Puget-Théniers  pour  protéger  un 
conscrit,  Niel  (Th.),  destitué  et  jugé:  17  ventôse  an 
VII.

Toul (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Maison 
commune,  échange  contre  l'évêché,  demande:  29 
germinal an VII.

Toulon (Var).  Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et 
d'argent  désigné  pour  la  marque  des  ouvrages 
étrangers:  27  pluviôse  an  VII*.  Commissaire 
municipal intra  muros,  Rougon,  ex-militaire, 
remplaçant  Bonhomme aîné,  notaire,  démissionnant: 
25  pluviôse  an VII.  Commission  militaire,  jugement 
sur  Audoin  (Jean-Baptiste),  prévenu  d'émigration  du 
Var resté en France pour cause de maladie, annulation 
et  renvoi  devant  l'administration:  2  floréal  an  VII. 
Habitant, Ailhet (Jean-Pierre-Toussaint), secrétaire du 
général  Moynat  d'Auxon  à  -  pendant  la  réaction 
royale: 13 germinal an VII; Légier (Thérèse-Élisabeth, 
veuve  Julien  et  ses  enfants  Louis-Paul-Auguste  et 
Victoire-Thérèse-Françoise  Julien,  émigrés  avec  les 
Anglais:  3  ventôse  an  VII;  Sénéquier  (Jean-André), 
serrurier  ayant  aidé  les  Anglais  et  adhéré  à  la 
proclamation  de  Louis  XVII,  Marie-Anne  Sénéquier 
veuve  François  Brosse  sa  sœur,  Cécile  Fournier  sa 
femme et  Catherine  et  Dorothée  Fournier  ses  belle-

sœur et belle-mère, émigrés maintenus: 3 ventôse an 
VII;  voir:  David  (Honoré),  Lhermite  (François). 
Navigation, le  Lodi,  brick  parti  d'Alexandrie  le  20 
pluviôse, commandant Sénéquier, capitaine de frégate, 
arrivée à -: 15 germinal an VII; la Suzanna-Francina, 
navire  envoyé  par  Van  Haller  et  compagnie, 
négociants  hollandais,  à  Marseille  avant  la  guerre, 
ayant  eu  un  sauf-conduit  en  1793,  capturé  par  des 
chaloupes armées et conduit à Sanary puis -: 4 ventôse 
an  VII.  Port,  ordre  à  Bruix,  commandant  l'armée 
navale de Brest, de le préférer à tout autre port s'il lui 
faut relâcher en Méditerranée: 25 ventôse an VII; voir 
aussi: Dantoine. Siège, voir aussi: Gironde (girondins, 
fédération); Barras, mission à Toulon, voir: Pourcherol 
(Simon), de Nîmes, membre de son escorte.

Toulouse (Haute-Garonne). Commissaire municipal intra  
muros,  Gaubert,  procureur  au  parlement, 
administrateur municipal, remplaçant Fargues, notaire 
au faubourg Saint-Michel, refusant: 8 ventôse an VII. 
Cultes, Lafage (André), prêtre arrêté la nuit du 4 au 5 
nivôse porteur d'une lettre d'un autre réfractaire sous 
un  faux  nom  lui  donnant  l'adresse  d'un  particulier 
cherchant  un  prêtre  disant  la  messe suivant  l'ancien 
calendrier,  déporté:  18  ventôse  an  VII.  District, 
administrateurs,  voir:  Laneluc,  négociant,  Sabatié 
cadet. Habitant, voir: Aussaguet-Lasbordes (Benjamin-
Louis-Constance  et  Victor-Jean-Marie)  frères, 
Corneillan  (Michel-Imbert),  Fleury  (Henri-Prosper-
Guillaume),  Giroux  (Jean-Guillaume),  Reynal 
(Joseph), conseiller au parlement. Monnaie à rétablir: 
9 ventôse an VII. Journal de Toulouse. L'observateur  
républicain  ou  l'antiroyaliste,  Toulouse,  Robert 
imprimeur-rédacteur, n° 64 du 16 germinal,  4 pages: 
24  germinal  an  VII.  Ordre  public,  Journal  du  
département  de  la  Haute-Garonne,  Galounié, 
rédacteur, Toulouse, imprimerie des citoyens Souque, 
numéro  3  du  13  germinal  joint,  4  pages,  suite  de 
l'Antiterroriste, prohibé: 24 germinal an VII; pétition 
signée  de  3172  citoyens  pour  trois  administrateurs 
centraux  anarchistes  destitués,  ordre  au  commissaire 
municipal de vérifier la réalité des signatures, arrêté à 
envoyer par le courrier du lendemain pour être arrivé 
avant  l'assemblée  électorale:  12  germinal  an  VII; 
troubles  anarchistes  de  l'an  VI,  Dast,  commissaire 
central niant les avoir négligés et joignant la statistique 
du  tribunal  correctionnel  du  1er floréal  an VI  au  24 
pluviôse  an  VII:  9  ventôse  an  VII.  Parlement,  voir 
aussi:  Combettes-Caumon  (Jean-Baptiste  et  Jean-
Baptiste-Marie-François),  fils  d'un  conseiller.  Police, 
commissaires  anarchistes,  Coupoulat  fils,  Garrigues, 
Grimaud  et  Noubel  fils,  nomination  annulée:  2 
germinal an VII. Tribunal correctionnel, commissaire, 
Hinard,  substitut  près  les  tribunaux  du  département, 
remplaçant  Tissinier,  juge au tribunal  civil,  refusant, 
Souchon, ex-commissaire: 8 ventôse an VII.

Toulouse [-le-Château] (Jura). Agent municipal, Boisson 
(Pierre-François),  laissant  sonner  les  cloches  et 
exemptant  les  habitants  de  la  patente,  destitué  en 
vendémiaire  an VII,  municipalité  y ayant  sursis  à la 
demande de son président: 3 ventôse an VII.
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TOURBET (DE), voir: DETOURBET.

Tourcoing (Nord).  Habitant,  voir:  Delobel,  Desurmon, 
Flipo (Jean-Baptiste),  fabricant de laine, et sa femme 
Delebecque (Julie-Joseph), Libert, Glorieux (Charles-
Nicolas-Constant),  Tiberghien  (Charles-François)  et 
Séraphine-Josèphe Lepers sa femme.

TOURIN-GANCEL (René),  nommé  à  la  municipalité  de 
Louviers (Eure): 24 pluviôse an VII*.

Tourmignies (Nord).  Habitant,  voir:  Nédonchel  (Marie-
Éléonore), veuve d'Assignies, et son fils.

Tournai (Belgique, Hainaut, alors: Jemappes). Émigrés à 
(avant  l'annexion),  voir:  Rouault  (Nicolas-Aloph-
Félicité).  Habitant,  voir:  Henry,  notaire,  Ruelle 
(Michel-Joseph),  homme  de  loi  et  négociant. 
Municipalité  refusant  de  recevoir  les  commissaires 
spéciaux envoyés dresser les listes de conscrits à ses 
frais,  Depuydt,  Garrin,  Longueville, Renard-Dechaux 
et  Ruelle,  destitués  et  remplacés  par  Alexandre, 
tonnelier,  Amand-Mazure,  Dewant,  négociant,  Huré, 
notaire, et Vicart, marchand: 7 ventôse an VII.

Tournan (Gers).  Agent  municipal  anarchiste,  Lacoste, 
destitué: 23 ventôse an VII.

Tournan [-en-Brie] (Seine-et-Marne). Canton à rattacher 
au tribunal de commerce à créer à Melun: 13 germinal 
an VII*. Habitant,  voir:  La Châtre (Louise-Élisabeth 
de), femme Louis-Pierre Jaucourt.

Tournehem [-sur-la-Hem]  (Pas-de-Calais).  Assemblée 
primaire, an VI, invalidation: 28 ventôse an VII.

TOURNELLE (GAUTHIER DE LA),  voir: GAUTHIER dit  LA 
TOURNELLE (Gabriel).

TOURNELLY (les trois fils), de Lassay (Mayenne), émigrés 
maintenus: 23 ventôse an VII.

Tournus (Saône-et-Loire). Habitant, voir: Delaval.

Tourrettes [-sur-Loup]  (Var,  auj.:  Alpes-Maritimes). 
Canton,  transfert  à  Vence,  demande:  13  ventôse  an 
VII.

Tours (Indre-et-Loire),  voir  aussi:  Division  militaire 
(22e). Archevêché affecté à l'école centrale: 26 ventôse 
an  VII.  Cercle  constitutionnel  anarchiste,  fermeture: 
23  pluviôse  an  VII.  Commissaire  municipal,  Estival 
(Adam),  ex-secrétaire  de  la  municipalité,  remplaçant 
Lhéritier,  anarchiste,  destitué:  23  pluviôse  an  VII; 
Mabille  (François),  remplaçant  Estival,  refusant:  3 
ventôse  an  VII;  Guérin,  administrateur  municipal, 
remplaçant  Mabille,  refusant:  18  ventôse  an  VII. 
Gendarmerie  voir  aussi:  Gendarmerie  (6e division); 
lieutenant,  Gaultron,  muté  de  Châtellerault,  par 
échange avec Barbé des Croisettes: 18 ventôse an VII. 
Habitant, voir: Aubusson (André), chef de division au 
secrétariat  général  du  Directoire.  Municipalité 
destituée, dont Compagnon, secrétaire, anarchiste: 23 
pluviôse an VII; Baignoux, Boisquet, Bruley, Magaud 
et  Origet,  refusant,  remplacés par Demoni,  Gouelon, 

Guerpin  et  Jacquemin,  architecte:  7  ventôse  an VII. 
Poste  au  chevaux,  Patriau  et  Laigre,  directeur  et 
postillon  à  ce  relai,  indemnités  au  premier  pour  ses 
pertes  et  au  second  pour  son  dévouement  dans 
l'incendie du relai le 13 frimaire, où il a sauvé quarante 
chevaux: 9 ventôse an VII. Réaction thermidorienne, 
Moisand,  président  de  l'assemblée  primaire  de  la 
section du Chardonnet se déclarant réunie chaque fois 
qu'il la convoquerait,  commissaire près les tribunaux, 
nomination annulée: 26 ventôse an VII. Recette, voir: 
Jamain,  ex-receveur.  Tribunal  correctionnel, 
commissaire, Renard (Hubert), de Fontevrault (Maine-
et-Loire),  remplaçant  Vidal,  anarchiste,  destitué:  23 
pluviôse an VII.

TOURTILLE-SAUGRAIN,  paiement  pour  l'éclairage  du 
ministère de la Police  générale,  brumaire an VII:  17 
ventôse an VII. Voir aussi: SAUGRAIN.

Tourville [-la-Campagne] (Eure). Municipalité, agents de 
Saint-Martin-la-Corneille  assistant  au  culte  le 
dimanche et de Saint-Meslin-du-Bosc faisant célébrer 
le  culte  dans  un  édifice  non  réservé  à  cet  effet 
destitués: 9 ventôse an VII.

TOUSCH,  promu lieutenant au 14e dragons par Bonaparte 
avant l'expédition d'Égypte, confirmé depuis  l'an VI: 
27 pluviôse an VII*.

Touslas (Rhône,  auj.:  Saint-Jean-de-Touslas).  Agent  et 
adjoint  municipaux,  Cholet  et  Besson,  destitués  et 
jugés pour faux actes de mariage de réquisitionnaires 
et conscrits: 17 germinal an VII.

TOUSSAINT,  agent  municipal  de  Marcheville  (Meuse) 
destitué pour faux salaire de vérificateur des rôles des 
contributions de l'an III et de l'an IV: 13 germinal an 
VII*.

Tousson (Seine-et-Marne).  Agent  municipal  détournant 
des  contributions,  Bouchut,  destitué  et  jugé:  23 
pluviôse an VII.

TOUZEY, lieutenant à la 96e ½-brigade confirmé depuis l'an 
V: 26 germinal an VII*.

TRACHEL,  commissaire  municipal  de  Ginasservis  (Var) 
n'ayant  pas  rendu  compte  de  rassemblements  de 
brigands, destitué: 22 pluviôse an VII*.

Traducteur, voir: Langues (interprète, traducteur).

Traite (au sens financier), voir: Banque. Traité (au sens 
financier), voir: Finances (traités).

Traiteur, voir: Café.

Traitiefontaine (Haute-Saône). Habitant, voir: Humbert.

TRAJIN,  noble  de  Pré-en-Pail  (Mayenne),  émigré 
maintenu: 23 ventôse an VII.

TRAMOND (Jean-Baptiste)  aîné,  élu  président  de  la 
municipalité  de Seilhac (Corrèze),  an VI,  validé:  23 
ventôse an VII*.
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TRAMONTEIL,  ex-employé  d'une  administration  militaire, 
nommé  commissaire  municipal  des  Aubiers  (Deux-
Sèvres): 14 germinal an VII*.

TRANCHANT, capitaine au 23e d'infanterie légère confirmé à 
la 13e  ½-brigade légère depuis l'an V: 22 pluviôse an 
VII*.

Transit (douanier), voir: Douane (transit).

Transports, voir aussi: Canal, Route.
-  Charretiers,  voir:  Bonn  (Henri)  et  Frings  (Jacques), 

d'Aix-la-Chapelle (Roër).
-  Coche  d'eau.  Mont-Tonnerre,  Hauck  (citoyenne), 

maîtresse  du  coche  d'eau  de  Bingen  à  Mayence, 
jugement  entre  les  douanes  et  elle  au  tribunal  civil, 
annulation: 28 ventôse an VII.

- Diligence. De Genève à Lyon, Ain, la Pape, bande du 
brigand  Lebeuf  empêchée  par  trois  habitants  de  la 
piller: 29 ventôse an VII.

-  Rhône,  Villefranche,  roulage:  9  floréal  an  VII. 
Rouliers, voir: Clion, à Fontenay (Vendée).

-  Transports  militaires.  Dauriac  dit  Clermont  (Claude-
Louis),  marchand  de  mules  à  Seissan  (Gers),  ayant 
acheté des mules pour l'armée à Bouteville (Charente): 
13 ventôse an VII.  Équipage servant au transport  de 
munitions navales, de guerre et de vivres pour le port 
de Brest entre Quimper et  Port-Launay: 16 germinal 
an VII. Vosges, Martin, voiturier à Laveline [-devant-
Bruyères],  et  Boularron,  de  Corcieux,  autorisés  à 
poursuivre Genin (Nicolas) et  Stouvenel,  ex-officiers 
municipaux  de  Biffontaine  et  Corcieux,  pour  non 
paiement d'une fourniture de voitures réquisitionnées 
pour  le parc de Germesheim (Allemagne) du fait  du 
refus des communes de la Chapelle [-devant-Bruyères] 
et la Houssière de payer leur quote-part, annulation: 3 
floréal an VII. Voir aussi: André (Esprit),  contrôleur 
payeur de ceux de l'armée des Alpes à Bourg (Ain), 
Debienne,  agent  général  des  -  dans  la  25e division 
militaire, an V, Giraud (feu Jean-Baptiste), préposé à 
Belfort (Haut-Rhin).

TRAOULEN (GUÉGOT-), voir: GUÉGOT-TRAOULEN.

Trarbach (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: Rhin-et-
Moselle,  auj.:  Traben-Trarbach).  Gendarmerie, 
Antoine, lieutenant, nomination: 17 germinal an VII*.

TRAVAILLOT, capitaine à la 25e ½-brigade confirmé à la 50e 

depuis l'an IV: 27 ventôse an VII*.

Travaux.  Télégraphe,  ligne  de  Strasbourg  à  Colmar  et 
Huningue vers Bâle, envoi de Chappe (Ignace-Urbain) 
aîné en activer la construction: 29 germinal an VII.

-  Idem,  affaires par localités (réparation sauf indication 
contraire).  Ain, Meximieux, canton, écoles publiques: 
24 germinal an VII. Hautes-Alpes, Rochebrune, digue 
de  la  Durance:  29  ventôse,  3  germinal  an  VII;  la 
Saulce,  idem:  26  pluviôse  an  VII.  Ariège,  Coutens, 
agent municipal volant les fonds et les pierres destinés 
à réparer la fontaine et l'abreuvoir: 17 ventôse an VII. 
Drôme,  Bourg-de-Péage,  maison  commune:  6 

germinal  an  VII;  Buis  [-les-Baronnies],  fontaines  et 
moulins:  14  ventôse  an  VII;  Saint-Jean-en-Royans, 
hospice, vente de la maison de la Providence, servant 
aux  orphelins  indigents  et  en  ruines,  pour  payer  la 
réparation  de  l'hospice  des  malades:  29  pluviôse  an 
VII.  Eure,  Francheville, pont  sur l'Iton: 29 germinal 
an  VII;  Marais-Vernier,  digue  protégeant  les 
communaux  dits  les  Gros-Bancs,  construction:  29 
germinal  an  VII.  Haute-Garonne,  Montesquieu-
Volvestre, maison devant  remplacer celle louée pour 
ses  séances:  7  floréal  an  VII.  Isère,  Saint-Égrève, 
digues  de  l'Isère:  17  ventôse  an  VII.  Haute-Loire, 
Langeac, maison commune: 9 ventôse an VII.  Lot-et-
Garonne,  Tonneins,  maison  commune  et  halle, 
construction:  24  ventôse  an  VII.  Marne,  Châlons, 
terrains  près  du  pont  des  mariniers,  concession  à 
Marie,  entrepreneur  à  “Sery-Signel”  à  charge  de 
construire  quatre  moulins  à eau remplaçant  ceux sur 
l'ancien tracé du  canal  de  la  Marne:  23  pluviôse  an 
VII.  Haute-Marne,  Fayl-Billot,  chemins,  fontaine, 
ponts, maison commune et prison: 29 pluviôse an VII. 
Meurthe,  Regniéville,  église,  réparations,  arriéré:  5 
floréal an VII.  Meuse,  Mogeville,  chemins et  ponts, 
reconstruction:  29  pluviôse  an  VII;  Varney-
Rembercourt, pont renversé par les glaces: 29 ventôse 
an  VII.  Mont-Tonnerre,  grande  route  de  Landau  à 
Mayence et digues du canton de Germersheim, après 
les  inondations  du  Rhin:  2  germinal  an  VII.  Nord, 
Croix, pont sur la petite Marcq détruit par les Français 
pendant  la  guerre:  29  ventôse  an  VII;  Gravelines, 
travaux  de  fortification,  Platiaux  (Bertin), 
entrepreneur:  7  germinal  an  VII;  Landrecies, 
reconstruction,  devis  et  plans:  7,  12,  23  ventôse  an 
VII;  idem,  fonds:  21  germinal  an  VII;  le  Quesnoy, 
ruines,  déblaiement  et  pavés  endommagés  par  la 
guerre:  29  ventôse  an  VII;  Valenciennes,  pavés  et 
canal  Sainte-Catherine  idem.  Puy-de-Dôme,  les 
Martres-de-Veyre,  fontaine:  9  ventôse  an  VII; 
Pontgibaud,  fontaines  et  distribution  de  l'eau, 
reconstruction,  cimetière,  clôture,  réparation  ou 
transfert,  et  marais, assèchement:  27 ventôse an VII. 
Haute-Saône,  Vellexon,  pont,  construction,  fontaine 
et lavoir: 29 pluviôse an VII.  Saône-et-Loire,  Saint-
Gengoux-le-National, fontaine, construction: 3 ventôse 
an VI;  réparation:  13  germinal  an VII.  Seine,  Paris, 
Corbel (Charles-Louis),  sculpteur, Madin,  inspecteur, 
et  Vavin,  vérificateur  de  travaux  aux  bâtiments  du 
ministère  de  la  Police  générale,  paiement,  début  an 
VII: 28 germinal an VII; Poyet (Bernard), architecte, 
paiement de mémoires sur travaux au ministère de la 
Police  générale,  brumaire  an  VII:  17  ventôse,  28 
germinal an VII.  Vosges, Vouxey, fontaines, ponts et 
maison du pâtre: 29 pluviôse an VII.

TRAVERS (Louis-Stanislas),  de  Nogent-le-Rotrou, 
lieutenant  de  gendarmerie  réformé  d'Eure-et-Loir  à 
nommer à Beaune: 25 ventôse an VII*.

Le  Travet (Tarn).  Agent  municipal,  Carmé  (Pierre), 
destitué  et  jugé  pour  faux  acte  de  mariage  de 
réquisitionnaire: 29 ventôse an VII.
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Trédaniel (Côtes-du-Nord).  Assemblée  communale,  an 
VI, invalidée: 26 pluviôse an VII.

TRÉDOT,  capitaine  de  la  compagnie  de  vétérans  de 
Beauvais  ayant  refusé  de  prêter  serment  et 
démissionné sous l'influence d'un prêtre: 26 ventôse an 
VII.

Treffort [-Cuisiat]  (Ain).  Commissaire  municipal, 
Ceyzeriat,  notaire  à  Cuisiat,  remplaçant  Rigueur 
(Pierre),  aubergiste  à  Saint-Étienne-du-Bois, 
anarchiste, destitué: 2 germinal an VII.

TRÉGOMAIN, jeune homme de Rennes se réunissant chez le 
maître d'escrime Meriel et se battant avec des jeunes 
républicains, mandat d'amener: 16 germinal an VII*.

TRÉHOT-CLERMONT, garde de la recette des contributions en 
nature  de  l'an  III  de  Pont-Croix (Finistère),  plaintes 
des  percepteurs  de  Cléden  [-Cap-Sizun],  Esquibien, 
Plovan  et  Pouldreuzic  en  remboursement  de 
versements en grains, renvoi devant les tribunaux: 28 
pluviôse an VII*.

TREIBER (Michel),  ex-administrateur  municipal  de 
Wissembourg nommé commissaire municipal de Dahn 
(Bas-Rhin): 18 ventôse an VII*.

TREILHARD (Jean-Baptiste),  constituant,  député  de Seine-
et-Oise  à  la Convention  et  de  la  Corrèze aux Cinq-
Cents,  Directeur.  Brouillon  de  la  proclamation  du 
Directoire sur les élections de l'an VII écrit par lui: 17 
ventôse an VII. Certificats de résidence: 29 pluviôse, 
12 ventôse an VII. Lettres à, de Denis (Bonne), veuve 
Marescot,  de  Lille:  22  ventôse  an  VII;  Faipoult, 
commissaire civil près l'armée de Rome, copies dans le 
dossier  contre  Championnet  et  les  dilapidations  de 
l'armée  française  à  Naples:  22  ventôse  an  VII;  du 
général réformé Moncey: 21 pluviôse an VII. Minutes 
d'arrêtés et de lettres du Directoire écrites par lui: 2, 28 
germinal,  2  floréal  an  VII.  Signataire  des 
proclamations  du Directoire  sur  les  élections  de l'an 
VII et le programme de la fête de la Souveraineté du 
peuple dans toutes les communes de la République: 23 
pluviôse an VII.

Trélon (Nord).  Commissaire  municipal  provisoire, 
Wauthier,  confirmé,  remplaçant  Thomas,  optant 
comme juge de paix, 9 floréal an IV: 9 floréal an VII.

TRÉMIGON (Achille-Michel-Alexis),  d'Avesnières 
(Mayenne, auj.: commune de Laval), émigré usant de 
faux  certificat  de  soumission  comme  chouan  au 
général La Barolière en l'an IV, maintenu: 7 ventôse 
an VII.

TRÉMISSINIÈRE (LE FAOU DE LA),  voir: LE FAOU DE LA 
TRÉMISSINIÈRE (veuve).

Trémorel (Côtes-du-Nord).  Commissaire  municipal, 
Duclos  (Claude),  de  Broons,  officier  retiré  pour 
blessure, remplaçant Rissel, tolérant les brigands dans 
le canton, destitué: 12 ventôse an VII.

TRENQUALYE (Anne-Alexis-Jean DE), capitaine à la suite du 
3e hussards,  aide  de  camp  du  général  Maurice 

Mathieu,  s'étant  distingué  dans  plusieurs  combats  à 
l'armée de Naples, promu chef d'escadron: 9 floréal an 
VII.

Trente (Italie).  Route  de  Bormio  à,  ordre  au  corps 
détaché de l'armée d'Italie en Valteline de la garder: 27 
pluviôse an VII.

Tréogan (Côtes-du-Nord).  Agent  municipal  inapte  et 
ivrogne, Lecorre, destitué: 7 floréal an VII.

Trépail  (Marne).  Assemblée  communale,  an  VI, 
annulation: 27 ventôse an VII.

Trésilley (Haute-Saône).  Assemblée  primaire  de  Rioz 
continuée à -, an VI, validée: 22 ventôse an VII*.

Trésorerie nationale. Bâtiments, voir: Paris (Bibliothèque 
nationale).  Cornu  de  La  Fontaine  (François-Pierre), 
commissaire  de  la  -  de  1791  à  l'an  III,  pension:  7 
germinal  an VII.  Traités avec les algériens Abukaya 
(Simon)  et  Bacri  (Jacob-Coen)  pour 
l'approvisionnement  de  Malte,  fonds  déposés  chez 
Perrégaux (Jean-Frédéric), et Doyen-Durieux, remise à 
la -: 13 ventôse an VII.

TRESTON dit  VAUJUAS (les  deux fils  aînés),  de  Mayenne, 
émigrés maintenus: 23 ventôse an VII.

Trèves (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Sarre). 
Gendarmerie, Fontaine, capitaine, et Silvy, lieutenant, 
nomination: 17 germinal an VII*.

Trévou [-Tréguignec]  (Côtes-du-Nord).  Habitant,  voir: 
Le  Borgne-Boisriou  (Charles-Guy-Joseph),  ex-maire, 
procureur, agent municipal puis assesseur du juge de 
paix.

Triage des titres, voir: Archives.

Triberg (Allemagne,  Bade-Wurtemberg).  Decæn 
(Charles-Mathieu-Isidore),  général  à  l'armée  du 
Danube s'y étant laissé surprendre le 14 germinal au 
matin, n'en ayant prévenu Ernouf que le soir et ayant 
refusé  d'exécuter  l'ordre  de  celui-ci  de  faire  marche 
avant pour  reprendre la position,  suspendu et  traduit 
en conseil de guerre: 9 floréal an VII.

Trie-Château (Oise,  nom  révolutionnaire:  Trie-sur-
Troëne).  Municipalité,  membres  négligents  destitués 
dont l'agent de Delincourt prêtre: 27 pluviôse an VII.

Trieste (Italie). Émigrés, voir: Benausse (Balthazar). Port 
ayant reçu sans quarantaine un vaisseau russe et une 
corvette turque: 8 germinal an VII.

TRIBEL,  pompier  de  garde  au palais  du  Directoire  mort 
dans l'incendie du théâtre de l'Odéon:  3 germinal an 
VII.

TRIBOUT (Auguste-Joseph),  général  destitué  en  l'an  II, 
décision de le nommer chef de bataillon en ½-brigade: 
27 pluviôse an VII.

Tribunaux,  voir  aussi:  Commissaires du Directoire près 
les tribunaux, Justice. Départements de la rive gauche 
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du Rhin, tribunaux, suppléments de fonds: 22 pluviôse 
an VII.

-  Tribunal  de  cassation.  Commissaire,  Abrial  (André-
Joseph),  nommé commissaire  français  dans  les  états 
napolitains:  1er ventôse  an  VII;  remplacé  par 
Mouricault  (Thomas-Laurent),  commissaire  près  le 
tribunal  civil  de  la  Seine:  2  ventôse  an  VII; 
Mouricault, élu de la Seine aux Anciens, remplacé par 
Jourdes,  substitut:  28  germinal  an  VII.  Juges  et 
suppléants  à  élire  par  les  assemblées  électorales  des 
départements  en  l'an  VII,  voir:  Élections,  an  VII, 
assemblées électorales. Juges, Boileux, anarchiste, élu 
par le Nord en l'an VI: 2 ventôse an VII. Juges, voir 
aussi:  Bottot,  Chupiet.  Ex-juge,  voir:  Robert. 
Suppléants, voir: Bourdin (Joseph), du Jura, Derazey 
(Jean-Joseph-Eustache),  ex-député  de  l'Indre  aux 
Anciens, Saint-Martin (Louis-Pierre de).

-  Idem,  procès.  Aisne,  la  Neuville-lès-Dorengt  et 
Dorengt, biens communaux: 13 ventôse an VII.

- Tribunaux civils. Droits de greffe, création: 22 ventôse 
an  VII.  Allier,  référé  rejeté  sur  les  déclarations  des 
entrepreneurs de voitures publiques pour le paiement 
du  droit  d'un  dixième  sur  le  prix  des  places:  12 
germinal an VII. Charente-Inférieure, jugement de la 
prise du navire danois  la Suzanna-Francina, parti de 
Porto dans la direction de l'Irlande, par le corsaire  la  
Petite  Ressource,  renvoi:  4  ventôse  an  VII.  Cher, 
procédure  entre  les  compagnies  Camus-Limare  et 
Gabard sur  le  bail  des  forges  de Vierzon,  renvoi:  4 
floréal  an  VII.  Doubs,  Auxon-Dessous,  bois 
communaux, habitants  demandant leur inscription au 
rôle de distribution, renvoi à l’administration centrale: 
24  pluviôse  an  VII.  Finistère,  ex-juge,  voir:  Leflo 
(Agathon).  Gers,  Cassassole  (Bernard)  aîné, 
suppléant, administrateur central nommé de nouveau: 
4  ventôse  an  VII*.  Haute-Garonne,  juge,  voir: 
Tissinier.  Hérault,  référé  rejeté  sur  le  divorce  du 
citoyen  Mallavialle  et  de  la  citoyenne  Bomblé:  2 
germinal an VII.  Indre, ex-juge, voir: Poëlle (Louis). 
Léman, départements dont il sera la juridiction d'appel 
à  désigner:  26  ventôse  an  VII.  Loir-et-Cher, 
président,  voir:  Duchesne  (Étienne-Edme-François). 
Loiret,  référé  sur  les  droits  de  gruerie,  grairie  et 
segrairie, message du Directoire:  24 ventôse an VII. 
Marne,  transfert  de  Reims  à  Châlons,  projet:  24 
germinal  an  VII.  Mont-Tonnerre,  Delpech  (Louis), 
négociant  à  Paris,  condamné  comme  débiteur  du 
nommé  Zamboni  pour  fourniture  d'eau-de-vie  de 
genièvre, cassation, pourvoi admis: 14 ventôse an VII; 
jugement  entre  les  douanes  et  la  citoyenne  Hauck, 
maîtresse  du  coche  d'eau  de  Bingen  à  Mayence, 
annulation:  28  ventôse  an  VII;  jugement  entre 
l'Enregistrement  et  la  veuve  Wagner,  cassation, 
pourvoi  admis:  8  floréal  an  VII;  jugement  en 
séparation de corps entre Schuff (Frédéric) et Herpin 
(Catherine),  son  épouse,  en appel  d'une  sentence de 
l'ex-grand bailliage de Deux-Ponts, cassation, rejet: 26 
germinal  an  VII.   Deux-Nèthes,  juges,  Labrête, 
Lambrecht  et  Van  Bedaf,  membres  du  comité 
anarchiste  préparant  les  élections  pour  le  parti  anti-
français sous l'impulsion du député Frison: 4 ventôse 
an  VII;  transfert  à  Malines,  message  du  Directoire 

contre: 23 ventôse an VII. Nord, juge, voir: Dumoulin 
(Pierre-Mathieu-Philippe-Joseph), futur élu aux Cinq-
Cents. Orne, juge, Delage, démission: 24 germinal an 
VII.  Ourthe, ex-juge, voir: Dumont, notaire.  Pas-de-
Calais,  ex-suppléant,  voir:  Wallet  (Joseph-André). 
Basses-Pyrénées,  Casenave  (Antoine),  commissaire 
central, poursuites en réparation de notes défavorables 
sur la conduite morale et politique du prêtre Pucheu, 
annulation:  16  germinal  an  VII.  Bas-Rhin,  greffier, 
voir: Aurich (Jean-Tobie); juge, voir: Beaudel.  Haut-
Rhin,  plainte  contre  la  veuve  de  Grimenacker 
(Michel),  de  Landser,  ayant  saisi  des  fusils  sur  des 
suspects  en  1792  sur  ordre  du  chef  de  la  légion 
sundgovienne, renvoi à l'administration: 12 ventôse an 
VII.  Rhin-et-Moselle,  jugement  de  Bonn  (Henri)  et 
Frings (Jacques), charretiers du citoyen Brand, d'Aix-
la-Chapelle (Roër), pourvoi en cassation de la douane, 
annulation:  2 ventôse an VII;  jugement déboutant  la 
commune de Gross-Altendorf contre l'Enregistrement 
et Unkelbach (Jean-Pierre), acquéreur de la prairie dite 
Riedwiese  provenant  de  la  chambre des  finances de 
Juliers et Berg, pourvoi en cassation admis: 18 ventôse 
an VII;  Harling (David),  agent municipal de Mayen, 
prétendant  que les lois sur les douanes n'ont pas été 
publiées  dans  sa  commune  pour  protéger  des 
fraudeurs,  acquitté,  cassation,  pourvoi  des  douanes 
admis: 14 ventôse an VII. Rhône, juge, voir: Régnier. 
Roër,  Boiserée,  négociant  à  Cologne,  condamné  au 
profit des douanes, cassation, rejet: 14 ventôse an VII; 
Delpech (Louis), négociant à Paris, condamné comme 
débiteur du nommé Zamboni pour fourniture d'eau-de-
vie de genièvre, cassation, pourvoi admis: 14 ventôse 
an VII.  Seine, référé sur la possibilité de rescision de 
ventes  à  l'audience  des  criées  sur  publication 
volontaire,  cassation:  22  ventôse  an  VII.  Seine-
Inférieure,  jugement  en  appel  du  tribunal  de 
commerce de  Dieppe  sur  la  prise  par  le  corsaire  le  
Décidé, de Boulogne, du navire prussien la Henriette-
Louise, chargé de Liverpool pour Dantzig en partie de 
marchandises britanniques, dont du sel commandé par 
le  gouvernement  prussien:  14  ventôse  an  VII; le  
Reyherstieg, navire hambourgeois, capitaine Cornelis-
Lutz, chargé à l'île Saint-Thomas de bois d'acajou et de 
gayac,  de  cacao,  café,  indigo  et  tabac,  pris  par  le 
corsaire  les  Deux-Frères sur  les  côtes  anglaises  et 
conduit à Dieppe, réclamé par la veuve Paul Kramer, 
Herman Rosen et Lucas De Voss, d'Hambourg, comme 
acquis par eux après sa construction  à "Reyherstieg" 
(pays de Brunswig-Lunebourg) en 1791, renvoi devant 
ce tribunal: 26 ventôse an VII.

- Tribunaux de commerce. Droits de greffe, création: 22 
ventôse  an  VII.  Liquidation  des  prises  maritimes 
attribuée à eux et  non  aux amirautés:  18 ventôse an 
VII. Allier, Montluçon, création, demande: 17 ventôse 
an VII. Aveyron, Mur-de-Barrez, idem: 22, 27 ventôse 
an VII. Charente-Inférieure, Pons, idem: 19 germinal 
an VII;  la  Rochelle,  jugement  de la  prise  du  navire 
danois  la  Suzanna-Francina,  parti  de  Porto  dans  la 
direction  de  l'Irlande,  par  le  corsaire  la  Petite  
Ressource:  4  ventôse  an  VII.  Eure,  Quillebeuf, 
transfert  à  Pont-Audemer,  demande:  22  ventôse  an 
VII.  Eure-et-Loir, Dreux, création, demande à cause 
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de l'éloignement de celui de Chartres: 9 floréal an VII. 
Haute-Loire,  le Puy: 17,  29 ventôse an VII.  Loiret, 
Gien, création, refus du Directoire: 22 ventôse an VII. 
Lot, Montauban, juge, voir: Mérignac cadet. Manche, 
Coutances, président,  voir: Guérin (Thomas).  Rhône, 
Villefranche, création, demande à cause de du négoce 
de vins, du roulage et des manufactures de textile: 9 
floréal an VII. Seine-Inférieure, Dieppe, jugement sur 
la  prise  par  le  corsaire  le  Décidé,  de  Boulogne,  du 
navire  prussien  la  Henriette-Louise,  chargé  de 
Liverpool  pour  Dantzig  en  partie  de  marchandises 
britanniques,  dont  du  sel  commandé  par  le 
gouvernement prussien: 14 ventôse an VII.  Seine-et-
Marne, transfert de celui de Montereau [-fault-Yonne] 
à Nemours et du canton de la Ferté-Gaucher à celui de 
Provins et création de deux autres à Meaux et Melun, 
projet:  13  germinal  an  VII.  Vosges,  Mirecourt, 
création,  demande  à  cause  de  l'importance  du 
commerce de dentelles et d'instruments de musique et 
le département n'en ayant pas: 9 floréal an VII.

-  Tribunaux  correctionnels.  Alpes-Maritimes, Nice, 
directeur  du  jury,  voir:  Dalmassy.  Aube,  Bar-sur-
Aube,  siégeant  aux  Ursulines:  27  ventôse  an  VII. 
Aude,  Limoux,  percepteur  de  Magrie  libéré  par  le 
directeur  du  jury  après  dénonciation  sur  pièces 
falsifiées:  28  ventôse  an  VII;  Quillan,  création, 
demande: 19,  29 ventôse an VII.  Charente,  Cognac, 
idem: 19,  29 ventôse, 24 germinal an VII.  Eure,  les 
Andelys,  idem: 24 pluviôse an VII.  Haute-Garonne, 
Toulouse,  statistique  du  1er floréal  an  VI  au  24 
pluviôse  an VII:  9 ventôse an VII.  Gironde,  Bazas, 
transfert à Langon, refus du Directoire: 22 ventôse an 
VII.  Jura,  Salins,  création,  demande:  12  ventôse  an 
VII.  Haute-Loire,  le  Puy:  17,  29  ventôse  an  VII. 
Loiret, Gien, jugements autorisant le greffier à refuser 
au  commissaire  du  Directoire  la  communication  des 
pièces d'une  procédure  de l'an V contre  Ponteau  dit 
Perreau ou Pérault (Edme) et autres prévenus d'attentat 
à la sûreté intérieure en l'an V, dont  l'un porteur  de 
lettres originales de Louis XVIII, cassation, et ordre au 
commissaire près le Tribunal de cassation de requérir 
la  traduction  des  juges  devant  le  Corps  législatif:  8 
floréal  an  VII.  Marne,  Orbais,  canton,  transfert  de 
celui  de  Sézanne  à celui  d'Épernay: 22  pluviôse,  21 
germinal an VII. Mont-Blanc, juges n'ayant rien perçu 
comme traitements pour l'an VII:  27,  29 pluviôse an 
VII.  Nièvre,  Nevers,  poursuites  par  Admiral,  de 
Sermoise,  contre  Moret,  de  Nevers,  préposé  du 
département à la surveillance des routes, pour emploi 
de pierres de sa propriété sur la route de Paris à Lyon, 
annulation et renvoi devant l'administration: 2 floréal 
an VII. Pas-de-Calais, Montreuil-sur-Mer, transfert de 
l'abbaye Saint-Saulve au couvent Sainte-Austreberthe 
occupé en partie par la maison d'arrêt: 29 pluviôse an 
VII.  Puy-de-Dôme, Thiers, création et ressort distrait 
de  celui  d'Ambert:  28  germinal  an  VII.  Bas-Rhin, 
Sarre-Union,  création:  8  ventôse  an  VII.  Rhin-et-
Moselle, Spire, jugement déboutant les douaniers de la 
prise de marchandises présumées anglaises lors d'une 
visite domiciliaire dans la grange de Schoter, fermier 
de Deutschwiehl: 24 pluviôse an VII.  Roër, Krefeld, 
jugement entre les douanes et Milscent fils, négociant 
à Bruxelles: 6 ventôse an VII; jugement sur une saisie 
de drap sur Bœsken, négociant d'Alpen: 8 ventôse an 
VII.  Sarre,  Prüm, directeur du jury y ayant libéré 6 

individus ayant remplacé l'arbre de la liberté par une 
croix un jour de foire à l'époque de la menace de la 
guerre  des  paysans,  annulation:  2  ventôse  an  VII. 
Seine-et-Oise,  Corbeil,  création,  demande: 2 ventôse 
an  VII.  Somme,  Doullens,  Saligot,  président  de  la 
municipalité de Capelle [-lès-Hesdin]  (Pas-de-Calais) 
condamné pour exercice extérieur du culte: 13 ventôse 
an VII.  Tarn,  Lavaur, création:  16 germinal an VII. 
Var,  Brignoles,  Costa  (François-Marie),  ex-
commissaire  central  du  Liamone,  et  les  ex-
administrateurs  centraux  Lecca  (François),  Pandolfi 
(François-Marie) et Pietri (Antoine-Joanni), poursuivis 
sur ordre du Directoire, procédure: 4 germinal an VII. 
Vaucluse,  Orange,  création,  demande:  6  floréal  an 
VII.

-  Tribunaux  criminels.  Alpes-Maritimes,  ex-
administrateurs  centraux,  Donny,  Oberti,  Pagani  et 
Scudery (Jean),  jugés pour  avoir reçu l'argenterie de 
l'émigré  Lascaris  (Jean-Paul-Augustin?)  contre  sa 
radiation, remis en liberté par Dalmassy, directeur du 
jury de Nice: 8  germinal  an VII.  Ariège,  accusateur 
public,  Bellouguet  (Jean-Élisabeth),  ex-commissaire 
central,  élu  aux  Cinq-Cents  invalidé  en  l'an  VI:  8 
ventôse an VII. Aude, Bouvier (Antoine), complice de 
bandits de grand chemin condamné aux fers, sous le 
coup d'un mandat d'arrêt du tribunal correctionnel de 
Lyon, libéré par le bureau central: 20 ventôse an VII. 
Dordogne, référé rejeté sur les ascendants receleurs de 
déserteurs au sujet de Valette (Sicaire): 24 pluviôse an 
VII.  Doubs,  Bourgeon,  juré,  Laroche,  accusateur 
public,  et  Michaud  (Jean-Baptiste),  président, 
membres  du  club  anarchiste  du  café  Marcellier  de 
Besançon  cherchant  à  soulever  la  garnison,  mandat 
d'amener: 21 ventôse an VII;  idem, ordre au ministre 
de la Police générale de les interroger: 3 germinal an 
VII; idem, renvoi devant le plus âgé des présidents du 
tribunal  civil:  4  germinal  an  VII;  Courtois  (Claude-
Anatoile),  arpenteur  d'Ouhans  condamné  par 
contumace  en  1793  puis  relaxé:  3  germinal  an  VII. 
Drôme,  ex-accusateur  public,  voir:  Vignon  (Pierre-
Claude-Benoît). Gers, accusateur public, voir:  Boyer. 
Marne,  transfert  de  Reims  à  Châlons,  projet:  24 
germinal an VII. Mont-Tonnerre, jugement déboutant 
les douaniers de la prise de marchandises présumées 
anglaises lors d'une visite domiciliaire dans la grange 
de  Schoter,  fermier  de  Deutschwiehl,  en  appel  du 
tribunal  correctionnel  de  Spire,  cassation  demandée 
par les douanes,  rejet:  24 pluviôse  an VII;  jugement 
relaxant  Weingartner  (la  citoyenne),  négociante  à 
Mayence, de complicité avec son commis Sutor, ayant 
fait faire un débarquement nocturne de sucre, cassation 
demandée  par  les  douanes,  rejet:  idem.  Moselle, 
jugement  sur  la  revendication  de  marchandises 
françaises,  prussiennes  et  saxonnes  comme 
marchandises  anglaises  saisies  à  Puttelange  [-aux-
Lacs],  cassation:  23  pluviôse  an  VII.  Deux-Nèthes, 
accusateur  public,  Carré,  ancien  français,  greffier, 
Vanham,  et  commis-greffier,  Spinal,  membres  du 
comité anarchiste préparant les élections pour le parti 
anti-français  sous  l'impulsion  du  député  Frison:  4 
ventôse  an  VII;  transfert  à  Malines,  message  du 
Directoire  contre:  23  ventôse  an  VII.  Nièvre,  ex-
président,  voir:  Dubosc.  Pas-de-Calais,  jugement 
déportant des émigrés, annulation: 22 ventôse an VII.. 
Haut-Rhin, greffier, voir: Quellain.  Rhin-et-Moselle, 
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condamnation  de  Krieger  (Philippe)  pour  vol 
nocturne,  annulation pour vice de forme: 18 ventôse 
an  VII;  jugement  annulant  la  saisie  sur  Probst  et 
Visser, négociants à Bonn,  de sucre candi venant de 
Cologne (Roër) sans acquit à caution dans des caisses 
différentes de celles plombées par la douane, cassation 
demandée par les douanes, rejet: 24 pluviôse an VII; 
jugement  acquittant  Schepper  (Chrétien)  et 
condamnant Pirsch (Nicolas) à deux ans de fers pour 
vol  nocturne  avec  escalade  et  homicide  non 
consommé,  annulé:  26  ventôse  an  VII.  Rhône, 
accusateur public, Brochet, nommé 2e substitut près les 
tribunaux:  24  pluviôse  an  VII*.  Roër,  Geoffroy 
(Louis-Jacques-Alexandre) et Naudin (Jean-François), 
condamnation  pour  fausses  lettres  de  change, 
annulation:  2  ventôse  an VII;  jugement  en appel  du 
tribunal correctionnel de Krefeld entre les douanes et 
Milscent  fils,  négociant  à  Bruxelles,  annulation:  6 
ventôse  an  VII;  jugement  en  appel  du  tribunal 
correctionnel  de  Krefeld  sur  une  saisie  de  drap  sur 
Bœsken, négociant d'Alpen, annulation: 8 ventôse an 
VII.  Saône-et-Loire,  référé  rejeté  sur  la  validité  de 
poursuites contre un délit constaté il y a plus de six ans 
lorsque  celles-ci  ont  commencé  dans  ce  délai:  14 
ventôse  an  VII.  Seine,  accusateur  public,  Rigault, 
nommé  commissaire  près  les  tribunaux,  président, 
Besson,  nommé  commissaire  près  les  tribunaux  du 
Nord: 28 germinal an VII*. Somme, Saligot, président 
de  la  municipalité  de  Capelle  [-lès-Hesdin]  (Pas-de-
Calais) condamné en appel  du tribunal  correctionnel 
de  Doullens  pour  exercice  extérieur  du  culte:  13 
ventôse an VII.

- Tribunaux de district (ex-), voir: Baume [-les-Dames], 
Castelnau-Magnoac, Castres, Château-du-Loir, Douai, 
la Flèche, Lombez, Marennes, Nemours, Saint-Calais, 
Saint-Hippolyte  (Doubs),  Saint-Jean-de-Losne, 
Vézelise.

-  Tribunal  révolutionnaire.  Acquittés,  voir:  Saint-Priest 
du  Chambon  (Louis).  Condamnés,  voir:  Anisson-
Duperron  (Étienne-Alexandre-Jacques),  directeur  de 
l'Imprimerie nationale exécutive du Louvre, Gauthier 
(Gabriel-François) et sa femme Jeanne-Claude Henry, 
Lamotte-Senonnes  (François-Pierre)  et  sa  femme 
Suzanne Drouillard, Polastron-Saint-André dit Poncet 
(Jean-François-Gabriel),  Raoulx (Jean),  inspecteur  de 
la  maison  des  tantes  de  Capet,  Saint-Germain 
d'Apchon  (Antoine-Louis-Claude).  Fleuriot  dit 
Domblepied  (Alexandre),  d'Ancenis,  capitaine  au 
régiment de Navarre, l'un des Nantais traduits devant 
le Tribunal révolutionnaire, libéré le 28 fructidor an II: 
23 pluviôse an VII.

- Tribunal révolutionnaire d'Arras, voir à ce mot.

Trie-Château (Oise,  nom  révolutionnaire:  Trie-sur-
Troëne).  Municipalité,  membres  négligents  destitués 
dont agent de Delincourt prêtre: 27 pluviôse an VII.

Trieste (Italie).  Commerce  de  l’Adriatique  à  détourner 
par Goro, dans la presqu’île de Mesola: 25 pluviôse an 
VII.

Trino  (Italie). Ville à inclure dans le département de la 
Sesia à créer au nord-est du Piémont: 3 ventôse an VII.

TRIOL (Jean-Pierre),  sous-lieutenant  au  25e chasseurs  à 
cheval confirmé depuis l'an VI: 17 germinal an VII*; 
brevet: 2 floréal an VII*.

TRIOZON, nommé à la municipalité d’Issoire: 25 pluviôse 
an VII*.

TRIPIER fils cadet dit LOZÉ-SABLONS, émigré de la Mayenne 
maintenu: 23 ventôse an VII.

TRIPIER-LOZÉ (Gabriel-François-Robert) et TRIPIER-LOZÉ dit 
SABLONS (Pierre-Armand-Fidèle),  frères,  de  Laval 
(Mayenne),  émigrés  en  1792,  soi-disant  chouans 
amnistiés, maintenus: 13 ventôse an VII.

Tripoli  de  Barbarie  (Libye).  Arnaud,  délégué  de 
Bonaparte:  15 germinal  an VII.  Régence,  ordre  à la 
marine  d'attaquer  les  bâtiments  de  guerre  et  de 
commerce  sous  son  pavillon  et  autorisation  aux 
corsaires  français  de  faire  la  course  contre  eux  en 
réponse à ses armements: 27 pluviôse an VII.

TRIQUARD,  de  Reims,  acte  de  mariage  irrégulier  avec la 
citoyenne Baudet, d'Ambonnay: 23 ventôse an VII*.

TRIQUEVILLE (Marie-Julie LE CHOISNE dite), voir: QUERRIÈRE-
BOIS DE LAVAL (Pierre-Louis), son mari.

TRIVIO (Marguerite-Joséphine-Adélaïde  et  Marie-Louise-
Clotilde),  filles de Claude-Ignace, de Vienne (Isère), 
soi-disant parties de Grenoble avec leur mère prendre 
les eaux d'Aix [-les-Bains] puis faire des études l'une à 
Sursee  et  l'autre  à  Lugano  (Suisse),  émigrées 
maintenues: 3 germinal an VII.

TROIE,  commissaire  municipal  de  Mons  (Jemappes) 
refusant  le  poste  près  le  tribunal  correctionnel:  24 
pluviôse  an VII*; nommé commissaire municipal  de 
nouveau: 25 pluviôse an VII*.

Troissereux (Oise).  Municipalité,  membres  négligents 
destitués, dont agent de Milly fermier du seigneur: 27 
pluviôse an VII.

TROMPE, sous-lieutenant au 84e d'infanterie confirmé à la 
13e  ½-brigade  légère  depuis  l'an  V:  22  pluviôse  an 
VII*.

TRONCHON ou  THÉARDIÈRE,  prêtre  de  Château-Gontier, 
émigré maintenu: 23 ventôse an VII.

TRONCY (DU), voir: DUTRONCY.

Département  du  Tronto (République  romaine,  Italie). 
Questeur sommé de verser des fonds au commandant 
français à Fermo: 7 ventôse an VII.
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TROTYANNE père et fils, acquéreurs confirmés du fourneau 
de  "Dourlon"  ou  Villancy  (Moselle)  provenant  de 
l'abbaye d'Orval: 17 germinal an VII*.

TROUBAT,  quartier-maître  trésorier  à  la  24e ½-brigade 
légère, confirmé depuis l'an VI: 27 ventôse an VII*.

TROUET,  nommé sous-lieutenant  à  la  72e ½-brigade:  27 
pluviôse an VII*.

TROUILLARD,  curé de "Saint-Georges" (Mayenne), émigré 
radié et maintenu sur la liste des prêtres déportés: 17 
ventôse an VII.

Île  des  Trousseys (Isère,  commune  de  Saint-Égrève), 
vente  par  la  commune  pour  payer  la  réparation  des 
digues de l'Isère: 17 ventôse an VII.

TROUVÉ (Charles-Joseph), plénipotentiaire près le duc de 
Wurtemberg.  Ex-ambassadeur  en  République 
cisalpine: 24 pluviôse an VII.  Expulsé par le duc de 
Wurtemberg à la demande des Autrichiens et arrivé à 
Rastatt: 3 floréal an VII.

Troux (Seine-et-Oise,  auj.:  Boulay-lès-Troux,  Essonne). 
Assemblée communale, an VI, annulation: 14 ventôse 
an VII.

Troyes (Aube).  Habitant, voir: Mesgrigny (Jean-Charles-
Louis,  Louis-Marie  et  Pierre-Antoine-Charles), 
Parison, Réaux (Pierre-Marie-Philippe des). Poste aux 
chevaux,  maître,  perception  d'un  quart  en  plus:  29 
germinal an VII. Recette, arrondissement: 17 ventôse 
an VII.

TRUC,  prêtre  exerçant  à  l'église  Saint-Rémy de  Meaux 
acquise  par  un  particulier,  reconnu  non  dangereux, 
non déporté: 26 pluviôse an VII*.

TRUCHON,  administrateur municipal  de Clermont-Ferrand 
anarchiste destitué: 25 pluviôse an VII*.

Truchtersheim (Bas-Rhin).  Commissaire  municipal, 
Urban  (Jacques),  ex-maire  de  Reitwiller,  remplaçant 
Wolff,  membre de la commission  révolutionnaire  de 
Taffin et Schneider  en l'an II,  destitué: 5 ventôse an 
VII.

TRUCHY,  commissaire  municipal  de  Saint-Phal  (Aube), 
démission: 22 pluviôse an VII*.

TRUET,  commissaire  municipal  de  Condé  [-en-Brie] 
(Aisne) ignorant et ivrogne, destitué: 8 floréal an VII*.

TRUMEAU DE LA MORANDIÈRE,  voir:  MALLET (Marie-
Françoise), veuve.

TUDIER (André), président de la municipalité de Béziers 
anarchiste,  destitué:  15  ventôse  an  VII. Pièces 
civiques  additionnelles  à  celles  déjà  envoyées  au  
comité de sûreté générale de la convention nationale  
…  par  André  Tudier,  agriculteur,  habitant  de  la  
commune de Béziers, Béziers, 28 messidor an III, 19 
pages: idem.

TUGNOT (Philippe-Henri),  chef  de  bataillon  à  la  18e ½-
brigade légère, membre de la conspiration de Pichegru 
dit  Philippes  dans  les  papiers  Klinglin,  détenu  à 
Strasbourg,  traduit  en  conseil  de  guerre  de  la  5e 

division militaire: 4 floréal an VII.

Tuile,  tuilerie.  Doubs,  Pierrefontaine  [-lès-Blamont], 
communaux, concession à Joseph Barrey à charge d'y 
bâtir une tuilerie: 13 ventôse an VII.

Tulle (Corrèze).  Assemblées  primaires,  an  VI, 
invalidation:  23  ventôse  an  VII.  Bureau  de garantie 
des matières d'or et d'argent, ouverture au 1er floréal: 
17 germinal an VII. Habitant, voir: Lacombe, notaire, 
Saint-Priest  du  Chambon  (Louis).  Municipalité, 
Reignac-Desfarges,  refusant,  remplacé  par  Vergne 
cadet, marchand: 22 pluviôse an VII.

Tunis (régence),  Tunisie,  voir  aussi:  Barbarie.  Devoize 
(Jacques),  consul  français, annonce du débarquement 
de  sept  matelots  de  la  polacre  ragusaine  la  Santa-
Famiglia,  venant  d'Alger,  dont  trois  morts  en  trois 
jours avec tous les signes de la peste: 8 germinal an 
VII.  Ordre  à  la  marine  d'attaquer  les  bâtiments  de 
guerre  et  de  commerce  sous  son  pavillon  et 
autorisation  aux corsaires français  de faire  la  course 
contre eux en réponse à ses armements: 27 pluviôse an 
VII.

Tünsdorf [-über-Merzig]  (Allemagne,  Sarre,  alors: 
Moselle).  Agent  municipal  incapable,  Niderkorn, 
destitué:  29  pluviôse  an  VII.  Canton  de  Launstroff 
siégeant à, voir: Launstroff.

La  Turbie (Alpes-Maritimes).  Habitant,  voir:  Rossi 
(Joseph).

Turckheim (Haut-Rhin). Municipalité, agent de Gunsbach 
concédant  des  terrains  communaux  et  autorisant 
l'enlèvement de bois communaux, et agent et adjoint 
de Wasserbourg assistant à la fête locale suivie d'une 
rixe, destitués: 3 ventôse an VII.

TURENNE (Henri  DE LA TOUR D'AUVERGNE,  vicomte  DE), 
dépôt de ses cendres dans le cénotaphe du jardin du 
musée  des  monuments  français  à  côté  de  celles  de 
Descartes: 27 germinal an VII.

TURGAN (Bernard),  député  des  Landes  à  la  Législative, 
futur élu aux Anciens, nommé commissaire central: 25 
pluviôse an VII.

Turin (Italie). Chef-lieu du département du Pô à créer à 
l'ouest  du  Piémont:  3  ventôse  an  VII.  Chef-lieu  de 
celui  de  l'Éridan  créé  par  arrêté  du  commissaire  du 
gouvernement français Musset du 13 germinal an VII: 
15 ventôse  an VII.  Départ  du pape vers Parme le 8 
germinal an VII sous une escorte de vingt cavaliers du 
1er régiment commandés par Mougin, pour être ensuite 
conduit à Turin où Grouchy aura reçu ordre de le faire 
passer à Briançon: 8 germinal an VII. Émigrés à, voir: 
Ardisson (Dominique, son fils Trophime et sa femme 
Françoise Champonein), Augustino (Jacques), marquis 
de  Septême,  Baudoin  (Pierre-Joseph),  Caissoti  dite 
Roubion (Marie-Thérèse veuve Tonduti,  comtesse de 
l'Escarène), Grimaldi de Beuil (Claire-Marie-Victoire), 
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Léotardi  (François),  chanoine,  Morand  (Joseph-
Clément),  Saint-Germain  d'Apchon  (Antoine-Marie), 
lieutenant général au service de France. Municipalité, 
commissaire:  Hus  fils,  secrétaire  Giobert,  maintenu, 
président:  Bonvoisin,  membres:  Bay,  Bruzasco, 
Castelbourg, Ferrero-Ormea, Garçon, Genesi, Laville, 
Rignon  (Jean-François),  nommés par  le  commissaire 
du  gouvernement  français Musset  le 13  germinal  an 
VII: 15 ventôse an VII. Place militaire, Pacoret-Saint-
Bon,  présumé  adjudant,  cessation  de  fonctions:  27 
pluviôse  an  VII.  Restauration  de  l'ancien  bureau  de 
poste  français  de  -  et  passage  par  le  Piémont  des 
courriers  de  la  République  de  et  pour  l'Italie:  23 
ventôse an VII.

TURION,  de  Castillon,  commissaire  municipal  de 
Remoulins  (Gard)  incapable  destitué:  12  ventôse  an 
VII*.

TURPIN, capitaine à la 110e ½-brigade ancienne confirmé à 
la 16e nouvelle depuis l'an IV: 22 pluviôse an VII*.

TURPIN (héritiers),  maison  à  Rochefort  (Charente-
Inférieure) acquise par Pelletrau, négociant, comprise 
dans la liquidation des dettes de la commune: 26, 29 
pluviôse an VII.

TURPION (Étienne),  ex-officier  municipal  de  la  Teste 
(Gironde), contrainte de la régie de l'Enregistrement et 
des Domaines en remboursement de grain acheté sur 
les  revenus  de  la  fabrique  en  1789:  29  ventôse  an 
VII*.

TURQUETIL (Jean-Noël),  capitaine  d'infanterie  puis 
commandant de la garde nationale d'Arrancy (Meuse), 
émigré radié provisoirement dans le Calvados,  radié: 
27 germinal an VII.

Turquie,  empire  ottoman,  voir  aussi:  Barbarie  et  mots 
associés,  Levant  (échelles  du).  Diplomates  français, 
voir:  Bodard  de  Tezay  (Nicolas-Marie-Félix),  vice-
consul  à  Smyrne,  Carra-Saint-Cyr  (Claude),  ex-
secrétaire  de  légation.  Dantoine,  mâteur  à  Toulon 
envoyé  en  Pologne  en  1784  pour  suivre  une 
exploitation  de bois  de  construction  pour  la  marine, 
ayant  reconnu des forêts près  de la mer Noire,  puis 
échappé  aux  Russes  et  parti  pour  Gênes  suivant 
Descorches (Marie-Louis-Henri,  marquis  d'Escorches 
de  Sainte-Croix),  ex-chargé  d'affaires  en  Turquie, 
autorisé  à  rentrer  en  France  22  germinal  an  VII. 
Turquie d'Europe, possibilité de négocier la remise des 
territoires  que  l'armée  française  y  conquerrait  à 
l'Autriche  contre  l'évacuation  des  états  vénitiens:  9 
ventôse an VII.

TURQUIN, beau-père de Deligny, instituteur d'une école de 
natation à Paris endommagée par la crue, indemnité: 3 
floréal an VII.

TURREAU DE GARAMBOUVILLE DE LINIÈRES (Louis-Marie), 
général  commandant  le  département  de  la  Roër, 

demandant l'épuration de toutes les autorités: 8 floréal 
an VII.

Tyrol (Autriche). Instructions aux généraux en chef des 
armées  d'Italie  et  d'Helvétie  en  y entrant  en  cas  de 
reprise des hostilités: 9 ventôse an VII.

U
Uerdingen (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 

auj.:  commune  de  Krefeld,  alors:  Roër).  Canton, 
inondations, secours: 6 floréal an VII.

ULENS, prêtre à Saint-Trond (Meuse-Inférieure) déporté le 
14 brumaire, annulation: 22 ventôse an VII*.

ULRICH (A.), adjoint municipal de Bassemberg (Bas-Rhin) 
ayant fait couper de nuit des bois communaux vendus 
à  son  profit  comme abattus  illégalement,  destitué  et 
jugé: 23 pluviôse an VII*.

ULRY (Augustin), constituant, nommé commissaire près le 
tribunal  correctionnel  de  Bar-le-Duc:  25  ventôse  an 
VII.

UNDERSTOCK, sous-lieutenant à la 30e ½-brigade confirmé 
depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

Undervelier (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-
Terrible). Forges, Cugnolet et Georges, propriétaires: 9 
floréal an VII.

Uniforme. Delpont, entrepreneur des coiffures militaires, 
an  V:  27  ventôse  an  VII.  Habillement  militaire, 
entrepreneurs, surveillance: 3 floréal an VII.

Unissez vos  cœurs et  vos bras,  ronde  interpétée  par  le 
Conservatoire pour la plantation de deux arbres de la 
Liberté devant le palais du Directoire: 16 ventôse an 
VII.

L'Unité-sur-Isère,  nom  révolutionnaire  de  Bourg-de-
Péage (Drôme).

Universités, voir:Göotingen, Leyde.

UNKELBACH (Jean-Pierre),  acquéreur  de  la  prairie  dite 
Riedwiese  provenant  de  la  chambre des  finances de 
Juliers et Berg, jugement du tribunal civil de Rhin-et-
Moselle: 18 ventôse an VII.

Unverre (Eure-et-Loir).  Habitant,  voir: Préjean (Pierre), 
dit  Brise-la-Nation,  et  Vasconcelles,  membres  de  la 
bande de brigands d'Orgères.

URBAIN,  président  de la municipalité de Luxembourg:  7 
ventôse an VII*.

URBAN (Jacques),  ex-maire  de  Reitwiller  (Bas-Rhin) 
nommé  commissaire  municipal  de  Truchtersheim 
(Bas-Rhin): 5 ventôse an VII*.
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Urbès (Haut-Rhin).  Route  de  Remiremont  (Vosges)  à 
Mulhouse, relai, fixation des distances de poste et des 
parcours: 29 pluviôse an VII.

URIER, lieutenant à la 110e ½-brigade ancienne confirmé à 
la 16e nouvelle depuis l'an IV: 22 pluviôse an VII*.

URQUIJO (Mariano-Luis  DE),  premier  ministre  espagnol, 
observations  de  l'ambassadeur  français  Guillemardet 
contre  sa  nomination:  14  ventôse  an  VII;  lettre  du 
Directoire demandant son départ:  26 ventôse an VII; 
lettre  à  l'ambassadeur  français  Guillemardet:  27 
germinal an VII.

Ursulines  (ordre  religieux),  voir:  Benarté  (Marie-
Françoise). Bâtiments, voir: Arbois, Bar-sur-Aube.

URTS (Gabrielle), voir: RAPEDIUS DE BERG (Ferdinand), son 
mari.

URTUBIE (Théodore-Bernard-Simon  DURTUBISSE DE 
ROGICOURT,  dit  D'URTUBIE),  général  de  division:  17 
germinal an VII.

Ury (Seine-et-Marne). Agent municipal, Aghan, destitué 
pour coups et injures contre le porteur d'une contrainte 
contre le percepteur: 29 ventôse an VII.

Ussel (Corrèze). Assemblée primaire extra muros, an VI 
tenue à Saint-Fréjoux, annulation: 19 ventôse an VII.

USSON, ex-agent municipal de Dième (Rhône) jugé pour 
faux actes de mariage de réquisitionnaires et conscrits: 
17 germinal an VII*.

Uzès (Gard). Espérandieu (Jean), prieur de Saint-Florent 
ayant pris le titre d'évêque en 1798: 8 germinal an VII.

V
VACHOT (Martial),  général  commandant la ½-brigade de 

l'armée du Rhin stationnée à Friesenheim (Bas-Rhin), 
an V: 5 ventôse an VII.

VACOSSIN, capitaine à la 21e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

La  Vacquerie [-et-Saint-Martin-de-Castries]  (Hérault). 
Agent municipal entravant la lutte contre les brigands 
destitué: 3 ventôse an VII.

VACQUERY,  capitaine à la 24e ½-brigade légère confirmé 
depuis l'an VI: 27 ventôse an VII*.

Vadonville (Meuse).  Commune,  transfert  du  canton  de 
Dagonville à celui de Sampigny: 28 germinal an VII.

VÆRMANN,  président  de  la  municipalité  de  Tielt  (Lys) 
faible ou complice des rebelles et refusant de publier 
les lois et arrêtés, destitué: 7 germinal an VII*.

Vaguemestre, voir: Poste aux armées.

Vaiges (Mayenne).  Commissaire  municipal,  Enjubault, 
ex-militaire,  remplaçant  Pascal,  décédé:  14  germinal 
an VII. Habitant, voir: Blaisot, vicaire, Savignac, curé.

VAILLANDET (Denis),  de  Vars  (Haute-Saône),  mineur, 
propriétaire  à  Auxonne  (Côte-d'Or),  émigré  radié 
provisoirement par le district de Saint-Jean-de-Losne, 
radié: 27 pluviôse an VII.

VAILLANT (Gabriel-Nicolas-Victor),  de  Metz,  parti 
rejoindre une jeune française à Moscou en 1791, soi-
disant  pour  y  être  instituteur,  émigré  maintenu:  27 
germinal an VII.

VAILLANT (Pierre-Alexis?),  commissaire  ordonnateur  à 
l'armée de Mayence muté à la 1ère subdivision de la 21e 

division militaire à Bourges: 17 germinal an VII.

VAILLANT (René),  acquéreur  au  district  de  Civray de  la 
métairie  de  la  Jalinière  à  Saint-Martin-l'Ars  comme 
provenant  de  Lamberty  (Joseph-Emmanuel-Auguste-
François), émigré, mais exceptée de la donation de la 
seigneurie  de  Saint-Martin-l'Ars  par  son  père 
Emmanuel-François, annulation: 27 ventôse an VII.

La Vaillante, corvette française, transport des 16 déportés 
du 19 fructidor an V à Cayenne: 17 ventôse an VII.

VAINQUEUR,  agent  municipal  de  Solre-sur-Sambre 
(Jemappes) incitant à ne pas se soumettre au droit de 
passe, destitué: 13 ventôse an VII*.

Vainqueurs de la Bastille, voir: Journées révolutionnaires 
(de 1789).

Vaise, voir: Lyon.

VAISSIÈRES,  agent  national  de  Graulhet  (Tarn)  nommé 
commissaire municipal: 17 ventôse an VII*.

VALABRÈGUE, capitaine aide de camp du général Debelle à 
l'armée d'Italie, don d'un sabre et lettre de félicitation 
après la bataille de Pastrengo: 4 floréal an VII.

VALBLANC (Louis-Philippe-Joseph),  voir:  CRAVESAN 
(Vincente-Victoire), femme.

Valdienne (Ardèche).  Commune  à  créer  par 
démembrement  de  celle  de  Desaignes:  9  ventôse  an 
VII.

Valeilles (Lot-et-Garonne,  auj.:  Tarn-et-Garonne). 
Commune, transfert du canton de Roquecor à celui de 
Penne extra muros, demande: 9 floréal an VII.

Valençay (Indre).  Municipalité,  agent  et  adjoint  de 
Baudres antidatant des actes de mariage de conscrits et 
agent  de  Rouvres  [-les-Bois]  auteur  de faux acte de 
naissance  de  réquisitionnaire,  destitués  et  jugés:  13 
ventôse an VII.

Valence (Drôme). Habitant,  voir: Boveron (Gabriel). de 
Ex-maison  commune,  échange  contre  le  noviciat 
Saint-Ruf où la municipalité s'est installée: 1er ventôse 
an VII.

VALENCE (Hermantaire), négociant à Draguignan nommé à 
la municipalité: 3 ventôse an VII*.
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VALENCE-MINARDIÈRE,  voir:  CREST (Adélaïde-Marguerite-
Pauline DU), femme.

Valenciennes (Nord). Commissaire municipal, Vilain, de 
Crespin,  muté  de  Condé-sur-Escaut  remplaçant 
Verdavaine, destitué: 21 pluviôse an VII; commissaire 
de  Valenciennes  intra  muros:  14  ventôse  an  VII. 
Forêts,  administration,  président,  Dumonceau 
(François-Marie-Xavier  Dumonceaux,  élu  aux  Cinq-
Cents  en l'an VII,  beau-frère de Merlin  de Douai?): 
idem.  Habitant,  voir:  Cravesan  (Vincente-Victoire), 
femme  Louis-Philippe-Joseph  Valblanc,  Cellier, 
notaire, ex-administrateur central, Tamboise (Michèle-
Alexandrine),  veuve  Richard,  Thieffries-Beauvoir 
(Félix-Gaspard-Hyacinthe-Joseph).  Place  militaire, 
commandant,  Ducellier  (Nicolas-Joseph),  général, 
remplaçant  Mallet  (Charles-Philippe),  conventionnel, 
adjudant capitaine,  muté à Bouchain:  21 pluviôse an 
VII;  Massonnet,  adjudant  capitaine  provisoire 
confirmé, et Sevald, sous-lieutenant à la 9e ½-brigade 
promu  lieutenant  et  nommé  adjudant  lieutenant  de 
place: 3 germinal an VII. Ponts et Chaussées, Ledure 
(Laurent),  élève  ingénieur:  29  ventôse  an  VII. 
Travaux, pavés et canal Sainte-Catherine endommagés 
par la guerre, réparation: idem.

VALENTIN,  sous-lieutenant  à  la  49e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an IV: 27 ventôse an VII*.

VALETA (Thérèse), voir: IMBERT (Barthélemy), son mari.

Valette (Lot-et-Garonne,  auj.:  commune  de  Lougratte). 
Agent municipal refusant de remettre les notices des 
actes d'état civil, Paule, destitué: 29 germinal an VII.

VALETTE (Sicaire),  recelant  son  fils  déserteur,  référé  du 
tribunal criminel de la Dordogne rejeté: 24 pluviôse an 
VII.

Valfleury (Loire).  Canton  de  Saint-Romain-en-Jarez, 
transfert: 23 pluviôse an VII.

VALKENBURG (MALET-), voir: MALET-VALKENBURG.

Valkenburg (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure,  nom  français:  Fauquemont).  Curé, 
Widenshoven  (Servais),  déporté  le  14  brumaire, 
annulation:  18  germinal  an  VII*.  Municipalité, 
président,  Bœhm  (Charles),  faisant  passer  les 
voyageurs sur ses propriétés pour entraver le droit de 
passe, destitué: 13 ventôse an VII;  idem, ex-président 
en  rapport  avec  des  agents  britanniques,  mandat 
d'amener: 22 germinal an VII.

Vallabrègues (Gard).  Commune  provisoire  de  Comps, 
distraction définitive, demande: 17 ventôse an VII.

VALLÉE (Antoine),  secrétaire  de  La Revellière-Lépeaux. 
Lettre  du  commissaire  central  de  Maine-et-Loire 
Moreau: 25 ventôse an VII. Notes sur Béchaud, chef 
de bataillon à la 10e ½-brigade, chargé de l'évasion de 
la  prison  d'Angers  du  faux  officier  chouan 

Desotonneau,  reconnu  par  des  voisins  lors  de 
l'opération,  ayant dû faire semblant  de  s'enfuir  de  la 
ville, et envoyé à l'armée de Naples: 29 pluviôse an 
VII.

VALLÉE (Jean-Louis),  sous-lieutenant  au  4e bataillon  de 
sapeurs formé à Saint-Malo confirmé depuis l'an VI: 2 
ventôse an VII*.

VALLENTIN (Pierre),  de  Barnave,  administrateur  central 
nommé de  nouveau:  23  pluviôse  an  VII*;  refusant, 
remplacé: 13 ventôse an VII*.

Valleraugue (Gard). Ex-agent municipal se faisant payer 
les  actes  d'état  civil,  Pieyre,  poursuites  sans 
autorisation  du  Directoire  annulées:  24  germinal  an 
VII.

VALLOIS (Charles-Jérôme),  capitaine  à  l'ex-3e ½-brigade 
provisoire, actuelle 57e, réintégré au grade de capitaine 
sans rappel de solde le 5 pluviôse an VII: 27 pluviôse 
an VII*.

VALLOIS dit  RAIZEUX,  de  Juvigné  (Mayenne),  émigré 
maintenu: 23 ventôse an VII.

Vallon-Libre,  nom révolutionnaire  de  Condé [-en-Brie] 
(Aisne).

VALLORY aîné et cadet, de Saint-Ellier (Mayenne), et l'ex-
abbé  VALLORY,  de  Versailles,  émigrés  maintenus:  23 
ventôse an VII.

Valmont (Moselle).  Habitant,  voir:  Guéroult  (Humbert 
(Jacques-François-Ernest).

Valognes (Manche).  Assemblées  primaires,  an  VI, 
invalidation:  4  germinal  an  VII.  Bureau  de  garantie 
des matières d'or et d'argent, ouverture au 15 ventôse: 
27  pluviôse  an  VII*;  désigné  pour  la  marque  des 
ouvrages  étrangers:  27  pluviôse  an  VII*.  District, 
émigrés,  voir:  Hennot  dit  Rosel  (Marie-Bernardine), 
veuve Bignon, épouse Charles-Hippolyte Berthelot-La 
Villeurnoy. Habitant, voir: Ancel (Charles-Antoine d'), 
noble  du  canton,  Delavigne  (Pierre),  dentiste, 
Mesnildot dit Champeaux (Jean-François du).

VALPERGUE (Charles-Eugène),  évêque  de  Nice,  parti  sur 
ordre  du  général  Anselme  à  l'arrivée  de  l'armée 
française, émigré maintenu: 7 floréal an VII.

Valréas (Vaucluse).  Gendarmerie,  lieutenant,  Picquet, 
lieutenant au 20e de cavalerie refusant pour rester dans 
son  corps,  à  remplacer  par  Lacger  (Pierre-Claude), 
lieutenant réformé de l'Aude: 25 ventôse an VII*.

VALSECCHI,  nommé  juge  au  tribunal  du  département 
piémontais  de  l'Éridan  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.
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Valsonne (Rhône). Agent municipal,  Coillet,  destitué et 
jugé  avec  l'ex-agent  Denonfoux  pour  faux  actes  de 
mariage de réquisitionnaires et conscrits: 17 germinal 
an VII.

Valteline (vallée  d'Italie).  Corps  détaché  de  l'armée 
d'Italie,  ordre  de  prendre  Glorenza,  à  fortifier  si 
nécessaire, et de garder la route de Bormio à Trente: 
27 pluviôse an VII; de se porter à Santa-Maria [-im-
Münstertal]  (Suisse,  Grisons):  2  ventôse  an  VII. 
Rattachement  à  la  République  cisalpine  servant 
d'argument  pour  celui  des  Grisons  à  la  même:  3 
germinal an VII.

VALTER (Jean), capitaine au 14e dragons confirmé depuis 
l'an VI: 7 ventôse an VII*.

VANALBRŒK,  homme  de  loi  à  Gand,  mandat  d'amener 
comme  préparant  une  nouvelle  insurrection:  8 
germinal an VII. 

VAN BALLARD (Arnould),  vicaire  d'Herentals (Deux-
Nèthes) déporté le 14 brumaire, annulation: 22 ventôse 
an VII*.

VAN BEDAF,  juge  au  tribunal  civil  des  Deux-Nèthes, 
membre  d'un  comité  préparant  les  élections  pour  le 
parti anti-français sous l'impulsion du député Frison: 4 
ventôse an VII.

VANBREUGEL,  d'Oostham  (Meuse-Inférieure),  mandat 
d'amener (comme fauteur des troubles de la Guerre des 
paysans?): 2 floréal an VII*.

VAN CANEGHEM, agent municipal d'Aalter (Escaut) nommé 
juge  de  paix  d'Eeklo:  26  pluviôse  an  VII*;  nommé 
commissaire  municipal  de  Wetteren:  5  ventôse  an 
VII*.

VANCANFORT (Joseph-Alexandre),  juge de paix de Lierre 
(Deux-Nèthes)  ayant  fait  arrêter  irrégulièrement  puis 
libérer  moyennant  finances  les  nommés Jean-Claude 
Vanslot  et  Pierre  Vervoort,  escroqué  le  jardinier 
François Demæl en l'obligeant à le payer pour éviter la 
prison, ainsi que François Bruers, notaire à Geel, cité à 
comparaître  devant  les  Anciens  pour  forfaiture:  28 
ventôse, 4 germinal an VII.

VANCAPPEL, membre des États de Cambrai, soi-disant parti 
prendre les eaux à Spa, émigré de l'Aisne attesté par le 
commissaire municipal de Bohain, maintenu: 7 floréal 
an VII.

VANCASTEEL (Marie-Jeanne-Josèphe),  voir:  BEELEN 
(Maximilien), son mari.

VAN CAUWELÆRT (Nicolas),  de  Bruxelles,  homme 
d'affaires  du  prince  de  La  Tour,  émigré  soi-disant 
malade à Londres, maintenu: 23 germinal an VII.

VANCŒCKELBERGHE (Jean-Baptiste  et  Lambert),  frères,  le 
second  mort  en  l'an  V,  leurs  femmes  Hélène-
Guillelmine Pœlsma et Marie-Joséphine Liser, et leurs 
enfants  et  domestiques,  de  Bruxelles,  émigrés 
maintenus: 17 ventôse an VII.

VANDAMME (Dominique-Joseph-René), général, relevé des 
contributions levées par lui sur la rive droite du Rhin 
du 19 au 21 mars publié dans le journal le Mercure de 
Souabe:  3  floréal  an  VII;  accusé d'en  avoir  levé  en 
quittant  Vieux-Brisach  (Allemagne),  arrestation  et 
traduction en conseil de guerre: 8 floréal an VII.

VANDAT,  président  de  la  municipalité  d'Alby  (Mont-
Blanc) anarchiste destitué: 16 ventôse an VII*.

VANDELT, augustin à Herentals (Deux-Nèthes) déporté le 
14 brumaire, annulation: 22 ventôse an VII*.

VAN DEN BOSCH, voir: BÄRENTZEN (Hans) et - et compagnie.

VAN DEN DORPE (Ferdinand),  carme  à Mere  (Escaut) 
déporté: 26 pluviôse an VII*.

VANDEN EYNDEN,  médecin  à  Weert  (Meuse-Inférieure), 
mandat  d'amener  (comme fauteur  des  troubles  de la 
Guerre des paysans?): 2 floréal an VII*.

VANDENNEST (Pierre),  prêtre  d'Anvers  déporté  le  14 
brumaire, annulation: 22 ventôse an VII*.

VAN DEN SCHRIK (Ferdinand),  curé  d'Onkerzele  (Escaut) 
déporté: 26 pluviôse an VII*.

VANDEPERRE,  récollet  insermenté du  canton  de Dixmude 
(Lys)  détenu  après  l'arrêté  du  14  brumaire  avec  les 
autres du département mais oublié sur la liste, déporté: 
8 germinal an VII*.

VANDERBOGÆRTS, capitaine à la 2e légion des Francs puis à 
la  28e ½-brigade  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

VANDERBORNE,  bourgmestre  de  Maaseik  (Meuse-
Inférieure),  mandat  d'amener  (comme  fauteur  des 
troubles de la Guerre des paysans?): 2 floréal an VII*.

VANDERBOURCK, sous-lieutenant au 10e hussards confirmé 
depuis l'an VII: 27 pluviôse an VII*.

VAN DER DICKT (Pierre), prêtre de Louvain (Dyle) retiré à 
Bornem (Deux-Nèthes),  déporté  sur  une  liste  de 
l'Escaut: 26 pluviôse an VII*.

VANDERHŒVEN, député à la Convention batave, extradé à la 
demande  du  gouvernement  batave:  12  germinal  an 
VII.

VANDERKERKHOVEN,  augustin  à  Malines  (Deux-Nèthes) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  22  ventôse  an 
VII*.

VANDERLINDEN (Pierre-François),  nommé  ou  maintenu 
agent  municipal  de  Michelbeke  (Escaut)  pour  sa 
conduite lors de la guerre des paysans: 9 ventôse an 
VII.

VANDERMÆSEN, lieutenant puis adjudant-major à la 96e ½-
brigade confirmé depuis l'an V: 26 germinal an VII*.
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VANDERMEER,  médecin  à  Maaseik  (Meuse-Inférieure), 
mandat  d'amener  (comme fauteur  des  troubles  de la 
Guerre des paysans?): 2 floréal an VII*.

VANDERMEER (Jean-Chrétien),  curé  de  Looz (Meuse-
Inférieure)  déporté  le  14  brumaire,  annulation:  22 
ventôse an VII*.

VANDER SCHRIEK (Marie-Josèphe), voir:  GOOSENS (H.), son 
mari.

VANDERSTAPPEN (Jean),  jugement  d'Hausswært, 
commissaire municipal provisoire de Tervuren (Dyle) 
complice de son meurtre en l'an IV: 4 floréal an VII*.

VANDERVALEN,  capitaine  au  2e bataillon  de  tirailleurs 
confirmé à la 13e  ½-brigade légère depuis l'an V: 22 
pluviôse an VII*.

VANDESTANDE,  adjoint  municipal  de  Velzeke  (Escaut) 
nommé agent pour  sa conduite lors  de la guerre des 
paysans: 9 ventôse an VII.

VANDEVELDE,  ex-administrateur  municipal  de  Gand, 
mandat  d'amener  comme  préparant  une  nouvelle 
insurrection: 8 germinal an VII.

VANDEVENNE (Jean-Pierre),  de  Bruxelles,  forcé  par  son 
père  de  se  faire  prêtre  et  devenu  brasseur  après  sa 
mort,  déporté le 14 brumaire, annulation: 26 ventôse 
an VII.

VANDROGENBRŒK (Balthazar),  prêtre  à  Thorn (Meuse-
Inférieure)  déporté  le  14  brumaire,  annulation:  22 
ventôse an VII*.

VAN DRYES, d'Anvers,  lettre  au  député  Poullain-
Grandprey sur  les suppléments  exigés des créanciers 
du gouvernement autrichien  à placer à la banque de 
Vienne: 7 germinal an VII.

VANDUNGHEM (Pierre-Antoine), curé à Rœrmond (Meuse-
Inférieure)  déporté  le  14  brumaire,  annulation:  18 
germinal an VII*.

VANDUYN (Adrien),  curé  d'Eisden  (Meuse-Inférieure) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  18  germinal  an 
VII*.

Vandy (Ardennes).  Cultes,  Bigot,  prêtre  fanatisant  la 
commune d'Olizy déporté: 24 ventôse an VII*.

VAN GAMEREN (Jacques-Gabriel-Joseph)  et  sa  femme 
SCHOUTEN,  de  Bruxelles,  soi-disant  malades à Brême, 
émigré maintenus: 23 germinal an VII.

VAN GRIMBERGE (Pierre),  prêtre  à Oostakker (Escaut) 
déporté: 26 pluviôse an VII*.

VANGUEVEST (André), administrateur municipal d'Ardooie 
(Lys)  destitué  pour  abandon  de  fonctions  lors  de  la 
rébellion: 7 germinal an VII*.

VAN HALLER et  compagnie,  négociants  hollandais  ayant 
envoyé  le  navire  la  Suzanna-Francina à  Marseille 
avant la guerre: 4 ventôse an VII.

VANHAM,  greffier du tribunal  criminel des Deux-Nèthes, 
membre  d'un  comité  préparant  les  élections  pour  le 
parti anti-français sous l'impulsion du député Frison: 4 
ventôse an VII.

VANHASSELT (Philippe),  chapelain  à  Malines  (Deux-
Nèthes) déporté le 14 brumaire, annulation: 22 ventôse 
an VII*.

VANLAGENACKER,  ex-procureur  nommé préposé  au  triage 
des titres de l'Ourthe: 5 ventôse an VII*.

VANLANGENHOVE, ex-secrétaire de la municipalité de Gand 
sous mandat d'arrêt comme membre de la rébellion: 8 
germinal an VI.

VANLONBECK (Laurent), curé de Goyer (Meuse-Inférieure) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  22  ventôse  an 
VII*.

VAN MIEGHEM (Jean-François  et  Nicolas),  coadjuteur  et 
curé  de  "[Sainte-]  Marie-Heerne"  (Escaut)  déportés: 
26 pluviôse an VII*.

VANNERIE (COCHON DE), voir: COCHON dit VANNERIE.

Vannes (Morbihan). Bureau de garantie des matières d'or 
et  d'argent,  ouverture  au 15  ventôse:  27 pluviôse  an 
VII*; désigné pour la marque des ouvrages étrangers: 
27 pluviôse an VII*. Habitant, voir: Touchard, curé à 
Lassay (Mayenne) retiré à -.

VANNIER,  employé  du  district  de  Châteaubriant  (Loire-
Inférieure),  commissaire  municipal  de  Derval, 
démission: 5 ventôse an VII*.

VAN PIJMAN (Gerit),  ministre  de  la  Guerre  batave:  12 
germinal an VII.

VAN RECUM,  de  la  compagnie  Parens  et  -,  adjudicatrice 
des coupes de bois du Mont-Tonnerre, ayant prêté des 
fonds à Bernier  (Jean-Pierre),  inspecteur  général  des 
forêts du département: 26 ventôse an VII.

VAN REED (Sylvester),  capucin  à Gand déporté:  26 
pluviôse an VII*.

VAN REINTERGEN,  agent  municipal  de  Zuienkerke  (Lys) 
exerçant hors de la commune destitué: 29 ventôse an 
VII*.

VANSLOT (Jean-Claude),  arrêté  irrégulièrement  par 
Vancanfort (Joseph-Alexandre), juge de paix de Lierre 
(Deux-Nèthes)  puis  libéré  moyennant  finances:  28 
ventôse an VII.
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VANSŒTENDAL,  récollet  à  Zandhoven (Deux-Nèthes) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  22  ventôse  an 
VII*.

VANTHOREN,  bénéficier  à  Kortessem  (Meuse-Inférieure) 
idem: 18 germinal an VII*.

VANTOUROUT (Félix), nommé à la municipalité de Lille: 29 
pluviôse an VII*.

Vanves (Seine,  auj.:  Hauts-de-Seine).  Biens  nationaux, 
terres de la fabrique,  soumission par Coignet en l'an 
III, reconnu non déchu pour paiement hors des délais 
de  la  loi  du  24  floréal  an  III,  non  publiée  dans  sa 
commune,  confirmé,  et  annulation  de  leur  vente 
postérieure au nommé Leclair en l'an IV: 11 ventôse 
an VII. Commune, le Petit-Vanves, hameau, transfert à 
celle de Montrouge: 9 ventôse an VII.

VAN WAMBEKE (Bernard), conservateur des Hypothèques à 
Gand, mandat d'amener comme préparant une nouvelle 
insurrection: 8 germinal an VII.

VANWERKHOVEN (Wynant),  dominicain  à  Malines  (Deux-
Nèthes) déporté le 14 brumaire, annulation: 22 ventôse 
an VII*.

Var (département).  Administration  centrale  autorisée  à 
exempter les négociants grecs reconnus par l'agent des 
Relations  extérieures  à  Marseille  de  l'obligation  aux 
étrangers de se retire à cent kilomètres de la côte:  2 
floréal  an  VII;  ex-membre,  voir:  Raybaud  (Louis). 
Armée, conscrits de la levée complémentaire, nombre 
à envoyer à Nice: 29 germinal an VII*; voir: Moynat 
d'Auxon  (Jacques-Nicolas),  général  commandant,  an 
V.  Assemblées  communales,  an  VI,  Besse,  Sainte-
Anastasie:  3 germinal an VII.  Assemblées primaires, 
an VI, Besse, Forcalqueiret:  idem; Fréjus: 14 ventôse 
an  VII.  Assemblée  électorale,  an  VII,  élection  d'un 
juge et d'un suppléant au Tribunal de cassation pour 
cinq ans: 23 ventôse an VII; Ricard (Gabriel-Joseph-
Xavier, dit de Séalt), constituant, futur élu aux Cinq-
Cents  invalidé,  commissaire  central  nommé électeur, 
remplacé  par  un  substitut:  12  germinal  an  VII. 
Circonscriptions  administratives,  Tourrettes  [-sur-
Loup], canton, transfert à Vence, demande: 13 ventôse 
an  VII.  Commissaire  central,  voir:  Ricard  (Gabriel-
Joseph-Xavier,  dit  de  Séalt).  Émigrés,  voir:  Ailhet 
(Jean-Pierre-Toussaint),  Audoin  (Jean-Baptiste), 
Barthélemy  (André-Joseph),  Beaudin  (Pierre), 
Cameron  (Antoine),  Couture  (Joseph-Hilarion), 
Crudère (Jean-Zaccharie-Laurent),  Dellor (Hippolyte-
Bonaventure),  Fauchier  (Thérèse-Geneviève  femme 
Joseph-Hilarion Couture),  Fies (Louis  père,  Louis et 
Pierre  fils),  Fournier  (Cécile  femme  Jean-André 
Sénéquier,  Catherine  et  Dorothée),  Galtier  (Joseph-
Henri-Marc),  Granet (Anne-Élisabeth,  femme André-
Joseph  Barthélemy),  L'Hermite  (François),  Julien 
(Louis-Paul-Auguste  et  Victoire-Thérèse-Françoise), 
Légier  (Thérèse-Élisabeth  veuve  Julien),  Mistral 
(Louise  femme Louis  Fies),  Rolland  (Joseph),  Roux 
(Urbain), Sénéquier (Jean-André et Marie-Anne veuve 
François  Brosse).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination: 25 pluviôse, 3 ventôse, 2, 9 germinal an 
VII. Fonctionnaires, destitution, Cannes, municipalité 
royaliste, aidant  les anciens administrateurs à ne pas 

rendre  leur  compte  et  cherchant  à  faire  libérer  des 
prévenus d'émigration venant de l'étranger arrêtés dans 
le  canton  de  Fréjus,  Flayosc,  ex-agent  municipal 
tolérant le Chant du Réveil, faisant sonner les cloches 
et faisant payer des frais illégaux pour les actes d'état 
civil:  13  ventôse  an  VII;  Garéoult,  commissaire 
municipal  ignorant,  Ginasservis,  idem n'ayant  pas 
rendu  compte  de  rassemblements  de  brigands:  22 
pluviôse  an  VII;  Pignans,  ex-agent  et  adjoint 
municipaux  jugés  pour  faux  acte  de  mariage  du 
receveur  de  l'Enregistrement  réquisitionnaire:  13 
ventôse  an  VII.  Ordre  public,  Grasse,  citoyens 
faussement dénoncés comme anarchistes en ventôse an 
V par  la  municipalité,  et  Jaume, notaire,  traîné  à la 
maison commune par une bande d'Enfants du soleil en 
thermidor  an  V  et  victime  de  la  municipalité:  13 
germinal an VII;  Roquebrune,  Brunel  (Jean-Gaston), 
notaire,  assassiné  en  1792,  ex-officiers  municipaux 
impliqués: 8, 13 ventôse an VII.

VARDA,  officier  né  à  Céphalonie,  refus  d'emploi  dans 
l'armée  française  et  à  adresser  à  un  gouvernement 
républicain en Italie: 3 floréal an VII.

Varennes [-sur-Allier]  (Allier).  Commissaire  municipal, 
Camus, anarchiste, destitué: 11 ventôse an VII.

Varennes [-sur-Seine]  (Seine-et-Marne).  Parc  provenant 
du  duc  du  Châtelet,  coupe  d'arbres:  19  germinal  an 
VII.

La Variante, frégate française, prise sans s'être défendue 
par  la  frégate  anglaise  la  Révolutionnaire le  23 
germinal  an  IV,  Durand,  capitaine  acquitté  par  un 
conseil martial non suceptible de révision, destitué: 25 
pluviôse an VII.

VARIN (Claude-Charles-François), conseiller au parlement 
de  Besançon,  et  sa  femme Jeanne-Claude  Dufresne, 
émigrés à Fribourg (Suisse) en 1789,  rentrés prendre 
une patente de commerçant et repartis, maintenus: 27 
ventôse an VII.

VARLET,  agent  municipal  d'Anizy (Aisne)  favorisant  les 
conscrits et réquisitionnaires destitué: 29 pluviôse an 
VII*.

VARLET,  agent  municipal  de  Passavant  (Marne)  exagéré 
puis fanatique, destitué: 23 ventôse an VII*.

VARLET, lieutenant au 23e d'infanterie légère confirmé à la 
13e  ½-brigade  légère  depuis  l'an  V:  22  pluviôse  an 
VII*.

VARNET (DU), voir: DUVARNET.

Varney-Rembercourt (Rembercourt-sur-Orne,  écart  de 
l'ancienne  commune  de  Varney,  Meuse,  auj.: 
commune de Val-d'Ornain).  Bois  communaux,  vente 
pour réparer le pont renversé par les glaces: 29 ventôse 
an VII.

VARROC (Pierre-François), lieutenant de vaisseau mis aux 
arrêts pour insubordination, démission: 4 germinal an 
VII*.
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Vars (Charente). Commissaire municipal, Thévenot aîné, 
ex-président  de  la  municipalité,  remplaçant  Desprès 
père,  d'Argence  (commune  de  Champniers), 
démissionnant: 2 ventôse an VII.

Vars (Haute-Saône). Habitant, voir: Vaillandet (Denis).

VARUSIO,  banquier  à Naples,  caisses déposées au Mont-
de-Piété  volées  par  l'armée française:  22  ventôse  an 
VII.

VAS, capitaine à la 110e ½-brigade ancienne confirmé à la 
16e nouvelle depuis l'an IV: 22 pluviôse an VII*.

VASCONCELLES,  d'Unverre  (Eure-et-Loir),  chef  ou 
protecteur des bandes organisées, membre de la bande 
de brigands  d'Orgères  arrêté  au Gault  (Loir-et-Cher) 
chez son oncle Belligny, renvoi devant le directeur du 
jury de Vendôme: 6 floréal an VII.

VASELLO (François-Guillaume),  nommé  commissaire 
municipal de Nasbinals (Lozère): 5 ventôse an VII*.

VASSEUR (Pierre-Pascal), voir: LEVASSEUR ou.

Vatteville-la-Rue (Seine-Inférieure). Lejeune, prêtre lié à 
la  marquise  de  Magu  et  ayant  poussé  un  citoyen  à 
injurier l'agent municipal au sujet de la conscription, 
déporté: 18 ventôse an VII; innocenté, annulation: 18 
germinal an VII.

VATTIER (Antoine-Melchior),  futur  contre-amiral, 
enseigne de vaisseau promu lieutenant de vaisseau: 9 
ventôse an VII.

VAUBOIS (Charles-Henri  DE BELGRAND DE),  général 
commandant à Malte, remplacé: 9 floréal an VII.

VAUBOREL veuve  DE RICQ (Charlotte-Joséphine)  et  ses 
enfants Constance-Pélagie-Marie-Jacqueline, Edmond, 
Émilie-Marie,  Marie-Henriette  et  Victoire-Anne-
Perrine DE RICQ, nobles d'Avranches, émigrés radiés: 7 
germinal an VII.

VAUCANSON (Jacques  DE),  mécanicien,  dépôt  de  son 
cabinet, rue de Charonne à Paris, au Conservatoire des 
Arts et Métiers: 1er ventôse an VII.

VAUCHEL,  commissaire  municipal  d'Harfleur  (Seine-
Inférieure)  insubordonné,  destitué:  14  germinal  an 
VII*.

VAUCHIER,  soi-disant  fermier  d'un  moulin  à  huile  à 
Mirabel  [-aux-Baronnies]  (Drôme)  par  bail  de 
fructidor an V resté oral, plainte contre le bail passé en 
l'an VII: 12 germinal an VII*.

Vaucluse (département).  Armée,  conscrits  de  la  levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Nice:  29 
germinal  an  VII*;  Lecourt-Villierre  (Isaac-Laurent 
Lecourt, dit), adjudant général commandant, ordre au 
ministre de la Guerre de proposer son changement: 22, 

27 pluviôse an VII; remplacé par Soulérac (Antoine), 
général  remis  en  activité:  3  ventôse  an  VII. 
Assemblées communales, an VII, Jonquières: 7 floréal 
an VII. Assemblée électorale, an VI, erreur de la loi du 
22 floréal an VI donnant des mandats de deux ans à 
Sherlock et de trois à Bouvier, élus aux Cinq-Cents, 
correction:  23 ventôse  an VII.  Assemblée électorale, 
an  VII,  élection  d'un  juge  et  d'un  suppléant  au 
Tribunal  de cassation pour  cinq ans:  idem;  Moureau 
(Agricol),  anarchiste,  élu  aux  Cinq-Cents,  lettre  lui 
demandant  sa  démission,  envoi  sans  qu'on  puisse 
savoir qu'elle émane du Directoire:  8 floréal an VII. 
Députés,  voir:  Bassaget  (André),  Anciens,  Bouvier 
(Godefroy-Gédéon-Antoine)  et  Sherlock  (Sauveur-
François),  Cinq-Cents. Émigrés, voir: André (Esprit), 
Cassa  (Mathieu),  Gilles  (Antoine-Joseph),  Queyreau 
(Ignace).  Fonctionnaires,  destitution,  Avignon, 
municipalité anarchiste: 5 ventôse an VII; Jonquières, 
agent  et  adjoint  municipaux  idem,  l'agent  ayant  fait 
dissoudre  l'assemblée  communale  de  l'an  VII,  fait 
flotté un drapeau portant les mots Vive la Montagne, 
Vive la constitution de 1793, et n'ayant pas rendu son 
compte de gestion: 7 floréal an VII; Velleron, agent et 
adjoint  municipaux  inactifs  lors  de  troubles  par  des 
malveillants contre la coupe des blés en prairial an VI 
et  de  l'assassinat  d'un  citoyen:  9  ventôse  an  VII. 
Gendarmerie, Picquet,  lieutenant au 20e de cavalerie, 
lieutenant  à  Valréas  refusant  pour  rester  dans  son 
corps,  à  remplacer  par  Lacger  (Pierre-Claude), 
lieutenant  réformé  de  l'Aude:  25  ventôse  an  VII*. 
Ordre  public,  Saint-Saturnin  [-lès-Avignon], 
républicains  incarcérés  en  l'an  V  sur  dénonciation 
calomnieuse de rassemblement séditieux par l'agent et 
l'adjoint  municipaux:  7  germinal  an  VII.  Tribunaux 
correctionnels, Orange, création, demande: 6 floréal an 
VII.

Vaucluse (Doubs).  Commissaire  municipal,  Emmonin 
(Augustin), de Belleherbe, remplaçant Chevroulet,  de 
Saint-Maurice, anarchiste, destitué: 12 ventôse an VII. 
Cultes,  Jousserandot  (Augustin,  alias  l'abbé  Henry), 
prêtre  arrêté  dans  une  maison  du  canton  connue 
comme asile de prêtres réfractaires et après une messe 
nocturne,  déporté:  18  ventôse  an  VII.  Municipalité, 
membres royalistes destitués: 23 pluviôse an VII.

Vauconcourt [-Nervezain]  (Haute-Saône).  Assemblée 
primaire scissionnaire de Lavoncourt tenue à -, an VI, 
validée: 22 pluviôse an VII*.

Vaucresson  (Seine-et-Oise,  auj.:  Hauts-de-Seine),  voir: 
Sèvres (justices de paix).

Vaudelnay (Maine-et-Loire).  Baillon  (Jacques),  prêtre 
déporté,  annulation  et  maintien  en  détention  pour 
infirmités: 18 germinal an VII. 

Vaudeurs (Yonne). Robin (Pierre),  prêtre ridiculisant le 
transfert  du  culte  au  décadi,  déporté:  18  ventôse  an 
VII.
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VAUDRANT (Louis-Denis),  président  de  la  municipalité 
d'Étrépagny  (Eure)  anarchiste  et  voleur  de  bois 
nationaux, destitué: 29 ventôse an VII*.

VAUGIER (RICHARD-), voir: RICHARD-VAUGIER.

VAUGUYON (FOUCAULT DE,  PONTFARCIE DE),  voir: FOUCAULT-
VAUGUYON (Pierre-René),  FOUCAULT femme  PONTFARCIE 
dit VAUGUYON.

VAUJOUR,  de  Collonges  (Corrèze),  nommé  commissaire 
municipal de Meyssac: 14 germinal an VII*.

VAUJUAS (TRESTON DE), voir: TRESTON dit VAUJUAS (les deux 
fils aînés).

VAULSERRE DES ADRETS (Louis-Apollinaire),  conseiller  au 
parlement  de  Grenoble,  soi-disant  domicilié  à  la 
Croix-Rousse  et  rentré  en  1792  à  Montluel  (Ain), 
rentré en l'an VI et soi-disant dément, émigré maintenu 
et déporté, radiation demandée par sa sœur Angélique-
Françoise Vaulserre-Brenier, de Grenoble: 23 pluviôse 
an VII.

VAUQUER,  administrateur  central  d'Indre-et-Loire 
négligeant  la  vente  des  biens  nationaux  destitué:  1er 

germinal an VII*.

VAURRIO, sous-lieutenant à la 3e ½-brigade légère nommé 
en  ½-brigade  nouvelle,  annulation:  25  pluviôse  an 
VII*.

VAUTHIER,  secrétaire  en chef de l'administration centrale 
de la Dyle nommé substitut du commissaire central: 11 
germinal an VII*.

VAUTHIER D'ANFERVILLE (Nicolas),  noble  de  Longueville 
(Calvados),  émigré  radié  provisoirement  dans  ce 
département et la Manche, radié: 27 pluviôse an VII.

Vauvillers (Haute-Saône).  Commissaire  municipal, 
Viard,  ex-juge de  paix,  remplaçant  Aubert  (Xavier), 
procureur  syndic  du  district  de  Luxeuil,  anarchiste, 
destitué: 2 germinal an VII.

Vaux [-Saules]  (Côte-d’Or).  Agent  municipal,  Pingion 
(Antoine),  adjugeant  la  vente  de  l’image  de  saint 
Pierre et ayant fait office de ministre du culte les 11 et 
13 thermidor an VI sans déclaration préalable, destitué 
et jugé: 23 pluviôse an VII.

VAUXPONTS (THOUMEN DES), voir: THOUMEN DES VAUXPONTS.

VAVIN, vérificateur de travaux aux bâtiments du ministère 
de  la  Police  générale,  paiement,  début  an  VII:  28 
germinal an VII. 

VAVRAN (DU), voir: DUVAVRAN.

"Vazeilles"  (Haute-Loire).  Faux  certificats  de  résidence 
d’émigrés, voir: Borel (Victor-Urbain-Auguste aîné).

VEAUFLEURY (BERSET DE),  voir: BERSET fils  aîné  dit 
VEAUFLEURY.

Veaugues (Cher). Agent municipal certifiant que l'émigré 
Labbé-Saint-Georges  (Étienne-Henri),  dont  il  est  le 
fermier de sa mère, est officier de marine: 13 germinal 
an VII.

VECTEN,  capitaine  au  1er bataillon  d’artillerie  de  Paris 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

Veix (Corrèze).  Assemblée  communale,  an  VI, 
annulation: 23 ventôse an VII.

Velleron (Vaucluse).  Agent  et  adjoint  municipaux 
inactifs lors de troubles par des malveillants contre la 
coupe  des  blés  en  prairial  an  VI  et  de  l'assassinat 
commis sur  la  personne  de J.-P.  André,  destitués:  9 
ventôse an VII.

Velletri (Italie). Magasin revendu à la municipalité par le 
général Rey: 22 ventôse an VII.

Vellexon [-Queutrey-et-Vaudey]  (Haute-Saône).  Bois 
communaux, vente pour construire un pont et réparer 
une fontaine et un lavoir: 29 pluviôse an VII.

Velzeke (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut, 
auj.:  commune  de  Zottegem).  Adjoint  municipal, 
Vandestande, nommé agent pour sa conduite lors de la 
guerre des paysans: 9 ventôse an VII.

Vence (Var, auj.: Alpes-Maritimes). Commune, canton de 
Tourrettes [-sur-Loup], transfert, demande: 13 ventôse 
an VII.

Vendée  (département).  Assemblée  électorale,  an  VII, 
élection  d'un  juge  et  d'un  suppléant  au  Tribunal  de 
cassation pour cinq ans: 23 ventôse an VII. Bureau de 
garantie  des  matières  d'or  et  d'argent  à  Fontenay-le-
Comte, ouverture au 15 ventôse: 27 pluviôse an VII. 
Circonscriptions administratives, Barbâtre,  commune, 
réunion  à  celle  de  Noirmoutier:  22  ventôse  an  VII. 
Députés, voir: Musset (Joseph-Mathieu), Législative et 
Convention.  Émigrés,  voir:  Noyau  (Noël). 
Fonctionnaires,  arrêtés de nomination:  2 germinal an 
VII.  Fonctionnaires,  destitution,  Sainte-Hermine, 
municipalité, agent du chef-lieu ayant cherché à faire 
délibérer  en  faveur  de  l'adjoint  destitué  puis  à  faire 
appel au peuple lors de la fête décadaire du 30 nivôse: 
23  ventôse  an  VII.  Gendarmerie,  lieutenances  de 
Challans et la Châtaigneraie, transfert à la Roche-sur-
Yon et aux Sables: 3 germinal an VII.

Vendée, vendéen, chouan. Battue ordonnée par le général 
Moulin:  5  germinal  an  VII.  Colonnes  mobiles  du 
Calvados,  de  la  Manche  et  de  l'Orne  et  des 
départements  de l'Ouest  exemptés de la  conscription 
mises à la disposition du général en chef de l'armée 
d'Angleterre  contre  les  brigands:  28  ventôse,  5 
germinal an VII. Refus d'autoriser les jeunes gens des 
départements de l'Ouest exemptés de la conscription à 
poursuivre des études hors de leurs départements sans 
avoir à rejoindre l'armée: 9 floréal an VII.  Sursis au 
jugement  de  chouans  détenus  avant  la  pacification 
lorsque  la  procédure  implique  à  la  fois  certains 
demandant  et  d'autres  refusant  leur  jugement:  26 
ventôse an VII.
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-  Affaires  par  localités.  Calvados,  Jeuvrin  (François-
Gabriel),  chouan  né  à  la  Chapelle-Biche  (Orne), 
ordonné prêtre à Paris en germinal an V et exerçant à 
Cæn,  déporté:  8  germinal  an  VII;  Leroy  (Jean-
François),  député  à  la  Législative,  commissaire 
municipal  de  Notre-Dame-de-Fresnay  assassiné:  14 
germinal an VII.  Côtes-du-Nord, Even (Laurent) fils, 
de  Callac,  caissier  des  chouans  cherchant  à  se  faire 
nommer électeur, mandat d'amener: 24 ventôse an VII. 
Eure-et-Loir,  Préjean  (Pierre),  dit  Brise-la-Nation, 
membre de la bande de brigands d'Orgères, soi-disant 
d'Unverre,  déserteur du 16e dragons à Angers enrôlé 
dans les chouans au Mans:  6 floréal an VII.  Ille-et-
Vilaine,  capture  de  chouans:  5  germinal  an  VII; 
Gévezé,  Guillet  (François),  notaire,  partisan  des 
chouans,  ex-commissaire  municipal:  2  ventôse  an 
VII*; Louvigné-du-Désert, troubles en frimaire an VII: 
25 pluviôse an VII; Rennes, jeunes gens se réunissant 
chez un maître d'escrime et se battant avec des jeunes 
républicains,   mandat d'amener: 16 germinal an VII. 
Finistère,  Arzano, commissaire municipal enlevé par 
les brigands: 19 ventôse an VII. Loir-et-Cher, mandat 
d'amener contre Préjean (Pierre),  dit  Brise-la-Nation, 
chef  chouan  de  la  région  de  Vendôme,  Louis 
Guillebert, Louis Joffart dit Beaupré et René Voisins, 
soi-disant  sabotier,  chandelier  et  jardinier,  détenus  à 
Blois,  et  la  femme et  la fille de  confiance du  noble 
Rostaing,  de  Savigny,  financés  par  des  royalistes 
d'Orléans par l'intermédiaire d'un fonctionnaire ou d'un 
ex-fonctionnaire  de  Mondoubleau  pour  piller  les 
voitures publiques:  14 ventôse an VII;  interrogatoire 
par  le  ministre de la  Police  générale:  28  ventôse  an 
VII.  Loire-Inférieure, Pornic, Babin, commandant la 
garde nationale ayant empêché les chouans de passer, 
nommé  commissaire  municipal:  5  ventôse  an  VII. 
Maine-et-Loire, Berthelot dit La Durandière (Joseph), 
conseiller au présidial d'Angers, président du tribunal 
du district de la Flèche, arrêté comme père d'émigré, 
libéré  par  les  chouans  et  s'étant  rendu  à  la  citadelle 
d'Angers,  condamné  à  mort  par  la  commission 
militaire de la ville, émigré de la Mayenne maintenu le 
23  brumaire,  dont  les  fils  ignoraient  l'inscription, 
radié:  2 germinal an VII;  Desotonneau,  faux officier 
chouan  soi-disant  évadé  de  la  prison  d'Angers  pour 
s'infiltrer chez les chouans, ensuite assassiné par eux: 
29  pluviôse  an  VII;  La  Guérinière  (Élisabeth-
Charlotte-Denise), femme Bercy, de Saumur, ses père 
et  mère  Rémi-Charles-Étienne-Denis  du  Chiron-
Laguérinière  et  Louise-Anne  Ayrault,  soi-disant 
fusillés au Mans en l'an II, et son frère Louis-Charles-
Denis, soi-disant de l'armée catholique mort mors de la 
prise  de  Laval  en  novembre  1793,  émigrés  radiés 
provisoirement par fausse application du traité de La 
Mabilais:  3  floréal  an  VII.  Manche,  Coutances, 
enlèvement  d'un  condamné  à  mort  de  la  prison:  25 
ventôse  an  VII;  Le  Chevalier  (Nicolas-Jean),  prêtre 
réfractaire détenu à Saint-Lô, suspecté de l'assassinat 
d'un prêtre assermenté: 2 germinal an VII.  Mayenne, 
Allaire  (Marie),  veuve  René  Boucault,  de  Daon 
(Mayenne), réfugiée au Mesnil (Maine-et-Loire) chez 
sa  fille  lors  du  passage de la  Loire  par  les  chouans 
dont elle a suivi l'armée avant de rester cachée jusqu'en 

l'an III et d'être amnistiée: 17 ventôse an VII; Bernier 
(François), garçon tanneur à Pommerieux emmené de 
force par les  chouans:  27  ventôse  an VII;  Chevalier 
(Nicolas),  soi-disant  chouan  condamné  par  une 
commission  militaire  d'après  des  déclarations  non 
fournies  d'un  juge  de  paix:  17  ventôse  an  VII; 
Cottereau  (René),  se  disant  en  même temps  chouan 
amnistiable et  résidant  à "Saint-Ouën": 7  ventôse an 
VII;  Coustard  (Alexandre-Guillaume),  d'Astillé, 
émigré usant de faux certificat de soumission comme 
chouan en l'an IV, après la reprise des hostilités, Fortin 
(François-René  et  Jean-Baptiste-Julien)  frères,  soi-
disant chouans amnistiés résidant à Montreuil-sur-Mer 
puis enrôlés sur le corsaire  le Félix à Nantes en l'an 
VI,  émigrés  usant  de  certificats  de  résidence  à 
Chantrigné  délivrés  le  jour  du  certificat  d'affiche de 
leur réclamation, et l'un soi-disant prisonnier de guerre 
à  Plymouth,  Gougeon-Lucé  (Pierre),  de  Beaumont, 
condamné à mort  par  la  commission  révolutionnaire 
du département en l'an II, Guéret (Jean et René) frères, 
de Cossé, et Le Tourneur  (Léon),  de Laval,  chouans 
amnistiés,  émigrés  radiés,  Guériteau  (Perrine,  veuve 
Jean  Meslay),  aubergiste  à  Saint-Berthevin,  émigrée 
soi-disant cachée pendant deux ans après l'enrôlement 
de  son  mari  par  les  chouans:  17  ventôse  an  VII. 
Morbihan,  Pièche,  membre  de  la  bande  du  chouan 
Saint-Régent dit  Pierrot,  capture:  5 germinal an VII. 
Sarthe,  la  Flèche,  Taupin  (François),  de  Parné 
(Mayenne), domestique âgé de dix-sept ans mort à - 
lors du passage des chouans: 7 floréal an VII; le Mans, 
Le Comte du Rivault (Victor-Auguste), soi-disant chef 
chouan tué à la déroute du - en 1793: 3 ventôse an VII. 
Seine-Inférieure,  Anglesqueville,  municipalité, 
Mauger,  président  chef  de  chouans:  23  pluviôse  an 
VII. Deux-Sèvres, les Aubiers, municipalité, président 
ex-chef de comité des chouans: 9 ventôse an VII.

-  Affaires nominatives,  voir:  Frémin (Charles-François-
Louis), Le Comte du Rivault (Victor-Auguste), Lucas-
Championnière (Pierre), Rorthais (Augustin-Thomas), 
Trémigon  (Achille-Michel-Alexis),  Tripier-Lozé 
(Gabriel-François-Robert)  et Tripier-Lozé dit Sablons 
(Pierre-Armand-Fidèle), frères.

Vendenheim (Bas-Rhin).  Bois,  partage  avec  Wurmser 
(Frédéric),  ayant-droit  des  émigrés  Wurmser, 
approuvé: 1er germinal an VII.

Vendôme (Loir-et-Cher). Gendarmerie, Picard, lieutenant 
muté à Pithiviers par échange avec Chaton: 3 germinal 
an VII*. Ordre public,  Préjean (Pierre),  dit  Brise-la-
Nation, chef chouan de la région, mandat d'amener: 14 
ventôse  an  VII;  interrogatoire  par  le  ministre  de  la 
Police générale: 28 ventôse an VII; renvoyé avec les 
autres  complices  de  la  bande  de  brigands  d'Orgères 
(Eure-et-Loir) devant le directeur du jury: 6 floréal an 
VII.

Vendresse (Ardennes). Habitant, voir: Lissoir, marchand.

VÈNES, voir: BON, dit.
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VENIN,  commissaire  municipal  de  Coligny  (Ain) 
anarchiste, destitué: 2 germinal an VII*.

Venise (Italie). Instructions à Scherer, général en chef de 
l'armée d'Italie, de répondre à d'éventuelles ouvertures 
de  paix  du  Grand  Duc  de  Toscane  que  la  France 
demande l'évacuation des états vénitiens par l'Autriche 
en  échange  des  territoires  qu'elle  conquerra  sur  la 
Turquie en Europe, d'entrer dans les états vénitiens en 
cas de reprise des hostilités, d'y proclamer la liberté et 
de  les  administrer  provisoirement  en  y nommant  un 
commissaire du gouvernement provisoire, en y levant 
des hommes, des deniers et des denrées: 9 ventôse an 
VII.  Insurrection  contre  les  Autrichiens,  lettre  du 
Directoire  au  général  Scherer,  commandant  en  chef 
l'armée d'Italie, demandant des nouvelles: 15 germinal 
an VII.

Vensat (Puy-de-Dôme). Commune créée par réunion des 
hameaux  de  la  Chapelle-d'Andelot,  Saint-Jean-de-
Vensat et Saint-Julien-de-Vensat: 9 ventôse an VII.

VENTÉJOUX,  commissaire municipal  de Seilhac (Corrèze) 
anarchiste, destitué: 12 ventôse an VII*.

Ventes, voir: Droit civil.

Le Venteux, canonnière française ayant défendu la queue 
d'un  convoi  entre  l'île  de  Batz  et  Brest  contre  une 
frégate anglaise, commandant,  Le Gonidec (Nicolas), 
enseigne de vaisseau promu lieutenant de vaisseau: 23 
ventôse an VII.

VERA (Pierre-Livin), moine de Waarschoot (Escaut) retiré 
à Alost déporté: 26 pluviôse an VII*.

VERANI (Jean-Baptiste),  homme de loi  à Sospel  (Alpes-
Maritimes) ayant rejoint l'ennemi lors de l'invasion de 
Saorge en 1793 et usant de faux certificat de résidence, 
émigré maintenu: 27 germinal an VII.

VERANNEMAN (Marie),  femme  Jean-Baptiste  FREINS,  de 
Bruxelles,  émigrée  soi-disant  malade  à  Münster 
(Westphalie), maintenue: 23 germinal an VII.

VERANY-MASIN (Honoré),  noble  parti  de  Nice soi-disant 
pour échapper aux persécutions, idem.

VERBEKEN, capitaine à la 13e ½-brigade légère nommé en 
½-brigade nouvelle, annulation: 25 pluviôse an VII*.

VERBELE,  président  de la municipalité d'Anvers membre 
d'un comité anarchiste préparant les élections pour le 
parti anti-français, destitué: 4 ventôse an VII.

Verberie (Oise).  Municipalité,  membres  inexacts 
destitués: 27 pluviôse an VII.

VERCAUTEREN,  filetier à Gand nommé juge de paix de la 
section de l'Égalité: 6 ventôse an VII*.

Verceil (Italie).  Chef-lieu du département de la Sesia à 
créer au nord-est du Piémont: 3 ventôse an VII. Chef-
lieu de ce département créé par arrêté du commissaire 
du gouvernement français Musset du 13 germinal an 
VII:  15  ventôse  an  VII.  Habitant,  voir:  De  Gregori 

(Marcorengo).  Municipalité,  commissaire  Fileppi 
(Innocent), homme de loi, président Ferreri, membres: 
Balocco,  prêtre,  Lanini,  avocat,  Mandelli,  médecin, 
Pinto,  Tesia  et  Zapelloni  (Joachim),  nommés  par 
Musset: 15 ventôse an VII.

VERDAVAINE,  commissaire  municipal  de  Valenciennes 
destitué: 21 pluviôse an VII*.

Verdenberg", voir: Werdenberg (comté de).

VERDIÈRE (Jean-Christophe  COLLIN dit),  général 
commandant  la  place de Paris,  dépenses  secrètes  de 
floréal an VI à brumaire an VII: 17 ventôse an VII.

Verdun (Meuse).  Canton,  commune  d'Haudainville, 
transfert  à  celui  de  Dieue,  demande:  13  ventôse  an 
VII.  Cultes,  Fossy  dit  Brevilly  (Louis-Nicolas), 
chanoine de la cathédrale déporté: 2 germinal an VII.

VÉRÉ ou  VERRÉ, sous-lieutenant au 21e dragons destitué, 
remise en activité, refus: 27 pluviôse an VII*.

VERGENNES (GRAVIER-),  voir: GRAVIER-VERGENNES (Jean-
Séverin-François).

VERGER (DU), voir: DUVERGER (Charles et Charles-Philibert, 
Michel-Henri-Charles, Nicolas).

VERGER (Jacques), notaire à Lucenay [-l'Évêque] (Saône-
et-Loire),  émigré radié  provisoirement  dans  la  Côte-
d'Or, radié: 27 germinal an VII.

VERGIER, capitaine au 9e bataillon de la Drôme, traitement 
de réforme à la suite d'un corps d'infanterie en attente 
d'emploi: 27 pluviôse an VII*.

VERGNASCO,  de  Biella  (Italie),  nommé  administrateur 
central du département piémontais de la Sesia par le 
commissaire du gouvernement français Musset  le 13 
germinal an VII: 15 ventôse an VII*.

VERGNE cadet, marchand à Tulle nommé à la municipalité: 
22 pluviôse an VII*.

VERGNES, lieutenant au 84e d'infanterie confirmé à la 13e 

½-brigade légère suivant procès-verbal d'amalgame de 
l'an V: 22 pluviôse an VII*.

VERGNES-LAFONT (DES), voir: DESVERGNES-LAFONT.

Vergt [-de-Biron] (Dordogne). Assemblée communale, an 
VI, invalidée: 29 pluviôse an VII.

VERGUET (Claude-François),  constituant,  puis  vicaire 
épiscopal  de  l'évêque  de  la  Haute-Marne à  Langres, 
futur  sous-préfet  de Lure,  commissaire municipal  de 
Champlitte  (Haute-Saône)  anarchiste  destitué:  2 
germinal an VII.

VERHŒFEN,  bénéficier  à  Kortessem  (Meuse-Inférieure) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  18  germinal  an 
VII*.
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VERJAN (Pierre), secrétaire de la ville de Bruxelles, émigré 
soi-disant malade à Würzburg (Allemagne), maintenu: 
23 germinal an VII.

VERKECKE, président de la municipalité de Pervijze (Lys) 
négligent destitué: 13 germinal an VII*.

Vermand (Aisne). Habitant, voir: Hangard.

VERMOREL, ex-agent municipal de Propières (Rhône) jugé 
pour  faux  actes  de  mariage  de  réquisitionnaires  et 
conscrits: 17 germinal an VII*.

VERNAY (Jean-Baptiste),  ex-administrateur  municipal  de 
Saint-Étienne  (Loire),  juge de paix  de  la  Fouillouse 
nommé commissaire municipal 22 pluviôse an VII*.

Verne (Italie). Ville à inclure dans le département du Pô à 
créer à l'ouest du Piémont: 3 ventôse an VII.

VERNEREY, commandant la place de Belfort (Haut-Rhin), 
cessation  de  fonctions  et  traitement  de  réforme:  25 
germinal an VII.

VERNET, président de la municipalité de Sollières (Mont-
Blanc)  destitué  et  jugé  pour  faux  certificat  de 
résidence  aux  émigrés  rentrés  Barnabé  Rostaing, 
engagé  dans  l'armée  sarde  en  1793,  et  sa  femme 
Justine Filliol: 12 ventôse an VII*.

VERNET (GAILLARD DU),  voir: GAILLARD DU VERNET (Jean-
André).

VERNEUIL (CHASPON DE), voir: CHASPON-VERNEUIL (Anne-
Michèle-Isabelle  et  Anne-Pauline),  femme  René-
Louis-Charles  MENOU et  veuve  Louis-Victoire-
Hippolyte-Luc MONTMORIN-SAINT-HÉREM.

VERNEUIL (héritiers),  émigrés,  inscription  collective  en 
Seine-et-Oise annulée, et mainlevée du séquestre de la 
terre  de  la  Celle-les-Bordes  à  la  requête  d'Aglaé-
Louise-Charlotte  et  Charlotte-Jeanne-Félicité 
d'Appellevoisin-La  Roche  du  Maine,  femmes 
Eustache-Louis-Achille-François  Borne-Saint-
Étienne-Saint-Sernin et séparée de biens de François-
Gabriel-Thibault  La  Brousse-Vertillac,  et  d'Anne-
Michèle-Isabelle  et  Anne-Pauline  Chaspon-Verneuil, 
femme  René-Louis-Charles  Menou  et  veuve  Louis-
Victoire-Hippolyte-Luc  Montmorin-Saint-Hérem:  27 
ventôse an VII.

Verneuil (Nièvre).  Agent  et  adjoint  municipaux 
négligeant  les  mesures  sur  les  conscrits  destitués:  3 
ventôse an VII.

Verneuil [-sur-Avre]  (Eure).  Assemblées  primaires,  an 
VI,  invalidation  des  assemblées  intra  muros,  1ère 

section  mère  présidée  par  Villette  (Georges)  à  la 
Madeleine et  scissionnaire  présidée par Mirebeau au 
local du district,  2e section mère présidée par Quéru 
fils à l'église de l'hôpital et scissionnaire présidée par 
Oury (Laurent)  à  la  municipalité,  et  des  assemblées 

extra  muros mère  présidée  par  Alleaume  à  l'église 
Notre-Dame  et  scissionnaire  présidée  par  Rosse  au 
cercle constitutionnel:  12  germinal an VII.  Habitant, 
voir: Fayel de Fleurigny (Mathias-Alexandre).

Verneuil [-en-Halatte]  (Oise).  Agent municipal  établi  à 
Chantilly, Cléret, destitué: 13 ventôse an VII.

VERNIER,  commissaire  municipal  de  Saint-Lyé  (Aube) 
ivrogne, destitué: 2 ventôse an VII*.

VERNIQUET (Edme), architecte, auparavant logé maison de 
Nesle à loger à la maison d'Angiviller: 13 ventôse an 
VII.

Vernon (Eure).  Agent  forestier,  Collombel  (Louis-
Jacques),  conventionnel,  anarchiste  destitué:  21 
ventôse  an  VII.  Agent  municipal,  Le  Magnen, 
délivrant des billets d'hôpital à des conscrits en bonne 
santé, destitué: 27 ventôse an VII.

VERNY, administrateur municipal d’Issoire royaliste idem: 
25 pluviôse an VII*.

VEROLLOT (Alexis),  nommé  commissaire  municipal  de 
Rigny-le-Ferron (Aube): 22 pluviôse an VII*.

VÉRON,  capitaine  à  la  2e légion  des  Francs  réformé en 
subsistance à la 20e ½-brigade nommé en ½-brigade 
nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

VÉRON (Alexandre-Chilpéric), lieutenant au 5e chasseurs à 
cheval confirmé: 5 ventôse an VII*.

Vérone  (Italie).  Fausse  attaque  de  l'armée  d'Italie:  15 
germinal an VII.

VERONESE, artiste à Paris, participant au projet d'une ligne 
de télégraphe  de Paris  au Havre suivant  un  procédé 
plus rapide et moins coûteux que l'actuel: 9 floréal an 
VII.

Verre,  verrerie.  Mont-Terrible,  Delémont,  canton, 
demande de création par Gérard ajournée: 9 floréal an 
VII.  Voir:  Gallery dit  Laire-Dubois  ou Gallery-L'Air 
du  Bois  (François-René),  propriétaire  d'une  -  à  la 
Ferrière-aux-Étangs (Orne).

VERRÉ, voir: VÉRÉ ou.

VERRET,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Lyon destitué: 22 pluviôse an VII*; en relation avec 
un  membre  du  bureau  central  de  Lyon incapable  et 
responsable de la libération de criminels:  20 ventôse 
an VII.

Verrie (Maine-et-Loire).  Commune,  transfert  du canton 
d'Ambillou  à  celui  de  Saumur  extra  muros:  19 
germinal an VII.

VERRIER,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Nevers nommé à d'autres fonctions: 6 ventôse an VII*.
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VERRIER,  sous-lieutenant  au  8e de  cavalerie  retraité:  5 
ventôse an VII*.

Verrières (Aube).  Biens  communaux,  vente  d'un  à 
Damoiseau  (Nicolas)  pour  construire  sa  maison  et 
échange  d'un  autre  avec  Fariat  pour  construire  une 
grange: 23 germinal an VII.

Vers-sous-Sellières (Jura).  Adjoint  municipal  menaçant 
l'agent  et  les  gardes  forestiers  venant  constater  des 
délits  dans  les  bois  communaux,  Brillat,  destitué  et 
jugé 3 ventôse an VII.

Versailles (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Assemblées 
primaires, an VI, arrondissements du Nord et du Sud, 
invalidation: 14 ventôse an VII. District, émigrés, voir: 
Delzeuzes  (Louis-Étienne),  Ferrand  (Marie-Louise 
veuve  Moreau),  Montagu  (Charles-François-Louis-
Antoine).  École  d'équitation  ou  d'instruction  des 
troupes  à  cheval,  voir:  École.  Faux  certificats  de 
résidence d’émigrés, voir: Delorme (Adélaïde-Louise). 
Habitant,  voir:  Dubus  (Antoine-Hubert),  géographe, 
Vallory (l'ex-abbé). Manufacture d'armes de luxe, voir: 
Armée  (personnel  militaire,  dons,  récompenses). 
Octroi, création, demande: 9 germinal an VII.

Verschuys (François-Lambert), prêtre à Maaseik (Meuse-
Inférieure)  déporté  le  14  brumaire,  annulation:  22 
ventôse an VII*.

VERSEILLE (BADIER DE), voir: BADIER-VERSEILLE.

Le  Vert-Galand (Seine-Inférieure,  commune  de 
Quincampoix). Poste aux lettres, bureau sur la route de 
Rouen à Amiens, transformé en bureau de distribution: 
9 ventôse an VII.

Verteillac (Dordogne).  Municipalité,  président 
anarchiste,  Teixant-Lagarde,  destitué:  15  ventôse  an 
VII.

Verteuil [-sur-Charente]  (Charente).  Commissaire 
municipal provisoire, Rougier, confirmé: 4 floréal an 
VII.

VERTILLAC (François-Gabriel-Thibault DE LA BROUSSE DE), 
voir:  APPELLEVOISIN-LA ROCHE DU MAINE (Charlotte-
Jeanne-Félicité D'), femme séparée de biens.

Verviers (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe). 
Habitant,  voir:  Briolley  (Jean-François),  négociant, 
Simonis  (Jean-François  et  Henri-Guillaume),  idem. 
Municipalité,  Chapuis  et  Hayebin,  membres 
incapables, destitués avec ceux qu'ils se sont adjoints, 
et nomination de commissaires jusqu'aux élections: 17 
ventôse an VII.  Tribunal  correctionnel,  commissaire, 
Vignon  (Pierre-Claude-Benoît),  de  Paris,  ex-
accusateur public de la Drôme, remplaçant Derchain, 
déjà destitué: 24 pluviôse an VII.

Vervins (Aisne). Commune, achat du bien national dit le 
Château-Neuf  pour  ses  séances  en  vendant  des 
communaux  à  des  particuliers  pour  construire  des 
maisons, demande: 29 germinal an VII.

VERVOORT (Pierre), arrêté irrégulièrement par Vancanfort 
(Joseph-Alexandre),  juge  de  paix  de  Lierre  (Deux-
Nèthes) puis libéré moyennant finances: 28 ventôse an 
VII.

Verzenay (Marne).  Ex-maire,  voir:  Mopinot  (Nicolas-
Antoine).

Vétérans.  151e compagnie,  Tende,  nommé  capitaine 
titulaire:  25  pluviôse  an  VII*.  Voir:  Huet-Lamarre, 
Trédot.

Vétérinaire, épizôotie.  Jemappes, Lombise, commissaire 
municipal  menaçant  un  citoyen  de  faire  déclarer 
morveux ses chevaux par les vétérinaires pour le forcer 
à traiter avec lui: 25 pluviôse an VII.  Jura, Pupillin, 
agent  municipal  auteur  de  faux  certificats  de  bétail 
malade:  3  ventôse  an  VII.  Ourthe,  Herstal, 
municipalité,  membres  membres  négligeant  les 
mesures  contre  l'-:  7  germinal  an  VII.  Vosges, 
Monthureux-sur-Saône,  agent  et  adjoint  municipaux 
auteurs de faux certificats de bétail malade: 3 ventôse 
an VII.

Vesoul (Haute-Saône).  District,  émigrés,  voir:  Bardenet 
(Claude-Étienne,  Jean-Alexandre  et  Jean-Étienne). 
Habitant,  voir:  Bardenet  aîné,  Silvestre  (Jean-
Baptiste),  ex-officier  retiré.  Municipalité,  Billiau, 
Caron, Gardet, Grisot et Mauche, anarchistes et ayant 
un  secrétaire  en  chef  réquisitionnaire,  destitués  et 
remplacés par Daguenot (Jean-Baptiste) père, Grosset 
(Luc),  Martin  (Paul-Nicolas),  Piquot  (Denis)  et 
Vigneron  (Claude-Bonaventure),  député  à  la 
Convention  et  aux  Anciens  jusqu'en  l'an  VI:  23 
germinal an VII.

VESSIER,  administrateur  du district  de  Besançon  nommé 
commissaire  municipal  de  Roche  [-lez-Beaupré]:  12 
ventôse  an  VII;  nomination  annulée:  2  germinal  an 
VII*.

VESVROTTES (Charles  RICHARD DE), président à la chambre 
des comptes de Dijon voyageant depuis 1784, dont le 
député Marey aurait reçu une lettre en l'an III déclarant 
avoir  découvert  une  inscription  latine  à  Jakkasjärvi 
(Suède), émigré maintenu: 7 germinal an VII.

VEYRIEU,  ex-directeur  de  l'Enregistrement  de  l'Aude, 
soumissionnaire déchu du presbytère Saint-Michel de 
Carcassonne, réclamation, rejet: 29 ventôse an VII.

Vézelise (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  District, 
tribunal,  président,  voir:  Mallarmé  (Pierre-Gabriel-
Pascal), ensuite commissaire municipal.

Viager. Rentiers en viager, exemptions de production de 
certificats  de  résidence  et  de  vie  pour  toucher  leurs 
arrérages: 21 pluviôse an VII.

VIAL (Jean-Pierre),  sous-lieutenant  provisoire,  adjoint  à 
l'adjudant  général  Requin  à  l'armée d'Italie,  proposé 
comme  sous-lieutenant  de  hussards:  5  germinal  an 
VII*.

Viala [-du-Tarn] (Aveyron). Canton, le Pinet, commune 
transférée de celui de Broquiès: 11 ventôse an VII.
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VIALAY,  ex-employé  de  l'administration  centrale  de  la 
Nièvre nommé commissaire municipal de Neuvy-sur-
Loire : 24 ventôse an VII*.

Viande, voir: Boucher, boucherie.

VIARD,  ex-juge  de  paix  de  Vauvillers  (Haute-Saône) 
nommé commissaire municipal: 2 germinal an VII*.

VIAULT, lieutenant à la 97e ½-brigade ancienne confirmé 
depuis l'an III: 26 germinal an VII*.

Vibraye (Sarthe).  Forêt  nationale,  coupe extraordinaire: 
29 ventôse an VII.

Vicaire épiscopal, voir: Évêché.

VICART,  marchand  à  Tournai  (Jemappes)  nommé  à  la 
municipalité: 7 ventôse an VII*.

VICART (Philippe-Augustin), de Boubers (Pas-de-Calais), 
nommé  commissaire  municipal  de  Framecourt:  9 
ventôse an VII*.

VICARY (Charles),  de  Tarascon  (Bouches-du-Rhône), 
émigré radié: 3 germinal an VII.

Le Vichel [-Nanteuil] (Aisne). Assemblée communale, an 
VI, annulation: 17 ventôse an VII.

VICHOT,  agent  municipal  de  Sonnaz  (Mont-Blanc) 
anarchiste: 18 ventôse an VII.

VICINO,  membre  du  consulat,  nommé  membre  de  la 
commission  provisoire  pour  les  dettes  de  la  caisse 
nationale  du  Piémont  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

Vicq [-d'Auribat]  (Landes).  Ex-agent  municipal, 
Batbedat, ayant abattu l'arbre de la Liberté soi-disant 
dépérissant en l'an VI et en ayant fait faire une herse, 
jugement:  3  floréal  an  VII.  Habitant,  voir:  Duffau, 
notaire.

VICTOR (Claude-Victor  PERRIN dit),  général  à  l'armée 
d'Italie, annulation de sa réquisition à l'administration 
centrale  du  Mont-Blanc  de  faire  rejoindre  l'armée à 
l'émigré maintenu Perrin Athenas: 27 pluviôse an VII. 
Aide  de  camp,  voir:  Quiot  du  Passage  (Joachim-
Jérôme), futur général.

VIDAL,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Tours anarchiste destitué: 23 pluviôse an VII*.

VIDAL,  sous-lieutenant  réformé  à  la  10e ½-brigade  de 
bataille nommé en titre: 22 ventôse an VII*.

VIDAUD, receveur de l'Enregistrement à Limoges, ordre de 
le muter annulé: 5 ventôse an VII.

Viel-Saint-Rémy (Ardennes).  Agent  municipal,  Satabin 
(Jean-Baptiste), destitué et jugé pour recel de son fils 
réquisitionnaire et faux acte de naissance de conscrit: 
29 pluviôse an VII.

VIEILH-VARENNE,  agent  secret  de  1ère classe  attaché  aux 
inspecteurs  généraux  du  bureau  d'exécution  et 
d'observation  près  le  ministre  de  la  Police  générale, 
floréal  an  VI  à  vendémiaire  an  VII:  17  ventôse  an 
VII*.

VIELI (Guillaume-Antoine),  secrétaire  de  l'ambassadeur 
autrichien  Cronthal  nommé  par  erreur  au 
gouvernement  provisoire  des  Grisons  par  Masséna, 
annulation  à faire  par  le  résident  de  France Florent-
Guiot: 4 germinal an VII*.

VIELLOT, grenadier de la garde du Corps législatif nommé 
sous-lieutenant d'une des 8 compagnies s'organisant à 
Rochefort : 9 ventôse an VII*.

VIELMONT, nommé président de la municipalité de Domme 
(Dordogne): 23 ventôse an VII*.

Vienne (Autriche).  Belges  émigrés  à,  voir:  Dereul 
(Antoine),  ex-administrateur  du  loto  de  Bruxelles, 
Fourneau  de  Cruquembourg  (Théodore),  Gavré  (la 
princesse  de  et  ses  enfants  Charles-Alexandre  et 
Charlotte-Joséphine), Le Gros (Sauveur), secrétaire du 
prince de Ligne, Petit-Goberwez (Hiacinthe-Thérèse), 
femme de l'émigré rentré dans les délais Jean-Baptiste 
de  Pestre-La  Ferté),  Rapedius  de  Berg  (Ferdinand), 
conseiller  d'État  et  privé  de  l'Empereur  et  son  fils 
Wenceslas,  sa  femme  Gabrielle  Urts  et  ses 
domestiques  François-Joseph  Gallois  et  Béatrix 
Genevois.

Vienne (département).  Armée,  conscrits  de  la  levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Perpignan:  29 
germinal  an  VII*.  Assemblées  primaires,  an  VI, 
Loudun intra  muros,  Lussac,  Poitiers,  sections  de 
l'Égalité, de la Fraternité et du Marché: 1er germinal an 
VII.  Biens  nationaux,  la  Jalinière,  métairie  à  Saint-
Martin-l'Ars, vente par le district de Civray à Vaillant 
(René)  comme  provenant  de  Lamberty  (Joseph-
Emmanuel-Auguste-François),  émigré,  mais  exceptée 
de la donation de la seigneurie de Saint-Martin-l'Ars 
par  son  père  Emmanuel-François,  annulation:  27 
ventôse an VII; Poitiers, ouverture d'une rue à travers 
l'abbaye  Sainte-Croix  dans  l'alignement  du  pont 
construit par la ville sur le Clain: 26 ventôse an VII. 
Députés,  voir:  Piorry  (Pierre-François),  Convention. 
Émigrés, voir: Lamberty (Joseph-Emmanuel-Auguste-
François),  Le  Comte  du  Rivault  (Victor-Auguste), 
Rougemont, Villars des Roches (Jean-Laurent Villard 
des  Roches,  émigré  de  la  Vienne?).  Fonctionnaires, 
destitution,  Vouneuil  [-sur-Vienne],  commissaire 
municipal  incapable:  18  germinal  an  VII.  Ordre 
public,  armes fabriquées par Buré (Henri),  de Liège, 
expédiées  de  Paris  par  Clion,  roulier  à  Fontenay 
(Vendée),  à  Pavie,  de  Poitiers,  saisies  à  Amboise 
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(Indre-et-Loire)  et  relâchées,  interceptées  à  Port-de-
Piles (Vienne): 21 pluviôse an VII.

Vienne (Isère). Habitant, Luque (Claude), postillon noyé 
dans le Rhône en menant boire les chevaux qui avaient 
conduit  la  malle  la  nuit  précédente,  pension  à  sa 
veuve: 11 germinal an VII; voir: Baudran (Mathieu), 
conventionnel, Trivio (Marguerite-Joséphine-Adélaïde 
et Marie-Louise-Clotilde).

VIENNE (Pierre-Georges), prêtre fanatisant les cantons de 
Cany  et  d'Yvetot  (Seine-Inférieure)  arrêté  à  Rouen, 
déporté: 18 ventôse an VII*.

Vienne-le-Château (Marne).  Assemblée  communale,  an 
VI, annulation: 27 ventôse an VII.

Haute-Vienne (département). Armée, conscrits de la levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Perpignan:  29 
germinal  an  VII*;  Limoges,  Imbert  et  Petiniaud, 
prêtres,  et  Petiniaud-Derjeaux,  négociant, 
réquisitionnaires  ou  conscrits  à envoyer  à l'armée: 4 
ventôse an VII. Assemblées primaires, an VII, Saint-
Martin-de-Jussac, Saint-Victurnien: 1er floréal an VII. 
Assemblée électorale, an VII, élection d'un juge et d'un 
suppléant au Tribunal de cassation pour cinq ans: 23 
ventôse  an  VII.  Circonscriptions  administratives, 
Dournazac, commune, transfert du canton d'Oradour-
sur-Vayres  à  celui  de  Chalus:  9  ventôse  an  VII. 
Députés,  voir:  Gay-Vernon  (Léonard-Honoré), 
Législative,  Convention  et  Cinq-Cents,  Guineau 
(Jean), Anciens, Jourdan (Jean-Baptiste),  Cinq-Cents, 
Rivaud  (François),  Convention.  Enregistrement, 
Limoges,  Vidaud,  receveur,  ordre  de  le  muter, 
annulation:  5  ventôse  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution,  Saint-Martin-de-Jussac  et  Saint-
Victurnien,  commissaires  municipaux  ennemis  du 
gouvernement aux assemblées primaires: 1er floréal an 
VII.

VIENNE (Marie-Jeanne-Louise POMPONNE DE),  voir: 
PESCHARD dit D'AMBLY (Alexandre-Nicolas), son fils.

VIÉNOT,  président  de  l'assemblée  primaire  invalidée  de 
Gray (Haute-Saône), an VI: 22 pluviôse 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: 3 germinal an VII.

Vienville (Vosges).  Commune,  Saint-Jacques,  hameau, 
transfert de celle de la Chapelle: 9 ventôse an VII.

Vierzon (Cher).  Forges,  bail,  procédure  entre  les 
compagnies  Camus-Limare  et  Gabard,  renvoi  au 
tribunal  civil:  4  floréal  an  VII.  Gendarmerie, 
lieutenance, transfert à Sancerre, Desbrets, lieutenant: 
25 ventôse an VII.

VIEUSART (DE BEECKMAN DE),  voir:  BEECKMAN-VIEUSART 
(Jean-Henri-Joseph DE).

VIEUSON, administrateur municipal de Pamiers anarchiste 
s'étant  abstenu  d'exercer  pendant  neuf  mois  et  chez 
lequel Bellouguet  a tenu une assemblée avec Saurin, 
destitué: 16 ventôse an VII*.

Vieux-Brisach (Allemagne,  Bade-Wurtemberg). 
Vandamme (Dominique-Joseph-René), général, accusé 
d'avoir levé des contributions en l'évacuant, arrestation 
et  traduction  en  conseil  de  guerre:  8  floréal  an VII. 
Voir  aussi:  Krauth  (Léopold),  de  Colmar,  greffier 
français.

Vieux-Condé (Nord,  nom révolutionnaire:  Vieux-Nord-
Libre). Mines d'Anzin, Fresnes et - , voir: Anzin.

Vieux-Reng (Nord).  Faux  certificats  de  résidence 
d’émigrés,  voir:  Bourla  (Angélique)  et  ses  nièce  et 
petite-nièce Eulalie et Pélagie Meurisse.

Le Vigan (Gard). District, administrateurs, voir: Bruguier 
(Louis), Guibal (Bernardin).

Vigevano (Italie). Ville à inclure dans le département de 
la Sesia à créer au nord-est du Piémont: 3 ventôse an 
VII.  Partie  de  celui  de  la  Sesia  créé  par  arrêté  du 
commissaire du gouvernement français Musset du 13 
germinal an VII: 15 ventôse an VII.

VIGIER (Jean)  aîné,  président  de  la  municipalité  de 
Cournon  (Puy-de-Dôme)  anarchiste  destitué:  25 
pluviôse*, 3 ventôse an VII*.

VIGNAU-BEGUE, de Bordes (Basses-Pyrénées), propriétaire 
de prairies mitoyennes de communaux marécageux: 7 
germinal an VII*.

VIGNEAU (FROGER DU), voir: FROGER-DUVIGNEAU.

VIGNERON (Claude-Bonaventure),  député  de  la  Haute-
Saône à la Convention et aux Anciens jusqu'en l'an VI, 
nommé à la municipalité  de Vesoul:  23 germinal an 
VII.

VIGNERON (N.-J.), curé de Spy (Sambre-et-Meuse) déporté 
le 14 brumaire, annulation: 24 ventôse an VII*.

Vignerons, voir: Vin.

VIGNON (Pierre-Claude-Benoît),  de  Paris,  ex-accusateur 
public  de  la  Drôme,  nommé  commissaire  près  le 
tribunal  correctionnel  de  Verviers  (Ourthe):  24 
pluviôse an VII.

VIGOT (François),  marchand  drapier  d'Ault  (Somme), 
émigré radié provisoirement dans la Seine-Inférieure, 
radié: 23 germinal an VII.

VIGUIER,  président  d'une  fraction  d'assemblée  primaire 
invalidée de Jaujac (Ardèche), an VI: 22 pluviôse an 
VII*.

Vihiers (Maine-et-Loire). Habitant, voir: Rossignol.

VILAIN,  de  Crespin  (Nord),  commissaire  municipal  de 
Condé-sur-Escaut  muté  à  Valenciennes:  21  pluviôse 
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an VII*; commissaire de Valenciennes intra muros: 14 
ventôse an VII.

Vilhonneur (Charente).  Agent  municipal,  Blanchard, 
destitué  pour  injure  au  receveur  général  après  une 
contrainte contre le percepteur des contributions pour 
viol de caisse: 9 ventôse an VII.

Villaines [-la-Juhel] (Mayenne). Assemblée primaire, an 
VI,  invalidation:  23  pluviôse  an  VII.  Habitant,  voir 
Montesson.

Villancy (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-Moselle,  commune 
de Longuyon). Fourneau de "Dourlon" ou - provenant 
de l'abbaye d'Orval (Forêts), vente à Trotyanne père et 
fils  et  à  la  citoyenne  Klopstein,  confirmation:  17 
germinal an VII.

Villanova (Italie). Ville à inclure dans le département du 
Pô à créer à l'ouest du Piémont: 3 ventôse an VII.

VILLARD, voir aussi: TARDIEU dit VILLARD (Antoine).

VILLARD, capitaine à la 1ère ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

Villardebelle (Aude).  Habitant,  voir:  Debosque  (Jean-
Pierre), curé de Greffeil.

VILLARET,  soumissionnaire  partiel  de  bâtiments  et  terres 
provenant  de  l'émigré  Villars  des  Roches  à  Saint-
Germain  [-de-Confolens]  (Charente),  confirmé:  11 
ventôse an VII.

VILLARS DES ROCHES,  émigré  (Jean-Laurent  Villard  des 
Roches, émigré de la Vienne?), bâtiments et terres en 
provenant  à  Saint-Germain  [-de-Confolens] 
(Charente), vente: 11 ventôse an VII.

VILLATTE, lieutenant à la 2e ½-brigade, démission, an IV: 
26 germinal an VII*.

VILLÉ, sous-lieutenant à la 96e ½-brigade confirmé depuis 
l'an V: 26 germinal an VII*.

Villé (Bas-Rhin).  Municipalité,  membres  fanatiques 
destitués et agent et adjoint de Bassemberg ayant fait 
couper  de  nuit  des  bois  communaux  vendus  à  leur 
profit  comme abattus  illégalement destitués  et  jugés: 
23 pluviôse an VII.

Ville-sur-Aujon (Haute-Marne).  Habitant,  voir:  Martin 
(Pierre-Henri),  vicaire  insermenté  de  Morienval 
(Oise).

Ville-d'Avray (Seine-et-Oise, auj.: Hauts-de-Seine), voir: 
Sèvres (justices de paix).

Ville-sur-Tourbe (Marne).  Assemblée  primaire,  an  VI, 
invalidation: 27 ventôse an VII.

Villebon [-sur-Yvette]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne). 
Habitant,  voir:  Pertuis  (Claudine-Gabrielle),  veuve 
Pracomtal.

Villedieu [-le-Château]  (Loir-et-Cher).  Assemblée 
primaire, an VI, validation de la fraction présidée par 
Leclerc  (Jos.-L.),  invalidation  de  celle  présidée  par 
Pisson  aîné:  27  pluviôse  an  VII.  Habitant,  voir: 
Combis (René), prêtre.

Villefort (Lozère). Habitant, voir: Espérandieu (Jean).

Villefranche [-de-Rouergue]  (Aveyron).  Gendarmerie, 
lieutenance de Saint-Geniez, transfert:  3 germinal an 
VII*. Habitant, voir: Granier (Jean-Pierre-Claude) fils. 
Justice  de  paix,  assesseurs  non  élus  en  l'an  VI, 
nomination: 14 ventôse an VII.

Villefranche [-sur-Saône]  (Rhône).  Tribunal  de 
commerce, création, demande à cause de l'importance 
du négoce de vins, du roulage et des manufactures de 
textile: 9 floréal an VII.

Villejuif (Seine, auj.: Val-de-Marne). Municipalité, agent 
d'Ivry  négligent  destitué,  et  nomination  d'autres 
membres: 29 pluviôse an VII.

VILLEKENS,  négociant  à Termonde  (Escaut),  lettre  à  son 
nom  adressée  à  Vanlangenhove,  ex-secrétaire  de  la 
municipalité  de  Gand  sous  mandat  d'arrêt  comme 
membre de la rébellion: 8 germinal an VI.

VILLEMUR (DE), voir: DEVILLEMUR fils.

Villenauxe [-la-Grande] (Aube). Commissaire municipal, 
Patin, ex-administrateur central destitué pour manque 
de  connaissances,  remplaçant  Champenois,  complice 
de  vente  de  biens  nationaux  à  bas  prix,  destitué, 
candidat: Guerret (Jacob): 2 ventôse an VII. Habitant, 
voir: Rivot (Claude-François).

VILLENEUVE (BRUMAULD DE)  voir: BRUMAULD-VILLENEUVE 
(Pierre).

Villeneuve-sur-Auvers (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne). 
Assemblée communale, an VI, annulation: 18 ventôse 
an VII.

Villeneuve-lès-Avignon (Gard).  Commissaire  municipal, 
Galiard,  agent  du  chef-lieu,  remplaçant  Mercurin, 
administrateur  du  district  de  Beaucaire, refusant:  19 
ventôse an VII. Habitant, voir: Queyreau (Ignace).

La Villeneuve-en-Chevrie (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). 
Juge de paix, Lemaître, remplaçant Leviel, invalidé: 2 
ventôse an VII.

Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne).  Habitant,  voir: 
Arfeuille (Pierre d').
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Villeneuve-d'Olmes (Ariège).  Assemblée  primaire  du 
canton de Montferrier, an VI tenue à -, annulation: 13 
ventôse an VII*.

VILLEPEY, voir: BŒUF aîné dit.

VILLEREAU (Louis-Gaspard),  chevalier  de  Saint-Louis, 
officier aux gardes françaises, de Paris, soi-disant parti 
avec passeport  pour  Bath (Angleterre) en 1792,  puis 
pour Breda et enfin malade à Romont (Suisse, canton 
de  Fribourg),  émigré  d'Eure-et-Loir  maintenu, 
radiation  demandée par  son  ex-femme Bouret  veuve 
Cambis: 13 germinal an VII.

VILLERS (DE), voir: DEVILLERS (Joseph-Jacques).

Villers [-en-Arthies]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise). 
Assemblée communale, an VI, annulation: 18 ventôse 
an VII.

Villers-Bocage (Somme).  Municipalité,  Crampon,  ex-
secrétaire  renvoyé  comme  incapable  et  refusant  de 
rendre le sceau et les clés du secrétariat jusqu'à entier 
payement de son dû; jugé: 7 germinal an VII.

Villers-au-Bois (Pas-de-Calais).  Ferme  du  collège  de 
l'Oratoire  d'Arras,  vente  à  Pian,  cessionnaire  de 
Soissons, et rejet de sa soumission tardive par Bollet: 
21 ventôse an VII.

Villers-sous-Bonchamp (Meuse,  auj.:  commune  de 
Bonzée). Agent municipal, Mengin, destitué pour faux 
salaire  de vérificateur  des rôles  des  contributions  de 
l'an III et de l'an IV: 13 germinal an VII.

Villers-Cotterêts (Aisne).  Château,  partie  des  bâtiments 
avec  cour  et  réservoir  attribués  à  la  commune:  29 
pluviôse an VII.

Villers [-sous-Foucarmont]  (Seine-Inférieure).  Adjoint 
municipal  recélant  deux  réquisitionnaires  chez  lui, 
Lemire, destitué et jugé: 27 ventôse an VII.

Villers-lez-Heest (Belgique,  province  de  Namur,  alors: 
Sambre-et-Meuse,  auj.:  commune  de  la  Bruyère). 
Recaille  (H.),  capucin  déporté  le  14  brumaire, 
annulation: 24 ventôse an VII*.

Villers [-le-Lac] (Doubs). Douanes, bureau, voir: Reth et 
Margnier, contrôleur et visiteur.

Villers [-en-Vexin]  (Eure). Agent municipal,  La Ruelle, 
destitué pour certificat de bonne conduite à Letellier, 
prêtre  à  Mussegros  déporté  par  le  Directoire:  7 
germinal an VII.

Villersexel (Haute-Saône).  Assemblée  primaire,  an  VI, 
validation  de  celle  tenue  à  la  municipalité  et 
invalidation de celle tenue à l'église:  22  pluviôse an 
VII.

VILLETARD (Edme-Pierre-Alexandre),  député  de  l'Yonne 
aux Cinq-Cents: 19 ventôse an VII.

VILLETTE (CHEVRON DE), voir: CHEVRON-VILLETTE (François-
Théophile).

VILLETTE (Georges), président de l'assemblée primaire de 
Verneil (Eure) intra muros, 1ère section mère de l'an VI 
invalidée: 12 germinal an VII*.

Villette-d'Anthon (Isère).  Commissaire  municipal, 
Thévenin (Étienne), de Pusignan, remplaçant Bergeron 
(Balthazar), démissionnant: 21 germinal an VII.

Villette [-lès-Arbois]  (Jura).  Faux  certificats  d'émigrés, 
voir:  Lagrange-Montmain  (Abraham-Jacques-
Raimond).

VILLIERS,  sous-lieutenant  à la 30e ½-brigade,  démission, 
an IV: 26 germinal an VII*.

Villiers-sur-Marne (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-de-Marne). 
Assemblée communale, an VI, annulation: 18 ventôse 
an VII.

Villiers-Saint-Frédéric (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines). 
Idem: 14 ventôse an VII.

Villiers-le-Sec (Calvados).  Faux certificats  de  résidence 
d’émigrés, voir: Thollemer (François-Alexandre).

Villing (Moselle).  Adjoint  municipal  désignant  les 
maisons  des  républicains  lors  de  la  recherche  des 
émigrés et des prêtres réfractaires destitué: 29 pluviôse 
an VII.

Villingen (Allemagne,  Bade-Wurtemberg).  Ordre  à 
l'armée de Mayence de prendre position en avant pour 
tenir  les sources du Danube et du Neckar en cas de 
franchissement  de  la  ligne  de  la  Lech  par  les 
Autrichiens,  et,  en cas de retard des mouvements de 
celles d'Italie et d'Helvétie, rapprocher son aile droite 
de Villingen: 27 pluviôse an VII; ordre d'exécuter ces 
instructions: 2 ventôse an VII. Ricke, chef de bataillon 
à  l'armée  du  Danube  devant  s'y  rendre,  ayant  fait 
retraite et jeté l'alarme, destitué: 4 germinal an VII.

VILLOT (Pierre-Claude),  de  Chaux  [-lès-Passavant] 
(Doubs), nommé commissaire municipal de Passavant: 
2 germinal an VII*.

VILTARD,  nommé capitaine  provisoire  aide  de  camp du 
général  Kilmaine par  Bonaparte  en l'an V,  confirmé 
capitaine à la suite du 8e dragons depuis l'an VI: 27 
pluviôse an VII*.

VILVOT (HARDEL-), voir: HARDEL-VILVOT.

VIMBERGER,  capitaine  à la 194e ½-brigade confirmé à la 
50e depuis l'an IV: 27 ventôse an VII*.

Vimoutiers (Orne). Habitant, voir: Yver (Gabriel).

Vin,  voir aussi:  Tonneau (tonneliers).  Hérault,  de Sète 
envoyé à Amsterdam sur le navire danois la Suzanna-
Francina:  4  ventôse  an  VII.  Léman,  Genève, 
commune,  droits  d'entrée  sur  la  viande  et  le  -, 
maintien,  demande:  19  germinal  an  VII.  Rhône, 
Villefranche,  négoce:  9  floréal  an  VII.  Saône-et-
Loire,  Chalon-sur-Saône,  receveur,  saisie  de  -  et 
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d'eau-de-vie sur le percepteur de Givry, exigeant des 
sommes de certains contribuable: 17 ventôse an VII.

- Marchands, voir: Anné (Louis), à Bruxelles, Dediaune 
jeune,  à Mâcon,  Diot dit  Boulard (Louis),  d'Orléans, 
Dufour, à Mâcon.  Vignerons,  voir:  Marti dit  Sabater 
(Jean), à Maureillas (Pyrénées-Orientales).

Vinay (Isère).  Commissaire  municipal,  Guillambaud, 
remplaçant  Meynier,  démissionnant:  2  germinal  an 
VII. Municipalité, Mente, président, et Foity, agent du 
chef-lieu destitués et jugés pour passeport donnant 19 
ans  à  Picart  (Vincent),  conscrit  de  la  1ère classe,  et 
Besseat,  adjoint  du chef-lieu destitué:  13 ventôse  an 
VII.

Vincelles (Jura). Municipalité, agents d'Augisey fanatique 
destitué et de Rambey destitué et jugé pour  recel de 
son fils  conscrit  de la première classe:  3  ventôse an 
VII.

VINCENDON, promu lieutenant à la 2e ½-brigade depuis l'an 
IV: 26 germinal an VII*.

Vincennes (Seine,  auj.:  Val-de-Marne).  Armée,  voir: 
Hennot  dit  La Prunerie (Jean-René), commandant en 
second  les  forces  armées  jusqu'en  l'an  III.  Château, 
dépendances  inutiles  au  service  du  fort  depuis  son 
affectation à l'arsenal de Paris, soumissions du terrain 
dit le Petit Parc par le citoyen Castel et d'une maison à 
droite de l'entrée du château louée au directeur de la 
poste  aux lettres par Le Jemptel en l'an IV, et  de la 
maison  dite  du  bailliage  par  Houzelot  en  l'an  V, 
maintien: 1er ventôse an VII. Enregistrement, receveur, 
voir: Viénot ou Viennot (Nicolas).

VINCENT,  adjoint  municipal  de  Givry  (Saône-et-Loire) 
opposé à la vente de vin et d'eau-de-vie saisis sur le 
percepteur  des  contributions  par  le  receveur  de 
Chalon-sur-Saône, jugé: 17 ventôse an VII*.

VINCENT, pompier de garde au palais du Directoire mort 
dans l'incendie du théâtre de l'Odéon:  3 germinal an 
VII.

VINCENT (Dominique),  négociant  à  Menton  (Alpes-
Maritimes) faisant régulièrement des voyages dans le 
pays de  Gênes  pour  son  commerce,  émigré  radié:  7 
floréal an VII.

VINCENT (Joseph-François),  commissaire  municipal  de 
Seurre (Côte-d'Or) anarchiste destitué: 12 ventôse an 
VII*.

VINCKEL,  lieutenant au 32e d'infanterie confirmé à la 81e 

½-brigade  suivant  procès-verbal  de  formation  du  1er 

frimaire an V: 26 germinal an VII*.

Vineuil (Indre). Habitant, voir: Duris (Louis).

VINOIX,  ex-juge  de  paix  de  Bilzen  (Meuse-Inférieure) 
accusé d’anarchie par le futur député Chenard, nommé 

commissaire municipal:  25 pluviôse an VII;  destitué: 
15 ventôse an VII.

VINON, agent municipal de Mouflaines (Eure) persécutant 
l'acquéreur d'un bien provenant de l'émigré Arvillon, 
destitué: 7 germinal an VII*.

Vinneuf (Yonne). Assemblée primaire, an VI, opérations 
suspendues  pour  irrégularités,  Raguin  et  Pasquelle, 
agents  municipaux  du  chef-lieu  et  de  Courlon  ayant 
brûlé les procès-verbaux faute de prestation de serment 
et avec l'accord de l'assemblée : 2 ventôse an VII.

VINSON,  capitaine  à  la  24e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

VIONNET (Dominique),  marchand  à  Lyon  condamné  à 
mort par la commission révolutionnaire, émigré radié 
provisoirement  par  le  district  de  Châtillon  [-sur-
Chalaronne] (Ain) radié: 7 ventôse an VII.

VIOT-LA ROCHE, lieutenant à la 194e ½-brigade confirmé à 
la 50e depuis l'an IV: 27 ventôse an VII*.

VIOTTI,  nommé  juge  au  tribunal  du  département 
piémontais  de  la  Sesia  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

VIQUEL, commissaire municipal de Saint-Avé (Morbihan) 
rédacteur  de  délibérations  sur  le  registre  de 
l'administration  du  temporel  de  la  paroisse,  destitué: 
24 germinal an VII*.

Vire (Calvados). Habitant, voir: Bonnet (François), Lainé 
(Marie-Geneviève), veuve Porée.

La  Virginie,  frégate  française  capturée  par  les 
Britanniques  en  l'an  IV,  Hargous  (Jean-Baptiste), 
aspirant distingué dans ce combat promu enseigne de 
vaisseau: 23 ventôse an VII.

VIRON, capitaine au 23e chasseurs à cheval à la suite de la 
division Lefebvre promu chef d'escadron: 5 germinal 
an VII*.

Virton (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Forêts).  Commissaire municipal,  an V, Gillet,  accusé 
de dilapidations à la maison des Récollets: 7 floréal an 
VII.

VIRVILLE (GROLÉE DE),  voir:  GROLÉE DE VIRVILLE (Nicolas-
Victor).

VIS, lieutenant au 7e bataillon du Nord confirmé à la 16e 

½-brigade  nouvelle  depuis  l'an  IV:  22  pluviôse  an 
VII*.

Visitandines  (ordre  religieux).  Bâtiments,  voir:  Saint-
Amour (Jura).
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VISSER, négociant à Bonn (Rhin-et-Moselle), sucre candi 
venant de Cologne (Roër) sans acquit  à caution saisi 
sur lui: 24 pluviôse an VII.

VITAL,  nommé commissaire municipal de Brioude intra 
muros: 17 ventôse an VII*; annulation: 14 germinal an 
VII*.

VITET (Louis),  député  du  Rhône  aux  Cinq-Cents:  7 
ventôse, 24 germinal an VII.

Vitre,  vitrier,  voir:  Laroche,  à  Dampierre  [-sur-Salon] 
(Haute-Saône).

Vitrey [-sur-Mance]  (Haute-Saône).  Commissaire 
municipal, Roussey, meunier à Maublanc, remplaçant 
Mignot, notaire à Saint-Marcel, anarchiste, destitué: 2 
germinal an VII.

Vitry-le-François (Marne,  nom  révolutionnaire:  Vitry-
sur-Marne).  District,  administrateur,  voir:  Bertrand-
Béchuat  fils  aîné;  secrétaire,  voir:  Titrand.  Habitant, 
voir: Château, Thiboust, ex-professeur.

Vitry [-sur-Orne]  (Moselle).  Municipalité,  agent  et 
adjoint de Rosselange ayant convoqué une assemblée 
d'habitants  contre  un  jugement  attribuant  un  bien 
national à un particulier destitués: 29 pluviôse an VII.

Vitry-en-Perthois (Marne).  Commissaire  municipal, 
Thiboust, ex-professeur à Vitry [-le-François], muté de 
Cloyes,  remplaçant  Bertrand-Béchuat  fils  aîné, 
administrateur du district de Vitry-le-François, nommé 
garde-marteau de l'agence forestière:  14 germinal  an 
VII.

Vitteaux (Côte-d'Or). Habitant, voir: Thenadey, postillon.

VITTEMAN,  promu  sous-lieutenant  à  la  31e ½-brigade  à 
l'armée d'Italie après la bataille de Pastrengo: 4 floréal 
an VII*.

VIVENTIÈRE (COUANIER DE ),  voir: COUANIER-VIVENTIÈRE 
(Jean-Baptiste).

VIVET, capitaine à la 12e ½-brigade légère réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

VIVIER (D'HÉLIAND DU,  DU FOIS DU),  voir: HÉLIAND dit  DU 
VIVIER (D'), FOIS DU VIVIER (Claude-Jean DU).

Vivres, subsistances militaires. Employés, voir: Bertrand 
(Jean-Baptiste-François),  Famechon  (Jean-Baptiste-
Alexandre), Fois du Vivier (Claude-Jean du). Lettre du 
ministre de la Guerre au général Jourdan, commandant 
en chef les armées du Danube et d'observation, sur la 
modération  à  observer  en  tirant  la  subsistance  de 
l'armée  des  pays  ennemis:  17,  19  ventôse  an  VII. 
Meuse-Inférieure,  Maastricht,  habitants  logeant  les 
militaires faute de casernement obligés à les nourrir: 
23  pluviôse  an  VII.  Michon-Vougy  (Jean-Étienne), 
officier de cavalerie noble, soi-disant employé à ceux 
de l'armée d'Italie, 1792: 17 ventôse an VII.

Vogelsang (Allemagne,  Bade-Wurtemberg).  Français  à, 
voir: Rougemont.

Voghera (Italie).  Habitant,  voir:  Righini  (Paul).  Ville à 
inclure dans le département du Tanaro à créer à l'est du 
Piémont: 3 ventôse an VII.

VOILLE (Pierre-François),  prêtre  à  Laval  (Mayenne), 
émigré radié et maintenu sur la liste des déportés: 28 
germinal an VII.

VOINIER (Jean-Pierre),  vicaire  de  Bouxières-aux-Chênes 
(Meurthe), idem: 8 floréal an VII.

Voirie.  Gard,  Saint-Laurent  [-le-Minier],  commune, 
jardin, achat pour faire une place commune: 9 ventôse 
an  VII.  Haute-Loire,  le  Puy,  maison  du  député 
Reynaud  détruite  en  l'an  III  pour  élargir  la  grande 
route  de  Clermont-Ferrand,  réclamation  ajournée 
jusqu'à la décision du Corps législatif sur le mode de 
remboursement de ce genre de créances: 19 ventôse an 
VII. Seine, Paris, place de la Concorde, aménagement, 
plan d'embellissement, ordre au ministre de l'Intérieur 
de  désigner  un  jury:  27  ventôse  an  VII.  Seine-
Inférieure,  Dieppe,  élargissement  de  la  rue  Saint-
Pierre  par  échange  de  terrains  avec  Anquetil, 
aubergiste:  23  germinal  an  VII.  Vienne,  Poitiers, 
ouverture d'une rue à travers l'abbaye Sainte-Croix: 26 
ventôse an VII.

VOIRIN, capitaine au 21e bataillon des réserves confirmé à 
la 16e  ½-brigade nouvelle depuis l'an IV: 22 pluviôse 
an VII*.

VOIRNOT,  sous-lieutenant  à  la  110e ½-brigade  ancienne 
idem*.

Voisey (Haute-Marne).  Agent  municipal,  Carthaud 
(François), aidant au maintien du curé au presbytère à 
la  place  de  l'instituteur,  destitué:  3  ventôse  an  VII; 
destitué  et déportation du prêtre Fort:  12 ventôse an 
VII.

VOISIN,  agent municipal de Voutenay (Yonne) sachant à 
peine lire et écrire, destitué: 27 ventôse an VII*.

VOISIN,  lieutenant  à la  12e ½-brigade confirmé à  la  81e 

depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

VOISIN,  sous-lieutenant  au 10e hussards confirmé depuis 
l'an VI: 7 ventôse an VII*.

VOISINS (René),  soi-disant  jardinier  détenu  à  Blois, 
chouan de la bande de Préjean (Pierre),  dit  Brise-la-
Nation,  mandat  d'amener:  14  ventôse  an  VII; 
interrogatoire par le ministre de la Police générale: 28 
ventôse an VII; né à Saint-Jean-de-la-Motte (Sarthe), 
soi-disant  jardinier  à  Vouvray  (Indre-et-Loire), 
membre de la bande de brigands d'Orgères (Eure-et-
Loir), renvoi devant le directeur du jury de Vendôme: 
6 floréal an VII.

VOISINET,  capitaine  au  6e bataillon  de  la  Côte-d'Or 
confirmé à la 13e  ½-brigade légère depuis l'an V: 22 
pluviôse an VII*.

VOISNE dit  DE SAUNÈS (François-Pierre  DE), sourd-muet de 
naissance  mort  à  Sées  (Orne),  en  1793,  émigré  du 
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Calvados radié à la requête  de sa veuve et  curatrice 
Marguerite  Dubois,  recommandé  par  les  députés 
Bourdon de l'Orne et Du Bois Du Bais: 3 floréal an 
VII.

Voiture, voir: Transport.

Vol, détournement.
-  Par  des  fonctionnaires.  Alpes-Maritimes,  ex-

administrateurs  centraux,  jugés  pour  avoir  reçu 
l'argenterie de l'émigré Lascaris (Jean-Paul-Augustin?) 
contre sa radiation, remis en liberté par le directeur du 
jury  de  Nice:  8  germinal  an  VII;  Roquebillière, 
commissaire  municipal  escroc  et  présumé  frère 
d'émigré:  14  germinal  an  VII.  Allier,  Saint-Sauvier, 
municipalité,  président  percepteur  des  contributions 
retenant  les  fonds:  27  ventôse  an  VII.  Ariège, 
Coutens,  agent  municipal  volant  les  fonds  et  les 
pierres destinés à réparer la fontaine et l'abreuvoir: 17 
ventôse an VII. Aube, Créney, commissaire municipal 
chef  des  comités  révolutionnaires  ayant  enlevé  de 
l'argenterie, aujourd'hui payé par les réquisitionnaires, 
Thennelières,  idem vendant  des  congés  militaires, 
Villenauxe,  idem complice  de  vente  de  biens 
nationaux  à  bas  prix:  2  ventôse  an  VII.  Calvados, 
Orbec,  agent  municipal  suspecté  d’avoir  fait 
disparaître les pièces de son compte avec la complicité 
du directeur de la poste aux lettres: 23 pluviôse an VII. 
Creuse,  Évaux,  Leclerc-Lanouzière,  receveur  de 
l'Enregistrement  agioteur  revenu  de  Paris  avec  des 
louis  au 2e jour  de l'assemblée électorale,  destitué  2 
floréal  an  VII.  Escaut,  Wetteren,  commissaire 
municipal accusé d'extorsion  de fonds:  5 ventôse an 
VII.  Eure,  Étrépagny,  municipalité,  président  voleur 
de  bois  nationaux:  29  ventôse  an  VII.  Finistère, 
plaintes  des  percepteurs  de  Cléden  [-Cap-Sizun], 
Esquibien, Plovan et Pouldreuzic contre le garde de la 
recette des contributions en nature de l'an III de Pont-
Croix en remboursement de versements en grains: 28 
pluviôse  an  VII;  Plonévez-du-Faou,  commissaire 
municipal complice du percepteur son beau-frère: 19 
ventôse an VII. Forêts, Virton, Récollets, commissaire 
municipal accusé de dilapidations, an V: 7 floréal an 
VII.  Gard,  le  Cailar,  agent  municipal  se  disant 
créancier des habitants pour fourniture de fusils qu'ils 
lui  avaient  payés: 7 floréal an VII;  Valleraugue,  ex-
agent municipal se faisant payer les actes d'état civil: 
24  germinal  an  VII.  Hérault,  droit  de  passe, 
inspecteurs empruntant des fonds aux receveurs en les 
invitant à se rembourser sur leurs caisses et leur faisant 
payer le loyer du cheval de leurs tournées: 23 ventôse 
an  VII.  Isère,  idem,  inspecteur  puisant  dans  les 
caisses:  23  germinal  an  VII.  Jemappes,  Lombise, 
commissaire municipal menaçant un citoyen de faire 
déclarer morveux ses chevaux par les vétérinaires pour 
le  forcer  à  traiter  avec  lui:  25  pluviôse  an  VII; 
Pâturages, commissaire municipal provisoire se faisant 
payer des voyages chez le juge de paix et s'appropriant 
le prix de vente de matériaux de chapelles détruites de 
sa  propre  autorité:  12  ventôse  an  VII;  idem, 
municipalité, président,  président,  agent et adjoint de 
Jemappes,  et  agent  d'Hornu,  jugés  avec  l'ex-

commissaire municipal pour vol de revenus de biens 
nationaux:  23  ventôse  an  VII.  Loiret,  Meung,  ex-
maire  et  officiers  municipaux  s'étant  attribué  un 
remboursement  de  réquisition  d'avoine  en  1793:  29 
pluviôse  an  VII.  Haute-Marne,  Brasseitte,  agent 
municipal  s'étant  servi  d'un  double  du  rôle  des 
contributions obtenu  de son frère, percepteur  en l'an 
IV: 27 ventôse an VII.  Meuse, Fresnes [-en-Woëvre], 
municipalité,  agents  de  Bonzée,  Marcheville  [-en-
Woëvre] et Villers-sous-Bonchamp coupables de faux 
salaires de vérificateurs des rôles des contributions de 
l'an  III  et  de  l'an  IV:  13  germinal  an  VII.  Mont-
Tonnerre,  Bernier  (Jean-Pierre),  inspecteur  général 
des forêts ayant emprunté des fonds à Van Recum et 
accordé  de  sa  propre  autorité  des  indemnités  à  la 
compagnie  Parens  et  Van  Recum,  adjudicatrice  des 
coupes  du  département,  nomination  annulée:  26 
ventôse  an  VII.  Morbihan,  Lanvénégen,  agent 
municipal  n'ayant  pas  reversé  des  fonds  perçus  en 
paiement  de  patentes:  13  germinal  an  VII.  Deux-
Nèthes,  Lierre,  Vancanfort  (Joseph-Alexandre),  juge 
de paix ayant fait arrêter irrégulièrement puis  libérer 
moyennant finances les nommés Jean-Claude Vanslot 
et  Pierre  Vervoort,  escroqué  le  jardinier  François 
Demæl en l'obligeant à le payer pour éviter la prison, 
ainsi  que  François  Bruers,  notaire  à  Geel,  cité  à 
comparaître  devant  les  Anciens  pour  forfaiture:  28 
ventôse, 4 germinal an VII. Basses-Pyrénées, Accous, 
adjoint municipal et percepteur ayant versé en mandats 
les contributions de l'an IV perçues en numéraire: 23 
pluviôse  an VII;  Arbus, agent et adjoint  municipaux 
ayant perçu des revenus de la fabrique, affermé à leur 
profit  un  four  dans  la  forêt  communale  et  payé des 
dépenses  étrangères  aux  dépenses  communales  en 
vendant des biens grâce à des délibérations illégales: 
27 ventôse an VII. Bas-Rhin, Bassemberg, ex-agent et 
adjoint municipaux ayant fait couper de nuit des bois 
communaux  vendus  à  leur  profit  comme  abattus 
illégalement,  jugés:  23  pluviôse  an  VII;  Haguenau, 
Annonciades,  vente,  an  IV,  commissaire  municipal 
provisoire  jugé  pour  concussion:  7  floréal  an  VII; 
Kriegsheim,  ex-agent  municipal  jugé  pour  coupe  de 
bois  irrégulière:  29  pluviôse  an  VII;  Scherwiller, 
tentative  d'escroquerie  de  Lambla  (François-Xavier-
Armand),  commissaire  municipal  de  Sélestat  extra 
muros,  prétendant  se  désister  de  la  soumission  de 
l'église seul édifice du culte de la commune: 5 ventôse 
an  VII;  Sélestat,  administrateurs  municipaux  intra  
muros ayant fait un trafic de porcs gras vers la Suisse, 
et  Zœpffel,  ex-juge de paix  intra  muros ayant laissé 
impuni le vol des meubles de l'église principale en l'an 
II:  idem.  Haut-Rhin,  Labaroche,  agent  municipal 
voulant  s'approprier  le  prix  des places  payés par  les 
auteurs de la fête locale pour leurs jeux: 3 ventôse an 
VII.  Saône-et-Loire,  Givry,  percepteur  exigeant  des 
sommes de certains contribuables  et  agent  et  adjoint 
municipaux opposés à la vente de vin et d'eau-de-vie 
saisis sur lui par le receveur de Chalon-sur-Saône: 17 
ventôse an VII.  Seine, droit de passe, Boyer (Simon-
Guillaume), ex-agent de la police au faubourg Saint-
Antoine  à  Paris,  inspecteur  anarchiste  et  aidant  les 
fraudeurs: 23 germinal an VII; Paris, octroi, employés, 
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autorisation à la régie de cet octroi de faire changer de 
poste les préposés plusieurs fois par jour si nécessaire: 
idem;  idem,  contrôleur  et  préposé  à  la  barrière 
d'Arcueil  aidant  la contrebande:  29 pluviôse  an VII; 
idem,  mise  en  en  régie  intéressée  pour  éviter  la 
corruption,  message aux Cinq-Cents:  23 germinal an 
VII.  Seine-et-Marne,  droit  de  passe,  inspecteur 
destitué  pour  vol:  29  ventôse  an  VII*;  Boissy-le-
Châtel, agent municipal se faisant payer des certificats 
de  convalescence:  idem;  la  Chapelle-Gauthier,  idem 
ayant soustrait  des papiers et titres de l'hospice civil 
lorsqu'il était secrétaire de la municipalité: 7 floréal an 
VII;  Dammarie-lès-Lys,  idem payé  par  l'auteur  d'un 
délit  de pâture:  29 pluviôse an VII;  Tousson, vol de 
contributions  par  l’agent  municipal:  23  pluviôse  an 
VII.  Deux-Sèvres,  droit  de passe,  inspecteur  puisant 
dans  les  caisses:  23  germinal  an  VII.  Somme, 
Hyencourt, agent municipal percepteur poursuivi pour 
délit:  7  germinal  an  VII.  Tarn,  Monestiès, 
commissaire  municipal  accusé  de  détournements  en 
1793: 28 pluviôse an VII.  Var, Cannes, municipalité 
résistant  à  un  arrêté  de  l'administration  centrale 
ordonnant à leurs prédécesseurs de restituer des fonds: 
13 ventôse an VII.  Yonne, école centrale, professeur 
se  faisant  payer  par  les  élèves  en  plus  de  son 
traitement: 14 ventôse an VII;  disculpé: 23 germinal 
an VII.

-  Par  des  militaires.  Dilapidateurs  de l'armée de  Rome 
dans  la  République  romaine  et  dans  le  territoire 
napolitain,  traduction en conseil  de guerre convoqué 
par le général en chef des armées d'Italie et de Naples: 
7  ventôse  an  VII;  Bonnamy (Charles-Auguste-Jean-
Baptiste-Louis-Joseph  dit  de  Bellefontaine),  général, 
traduit en conseil de guerre notamment pour avoir reçu 
de l'abbé du Mont-Cassin une lettre de change dont il a 
passé l'ordre à Siebert, banquier à Rome: 13 germinal 
an  VII;  notes  et  rapports  sur  ces  dilapidations:  22 
ventôse an VII; voitures et fourgons partis de Naples 
vers  la  France,  ordre  aux  agents  civils  et  militaires 
français en Italie de les faire visiter,  d'arrêter ce qui 
proviendrait  de vols et  dilapidations et  d'en adresser 
l'inventaire  au  Directoire:  5  germinal  an  VII.  Aux 
Invalides  de  Paris:  8  ventôse  an  VII.  Nord,  Douai, 
garde-magasin et autres arrêtés pour vols de rations de 
conscrits et réquisitionnaires, acquittés par un conseil 
de guerre de la 1ère division militaire à Saint-Omer: 8 
ventôse  an  VII;  précis  du  jugement,  rapport  du 
commissaire  des  guerres  Warenghien  et  cessation 
d'emploi  de  Morin  (Jules-Nicolas-Dominique), 
commandant  les  dépôts  des  conscrits  et 
réquisitionnaires  de  Douai,  et  de  Tholosan  (Pierre), 
garde-magasins  des subsistances  militaires de Douai, 
cessation  d'emploi  et  renvoi  aux  armées de Guerdin 
(Gabriel) et Wibail (Charlemagne), sergents-majors à 
la 15e ½-brigade légère, et de Thorel (Pierre-Charles), 
réquisitionnaire  faisant  fonction  de  fourrier:  2 
germinal  an  VII. Vandamme  (Dominique-Joseph-
René), général, relevé des contributions levées par lui 
sur  la  rive  droite  du  Rhin  du  19  au 21  mars publié 
dans le journal le Mercure de Souabe: 3 floréal an VII; 
accusé  d'en  avoir  levé  en  quittant  Vieux-Brisach 
(Allemagne),  arrestation  et  traduction  en  conseil  de 
guerre: 8 floréal an VII.

- Autres affaires. Bausset de Roquefort (Jacques), auteur 
de faux billets à ordre avec la complicité de Coupery 
(Louis)  et  Niquet,  notaire  et  traiteur  à  Paris:  12 

ventôse an VII.  Chaumont  (Jean-François),  messager 
d'État  du  Directoire  victime  d'un  vol,  avances  sur 
traitement: 13 germinal an VII. Compagnie Casteleyn, 
Flachat et Laporte, détournements à l’armée d’Italie en 
l’an  V,  Laporte  fils  (parent  de  Marie-François-
Sébastien  Delaporte  dit  Laporte,  conventionnel  du 
Haut-Rhin?), en congés à Paris chez le député Artaud-
Blanval, envoi aux armées: 22 pluviôse an VII. Ravier, 
emprisonné pendant la réaction pour vol de bois à son 
propriétaire,  commissaire  municipal  de  Roche  [-lez-
Beaupré]  (Doubs)  anarchiste:  12  ventôse  an  VII. 
Sageret,  ex-administrateur  des  théâtres  de  la 
République et de l'Odéon jugé pour escroquerie envers 
le gouvernement et le public: 13 germinal an VII.

VOLFIUS (Alexandre-Eugène),  constituant,  commissaire 
central de la Côte-d'Or nommé électeur: 11 germinal 
an VII*.

VOLGEARD (Pierre-François),  curé  d'Athée  (Mayenne), 
émigré radié et maintenu sur la liste des déportés: 16 
germinal an VII.

Vollore [-Ville]  (Puy-de-Dôme).  Canton  transféré  du 
tribunal correctionnel d'Ambert à celui créé à Thiers: 
28 germinal an VII*.

Volontaires.
-  Bataillons  (ex-),  voir  aussi:  Infanterie  (bataillons  d'- 

légère), Tirailleurs (bataillons).
-  Bataillons  départementaux  (ex-).  Ain (11e),  Baillod 

(Jean-Pierre),  futur  général,  capitaine  adjoint  à 
l'adjudant  général  Destabenrath  dans  la  7e division 
militaire, chef de bataillon, ajourné: 5 germinal an VII. 
Hautes-Alpes (1er), Ducrest (Jean-Jacques), capitaine, 
ex-aide de camp provisoire, adjoint à l'état-major de la 
5e division militaire,  idem.  Charente-Inférieure (1er), 
lieutenant,  Colbert  de  Chabanais  (Auguste-François-
Marie  de),  futur  général,  aide  de  camp  du  général 
Murat  promu  chef  d'escadron  par  Bonaparte  en 
Égypte,  confirmé:  27  ventôse  an  VII;  Charente-
Inférieure (3e), voir: Garnier, capitaine.  Corrèze (4e), 
Bachelerie (Joseph),  lieutenant  remis en activité à la 
suite d'un corps d'infanterie: 17 ventôse an VII. Côte-
d'Or (6e),  voir:  Comminet  et  Voisinet,  capitaines, 
Martin,  sous-lieutenant.  Dordogne,  voir:  Durepaire-
Roussy, commandant d'un bataillon. Drôme (9e), voir: 
Vergier,  capitaine.  Eure (1er),  voir:  Gosse,  adjudant-
major,  Bataille,  quartier-maître  trésorier,  Bétancourt, 
Dubosc,  Duvarnet,  Lemaître,  Leroux,  Martigny, 
Masse,  Moulin  et  Raffron,  capitaines,  Cellier, 
Chapelain, Dubosc, Follet, Jardin et Oury, lieutenants, 
Dubuisson,  Cadot,  Follet,  Gaulin,  Levenneur,  sous-
lieutenants.  Haute-Garonne (4e),  voir:  Teullé 
(François-Marie-Cyprien),  capitaine.  Haute-Garonne 
(10e),  voir:  Layouse,  capitaine.  Gers (5e),  Cossaune 
(Pierre,  ex-chef  du  5e bataillon  du  Gers?),  chef  de 
bataillon  à  la  suite,  emploi  comme adjoint  à  l'état-
major général de l'armée d'Italie: 5 ventôse an VII. Du 
Bec-d'Ambès (de la Gironde, 3e), voir: Sol, capitaine. 
Gironde (12e),  voir:  Gorin,  capitaine.  Ille-et-Vilaine 
(3e),  voir:  Gaulthier  (Jacques-Philippe).  Landes (2e), 
voir:  Deslons  (Xavier),  Lamaison  aîné,  capitaine. 
Loire-Inférieure (3e), voir: Cassel, capitaine.  Haute-
Marne voir: (3e), Lemoine, capitaine.  Mayenne (1er), 
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Pierrès  (Pierre-Jean-René),  noble  de  Laval  émigré 
reconnu  à  Aix-la-Chapelle  par  l'ex-commandant:  13 
ventôse  an VII.  Mayenne (3e  ),  chef,  voir:  Cloutier. 
Nord (4e), voir: Lesage. Nord (7e ), voir: Hénichard et 
Jacqmain,  capitaines,  Billotte,  Desfruits,  Lamock  et 
Vis, lieutenants, Bénart, Delpierre, Desvignes, Dievart, 
Guillain  et  Roche,  sous-lieutenants.  Pyrénées-
Orientales,  voir:  Pagès  (Cosme).  Haute-Saône  (7e), 
voir:  Poutot,  capitaine.  Seine-Inférieure (1er),  voir: 
Piquet,  chef,  Capron,  adjudant-major,  Charton, 
Fossay,  Pérouze  et  Rambure,  capitaines,  Millière, 
lieutenant,  Boulanger,  Lefebvre,  Mauger  et  Ricœur, 
sous-lieutenants.  Seine-et-Marne (5e),  voir:  Leroux 
(Claude-Nicolas),  lieutenant.  Somme,  Tillette-Buigny 
(Jean), commandant le bataillon aux sièges de Furnes 
et de Nieuport: 23 ventôse an VII.  Somme (7e), voir: 
Gaulthier  (Jacques-Philippe).  Vosges (7e  ),  voir: 
Barbier, Marcelin et Thomasson, capitaines, Kerche et 
Malengron,  lieutenants,  Laurent,  sous-lieutenant. 
Yonne (2e),  voir:Ménil,  adjudant-major,  Bougault, 
Cazalou,  Charloy,  Garret  et  Savignat,  capitaines, 
Delahaire,  Desgranges,  Giroir  et  Jarry,  lieutenants, 
Berranger, Camus, Chenal,  Dezuleau,  Hunot, Leclerc 
et Picault, sous-lieutenants.

-  Autres  bataillons.  D’artillerie  de  Paris (1er),  voir: 
Vecten, capitaine.  De Barbezieux, voir: Malye, chef. 
Des Belges (1er), voir: Coquineau, adjudant-major. Des 
Chasseurs  belges,  voir:  Klein,  ex-capitaine.  Des 
Chasseurs  de  la  Côte-d'Or,  voir:  Sirugue  (Marc-
Antoine, dit  Sirugue-Maret),  chef de brigade, ensuite 
chef  de  division  de  gendarmerie,  Tellier  (Jean-
Baptiste),  chef  d'escadron,  Garnier  (Louis),  quartier-
maître,  Huard  (Pierre-Paul),  officier  de  santé, 
Courroux (Jean), Fauchery (Louis), Tabary (Pierre) et 
Tainturier  (Jacques-Philippe  et  Jean-Baptiste), 
capitaines,  Courroux  (Pierre),  Dambrun  (François), 
Debias  (Denis)  et  Garnier  (Charles),  lieutenants, 
Beudot  (Pierre-Bernard)  et  Tarin  (Claude),  sous-
lieutenants.  Des chasseurs francs du Calvados, voir: 
Lefèvre,  capitaine.  Des  chasseurs  de  la  Haute-
Garonne,  voir:  Cressent,  ex-chef.  Des  Fédérés 
nationaux (2e),  voir:  Wesvre,  chef,  Gonneval  et 
Hardouin,  lieutenants,  Coquard  et  Picoult,  sous-
lieutenants.  Des Fédérés nationaux (3e),  voir: Guay, 
lieutenant,  et  Aubron,  sous-lieutenant  idem*.  Des 
Gravilliers (4e),  voir:  Lapierre,  lieutenant.  De  la 
formation  d'Orléans (3e),  voir:  Marthe,  adjudant-
major,  Roux,  quartier-maître  trésorier,  Brice, 
Charpentier,  Leclercq et Molde,  lieutenants,  et Bouf, 
Dussain, Lamartinie et Margerie, sous-lieutenants.  De 
la formation d'Orléans (11e), voir: Bertrand, quartier-
maître trésorier, André, Herbage, L'Honoré et Ransom, 
capitaines,  Lafitte,  lieutenant,  et  Dumange,  sous-
lieutenant. De la Montagne, voir: Addubedent (Pierre-
Jacques-Marie).  De  Paris (1er),  voir:  Simon, 
lieutenant.  De  Paris (3e),  voir:  Angot  et  Roger, 
capitaines.  De  Paris (4e),  voir:  Danloup-Verdun 
(Louis),  futur  général,  ex-capitaine,  Leblanc,  sous-
lieutenant.  De  Paris (5e),  voir:  Malter,  lieutenant, 
Fillon,  Gachter  et  Taupenot,  sous-lieutenants.  De 
Paris (7e), voir: Gelly et Heudé,  idem.  De Paris (8e), 

voir: Guétrel, sous-lieutenant. De la République (12e), 
voir:  Jouanne  (Denis).  Des  réserves (21e),  voir: 
Rouville,  chef,  Dupont,  adjudant-major,  Duveau, 
quartier-maître trésorier, Boigent, Burelle, Chameroy, 
Micard, Poulain et Voirin, capitaines, Bargeon, Cary, 
Chaffange, Pintendre, Rougelot et Rouot, lieutenants, 
Féronet, Gillet, Scalier et Sebire, sous-lieutenants. Des 
volontaires  nationaux (10e),  voir:  Bizieu,  adjudant-
major provisoire.

-  Compagnie  des  canonniers  volontaires,  voir:  Hébert, 
capitaine,  Pottemain,  capitaine  d’une  compagnie  de 
canonniers départementale. Destinés à la défense des 
côtes  (1ère)  à  Saint-Jean-de-Luz,  officiers,  lettre  au 
général Moncey, commandant la 11e division militaire, 
regrettant  son  départ,  an  VI:  21  pluviôse  an  VII. 
Palisson,  capitaine  des  canonniers  de  la  section  des 
Invalides en subsistance à la 28e ½-brigade, nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

-  Volontaires,  autres  affaires.  La  Tour  d'Auvergne 
(Théophile-Malo Corret de), autorisé à rejoindre l'une 
des armées de la République comme volontaire avec 
traitement de capitaine de 3e classe: 9 germinal an VII; 
Wick  (Martin),  d'Hatzenbühl  (Bas-Rhin),  soi-disant 
enrôlé  volontaire  à  Strasbourg  arrivé  à  Mayence  la 
veille de la chute de la ville, où il se serait caché en 
habits civils: 23 pluviôse an VII. Voir aussi: Moussier 
(Nicolas-Louis).

Volvic (Puy-de-Dôme).  Municipalité,  adjoints  de 
Châtelguyon  et  Loubeyrat  fanatiques  destitués:  25 
pluviôse an VII.

Voncq (Ardennes).  Robert  (Michel),  conventionnel, 
secours à sa veuve et ses enfants pour le pillage de ses 
propriétés par les émigrés en 1792: 28 ventôse, 5, 23 
germinal an VII.

VONDIÈRE ou  VOUDIÈRES, administrateur central de Saône-
et-Loire anarchiste destitué: 5 ventôse an VII.

Voray [-sur-l'Ognon]  (Haute-Saône).  Habitant,  voir: 
Quegain (Joseph-Philippe).

Voreppe (Isère). Ex-agent municipal,  Martin (François), 
anarchiste, ayant fait couper des arbres à son profit et à 
celui de Rey, indigent  qui l'a payé en argent et d'un 
fromage de Sassenage, jugé: 23 germinal an VII.

Vorette (Corrèze,  commune  de  Monceaux-sur-
Dordogne). Habitant, voir: Contrastin, notaire.

Vosges  (département).  Armée,  conscrits  de  la  levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Chambéry:  29 
germinal an VII*. Bataillons, voir: Volontaires. Biens 
nationaux et communaux, Épinal, vente de maisons et 
jardins pour payer l'établissement de deux cimetières, 
demande: 3 germinal an VII; Frebécourt, pâquis de la 
Charpenterie,  vente:  19 germinal an VII;  Gérardmer, 
presbytère,  achat pour  servir  de maison commune: 9 
ventôse  an  VII.  Circonscriptions  administratives, 
Saint-Jacques, hameau, transfert de la commune de la 
Chapelle-devant-Bruyères  à  celle  de  Vienville:  9 
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ventôse an VII. Demi-brigade de Paris et des - (ex-), 
voir:  Demi-brigade.  Députés,  voir:  François  de 
Neufchâteau (Nicolas-Louis François, dit), Législative, 
Poullain-Grandprey  (Joseph-Clément),  Cinq-Cents. 
Émigrés,  voir:  Bouvier  (Charles-Joseph-Hyacinthe), 
Petit  (Emmanuel-Bernard).  Fonctionnaires,  arrêtés de 
nomination:  12  ventôse  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution,  Cornimont,  commissaire  municipal  pour 
mauvaises santé et vue: 12 ventôse an VII; Domjulien, 
adjoint  municipal  fanatique,  Ménarmont,  agent 
municipal incapable, Monthureux-sur-Saône, agent et 
adjoint  municipaux  pour  faux  certificats  de  bétail 
malade,  Pouxeux,  agent  municipal  abandonnant  ses 
fonctions  à  un  royaliste,  Romain,  idem incapable, 
Vrécourt,  municipalité,  membres fanatiques  et  agent 
de Sauville anarchiste et tracassier: 3 ventôse an VII. 
Prêtres  déportés,  voir:  Durupt  (Victor-Augustin). 
Tribunaux de commerce, Mirecourt, création, demande 
à cause de l'importance du commerce de dentelles et 
d'instruments de musique et le département n'en ayant 
pas: 9 floréal an VII.

VOTTEN (Jean-Joseph),  prêtre  du  canton  de  Dalhem 
(Ourthe)  père de famille s'étant  fait  prêtre après son 
veuvage et ayant prêté serment,  déportation  annulée: 
18 germinal an VII.

VOUDIÈRES, voir: VONDIÈRE ou.

Voué (Aube).  Adjoint  municipal,  Ludot,  destitué  pour 
refus de serment le 2 pluviôse: 9 ventôse an VII.

Vougy (Loire). Habitant,  Michon-Vougy (Jean-Étienne), 
émigré notoire dont le père a racheté la part de biens 
échéant à la République et dont les sœurs ont obtenu 
jouissance provisoire de leurs biens, dont la rentrée en 
l'an  V  a  coïncidé  avec  l'abattage  de  l'arbre  de  la 
Liberté: 17 ventôse an VII.

La Voulte [-sur-Rhône] (Ardèche). Assemblées primaires 
an VI, validation de celle présidée par Devaux (Jean): 
22 pluviôse an VII.

Voulx (Seine-et-Marne).  Canton relevant du tribunal  de 
commerce de Montereau [-fault-Yonne]:  13 germinal 
an VII. Justice de paix, assesseurs non élus en l'an VI, 
nomination:  6  ventôse  an  VII;  juge,  Auger  (Louis-
Simon), juge au tribunal du district de Nemours, idem: 
2 ventôse an VII.

Vouneuil [-sur-Vienne]  (Vienne).  Commissaire 
municipal,  Lafond,  remplaçant  Brunet,  incapable, 
destitué: 18 germinal an VII.

Voutenay [-sur-Cure]  (Yonne).  Agent  et  adjoint 
municipaux  sachant  à  peine  lire  et  écrire,  Voisin  et 
Mercier, destitués: 27 ventôse an VII.

Vouvray (Indre-et-Loire). Habitant, voir: Voisins (René), 
soi-disant jardinier.

Vouxey (Vosges). Bois communaux, vente pour  réparer 
des  fontaines,  des  ponts  et  la  maison  du  pâtre:  29 
pluviôse an VII.

Voyage dans les départemens de la France, publication 
dont  Brion  (Louis,  dit  Brion  de  La  Tour)  fils, 
dessinateur,  est  propriétaire  éditeur,  soumission  du 
Directoire à sept exemplaires: 9 ventôse an VII.

VOYEZ, ex-agent municipal de "Boisleux" (Pas-de-Calais) 
n'ayant  pas  dressé  deux  actes  de  naissance,  jugé:  7 
germinal an VII*.

VRANKEN (J.-A. et J.-M), curé et bénéficier de Kortessem 
(Meuse-Inférieure)  déportés  le  14  brumaire, 
annulation: 18 germinal an VII*.

Vrécourt (Vosges). Municipalité, membres fanatiques et 
et agent de Sauville anarchiste et tracassier destitués: 3 
ventôse an VII.

VUILLEMOT,  inspecteur  du  droit  de  passe  de  l'Oise 
injustement  destitué  comme chassé de son  bataillon, 
nommé  à  ce  poste  en  Côte-d'Or  à  la  demande  des 
frères Haüy: 23 pluviôse*, 9 ventôse an VII*.

VUILLIEZ,  administrateur  central  du  Doubs  anarchiste 
destitué: 4 ventôse an VII*.

VUILLIOD,  administrateur  municipal  de  Chambéry 
anarchiste destitué: 29 pluviôse an VII*.

VUILLOD, président de la municipalité de Sellières (Jura) 
l'ayant incitée à suspendre la destitution de l'agent de 
Toulouse, destitué: 3 ventôse an VII*.

VULPILLAT, lieutenant à la 194e ½-brigade confirmé à la 50e 

depuis l'an IV: 27 ventôse an VII*.

W
Waarschoot (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors: 

Escaut).  Cultes,  Vera  (Pierre-Livin),  moine  retiré  à 
Alost déporté: 26 pluviôse an VII*.

Wachtebeke (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors: 
Escaut). Vicaire, Delaruelle (Gilles-Auguste), idem*.

Wacquinghen  Assemblée  communale,  an  VI, 
invalidation: 28 ventôse an VII.

WAGNER,  émigré  rentré  à  Rülzheim  (Bas-Rhin):  17 
germinal an VII.

WAGNER (Nicolas),  promu  sous-lieutenant  au  24e 

chasseurs à cheval depuis l'an V 24 germinal an VII*.

WAGNER (veuve),  jugement  du  tribunal  civil  du  Mont-
Tonnerre  avec  l'Enregistrement,  cassation,  pourvoi 
admis: 8 floréal an VII.

WAIDE (Marie-Thérèse  DE),  voir:  WERPY (Charles-
Nicolas).

Walincourt [-Selvigny]  (Nord).  Commissaire municipal, 
Debu (Désiré), remplaçant Benne, anarchiste, destitué: 
4  ventôse  an VII.  Municipalité,  secrétaire,  Molinier, 
anarchiste, nomination annulée: 14 ventôse an VII.
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WALLARD dit  CHAUDRY (Antoine), capitaine de cavalerie à 
la Guadeloupe promu chef d'escadron: 4 germinal an 
VII*.

WALLET (Joseph-André), ex-suppléant au tribunal civil du 
Pas-de-Calais nommé commissaire municipal de Saint-
Venant: 4 germinal an VII*.

Wallon-Cappel (Nord).  Agent  municipal  égarant  les 
gendarmes  à  la  recherche  d'un  prêtre  réfractaire, 
Cauwel (Emmanuel), destitué: 29 pluviôse an VII.

WARENGHIEN,  commissaire des guerres de la 1ère division 
militaire à Douai: 2 germinal an VII.

Waret-la-Chaussée (Belgique, province de Namur, alors: 
Sambre-et-Meuse, auj.: commune d'Eghezée). Pirsoul, 
prêtre déporté le 14 brumaire, annulation: 24 ventôse 
an VII*.

Warloy-Baillon (Somme).  Habitant,  voir:  Dessoles 
(Louis-François-Maximilien).

Wasserbillig (Grand  Duché  de  Luxembourg,  auj.: 
commune de  Mertert,  alors:  Forêts).  Faux certificats 
d'émigrés, voir: Andasse (Mathieu).

Wasserbourg (Haut-Rhin).  Agent et adjoint municipaux 
assistant à la fête locale suivie d'une rixe destitués: 3 
ventôse an VII.

WASSERVAS (François-Roch),  capitaine  d'artillerie  promu 
chef de bataillon: 27 pluviôse*, 11 ventôse an VII*.

Wassigny (Aisne).  Agent  municipal  protégeant  les 
réquisitionnaires  et  n'appliquant  pas  la  conscription, 
Delhomme, destitué: 17 ventôse an VII.

WASSON (Jacques-Antoine), de Neufvy-sur-Aronde (Oise), 
candidat  commissaire  municipal  d'Ansauvillers:  17 
germinal an VII*.

WATEL (Pierre), émigré déporté par jugement du tribunal 
criminel du Pas-de-Calais, annulation et renvoi devant 
l'administration: 22 ventôse an VII*.

Régiment bernois de Watteville, voir: Armées étrangères 
(Suisse).

Waulsort (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-
et-Meuse, auj.: commune d'Hastière). Parmentier (P.), 
religieux  déporté  le  14  brumaire,  annulation:  24 
ventôse an VII*.

WAUPENÆR,  bailli  d'Overmere (Escaut),  mandat d'amener 
comme  meneur  de  l'insurrection  de  Belgique:  24 
ventôse an VII.

WAUTERS (Henri),  chanoine  à  Malines  (Deux-Nèthes) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  22  ventôse  an 
VII*.

WAUTHIER,  commissaire  municipal  provisoire  de  Trélon 
(Nord) confirmé, 9 floréal an IV: 9 floréal an VII.

Weert (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Vanden  Eynden,  médecin,  mandat  d'amener  (comme 
fauteur  des  troubles  de  la  Guerre  des  paysans?):  2 
floréal an VII*.

Weillen (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-et-
Meuse, auj.:  commune de Onhaye). La Charloire (F. 
de La), religieux déporté le 14 brumaire, annulation: 
24 ventôse an VII*.

WEINGARTEN, capitaine au 22e d'infanterie légère confirmé 
à la 13e ½-brigade légère depuis l'an V: 22 pluviôse an 
VII*.

WEINGARTNER (la  citoyenne),  négociante  à  Mayence, 
jugement du tribunal criminel la relaxant de complicité 
avec  son  commis  Sutor,  ayant  fait  faire  un 
débarquement nocturne de sucre, cassation demandée 
par les douanes, rejet: 24 pluviôse an VII.

WEISS, sous-lieutenant à la 49e ½-brigade confirmé depuis 
l'an IV: 27 ventôse an VII*.

WEISS, capitaine au 32e d'infanterie confirmé à la 81e ½-
brigade depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

Comté  de  Werdenberg (Suisse,  canton  de  Saint-Gall). 
Franchissement  du  Rhin  par  l'armée  d'Helvétie:  22 
ventôse an VII.

WERKLE (J.), adjoint municipal d’Harskirchen (Bas-Rhin) 
fanatique destitué: 23 pluviôse an VII*.

WERLÉ (François-Jean),  futur  général,  chef  de  bataillon 
aide  de  camp  du  général  Lefebvre  promu  chef  de 
brigade: 5 germinal an VII.

WERPY (Charles-Nicolas), de Metz, lieutenant au régiment 
de Saintonge démissionnaire en 1791, émigré mort en 
1792 à Daun (Allemagne), radiation demandée par sa 
veuve Marie-Thérèse De Waide, maintenu: 23 ventôse 
an VII.

Wervik (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Municipalité, Meurice, président,  et Paret,  adjoint du 
chef-lieu entravant la conscription et les contributions, 
destitués: 7 germinal an VII.

WESTERLOO (DE MÉRODE DE),  voir:  MÉRODE-WESTERLOO 
(Guillaume-Charles-Guislain).

Westkapelle (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys, 
auj.:  commune  de  Knokke-Heist).  Municipalité, 
membres  entravant  la  conscription  destitués:  7 
germinal an VII.

WESVRE, chef du 2e bataillon des Fédérés confirmé à la 13e 

½-brigade légère depuis l'an V: 22 pluviôse an VII*.
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Wetteren (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Commissaire  municipal,  Van  Canegem,  agent 
municipal  d'Aalter,  remplaçant  Ghysebrecht,  destitué 
et jugé pour extorsion de fonds: 5 ventôse an VII.

WIBAIL (Charlemagne), sergent-major à la 15e ½-brigade 
légère  acquitté  de  vols  aux  dépôts  des  conscrits  et 
réquisitionnaires de Douai par un conseil de guerre de 
la  1ère division  militaire  à  Saint-Omer:  8  ventôse  an 
VII*;  cessation  d'emploi  et  renvoi  aux  armées:  2 
germinal an VII*.

Wichmaal (Belgique, Limbourg, auj.: commune de Peer, 
alors: Meuse-Inférieure). Curé, Hollanders (Mathieu), 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  22  ventôse  an 
VII*.

WICK (Martin),  d'Hatzenbühl  (Bas-Rhin),  soi-disant 
enrôlé  volontaire  à  Strasbourg  arrivé  à  Mayence  la 
veille de la chute de la ville, où il se serait caché en 
habits civils, émigré maintenu: 23 pluviôse an VII.

Wicres (Nord). Habitant, voir: Lefranq.

WIDENSHOVEN (Servais),  curé  de  Valkenburg  (Meuse-
Inférieure)  déporté  le  14  brumaire,  annulation:  18 
germinal an VII*.

Wierde (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-et-
Meuse,  auj.:  commune  de Namur).  Delaide  (N.), 
chanoine  déporté  le  14  brumaire,  annulation:  24 
ventôse an VII*.

WIGNANTS (Cornélie),  voir:  BÆSEN (François-Charles-
Régis), son mari.

Wijchmaal (Belgique,  province  de  Limbourg,  alors: 
Meuse-Inférieure,  auj.:  commune  de  Peer).  Daniel, 
vicaire  déporté  le  18  brumaire,  annulation:  18 
germinal an VII*.

WILLERVAL,  de  Séricourt  (Pas-de-Calais),  nommé 
président de la municipalité de Framecourt: 9 ventôse 
an VII*.

Le William,  vaisseau britannique naufragé en décembre 
1792  près  de  Saint-Cast  (Côtes-du-Nord),  Huot-
Kerillian  (Aimé-Jean-Marie),  aspirant  de  marine 
arrêté: 27 pluviôse an VII.

WILLEMS,  nommé  substitut  près  les  tribunaux  de 
Jemappes: 22 germinal an VII*.

WILLIN,  lieutenant  adjudant-major  au  2e bataillon  des 
pontonniers  confirmé depuis  l'an VI:  21 pluviôse  an 
VII*.

WILLOT (Amédée),  général  commandant  la  8e division 
militaire,  an  V,  liste  de  signataires  d'une  adresse 
d'habitants de Grasse dénoncés comme anarchistes par 
la  municipalité  après  sa publication:  13 germinal  an 
VII.

WILSON (Thomas),  professeur  au  collège  de  Bornem 
(Deux-Nèthes) déporté le 14 brumaire, annulation: 22 
ventôse an VII*.

Wintershouse (Bas-Rhin).  Agent  municipal,  Grauer, 
ayant fait couper et vendre 6 chênes sous prétexte de la 
fête  de  la  Souveraineté  du  peuple  pour  payer  les 
gardes, jugé: 15 ventôse an VII.

Winterthur (Suisse, canton de Zurich). Casernement du 8e 

hussards à l'armée d'Helvétie: 3 ventôse an VII.

Wirberg [-über-Kulmbach]  (Allemagne,  Bavière). 
Beeckman-Vieusart  (Jean-Henri-Joseph de),  noble de 
Bruxelles, produisant un certificat d'un médecin de - 
en 1795: 13 ventôse an VII.

WIRION (Louis), général, compléments aux fonds pour la 
création des brigades de gendarmerie des départements 
de la rive gauche du Rhin: 15 ventôse an VII.

Wissembourg (Bas-Rhin). Municipalité, ex-membre, voir: 
Treiber (Michel).

WITTE (Pierre-Ignace),  de  Courchapoix (Mont-Terrible), 
nommé  commissaire  municipal  de  Malleray:  12 
ventôse an VII*.

WLIGEN (J.-M.), bénéficier à Hanzinne (Sambre-et-Meuse) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  24  ventôse  an 
VII*.

WOLF (Jacques),  laboureur  à  Rumersheim  (Bas-Rhin), 
arrêté par les Prussiens, évadé rentré en l'an IV, traduit 
devant  la  commission  militaire  de  la  5e division 
militaire, émigré radié: 7 floréal an VII.

WOLF TONE (Theobald),  irlandais,  adjudant  général  de 
l'armée française  fait  prisonnier  par  les  Britanniques 
lors  de la  dernière  expédition  d'Irlande,  condamné à 
mort  par  une  cour  martiale  et  suicidé,  secours 
provisoires et pension à sa veuve: 17 ventôse an VII. 
Voir aussi: Stone.

WOLFF,  commissaire  municipal  de  Truchtersheim  (Bas-
Rhin)  membre  de  la  commission  révolutionnaire  de 
Taffin et Schneider  en l'an II,  destitué: 5 ventôse an 
VII.

WOLFF,  secrétaire  de  la  municipalité  d'Eupen  (Ourthe) 
jugé pour  avoir  lacéré  ou  laissé  lacérer  les  actes  de 
naissance entre le 15 août et le 26 septembre 1778: 3 
germinal an VII*.

Wordingen (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
alors:  Roër).  Gendarmerie,  brigade,  suppression:  17 
germinal an VII.

Worms  (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Mont-
Tonnerre).  Français  à  (avant  le  Directoire),  voir: 
Greische (François-Dieudonné).

WOTTEN (H.),  récollet  à  Pessoux (Sambre-et-Meuse) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  24  ventôse  an 
VII*.

WOUILLEMONT, promu lieutenant à la 2e ½-brigade depuis 
l'an VI: 26 germinal an VII*.
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WURMSER (Frédéric),  ayant-droit  des  émigrés  Wurmser, 
partage  de  bois  dans  la  forêt  de  Vendenheim (Bas-
Rhin)  avec la  République  approuvé:  1er germinal  an 
VII.

Duché  de  Wurtemberg  (Allemagne).  Ambassadeur 
français, voir: Trouvé (Charles-Joseph).

Würzburg (Allemagne,  Bavière).  Belges  émigrés,  voir: 
Claret (Jean-Baptiste), Verjan (Pierre).

X, Y, Z
Xanten (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 

alors: Roër). Canton, inondations, secours: 8 ventôse, 
6 floréal an VII.

YAN,  commandant  de  la  garde  nationale  de  Narbonne 
anarchiste, cessation de fonctions: 19 ventôse an VII.

YBER, président de l'assemblée primaire mère d'Étrépagny 
(Eure) de l'an VI invalidée: 12 germinal an VII*.

YCARD (Maximilien), capitaine à la 46e ½-brigade nommé 
capitaine  adjudant  de  place de  Belfort:  3  floréal  an 
VII*.

Ygos [-Saint-Saturnin] (Landes). Assemblée communale, 
an VI, invalidation: 23 pluviôse an VII.

Yonne (département).  Administration centrale,  Maiseau, 
membre  anarchiste  destitué:  19  ventôse  an  VII; 
employé, voir: Langlet.  Armée, conscrits  de la levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Chambéry:  29 
germinal  an  VII*.  Assemblées  primaires,  an  VI, 
Vinneuf: 2 ventôse an VII. Assemblées primaires, an 
VII,  Saint-Sauveur,  prêtre  organisant  des 
rassemblements pour les élections: 26 ventôse an VII. 
Bataillons,  voir:  Volontaires.  Commissaire  central, 
voir:  Collet  (Charles-Jean-Alphonse).  Députés,  voir: 
Boilleau  (Jean-Edme  aîné),  Collet  (Charles-Jean-
Alphonse),  Guichard  (Guillaume-Louis-Marie-César) 
et  Housset  (Étienne-François),  Cinq-Cents,  Maure 
(Nicolas-Sylvestre),  Convention,  Moreau  (Jacob-
Augustin-Antoine),  Anciens,  Précy  (Jean), 
Convention, Cinq-Cents et Anciens, Villetard (Edme-
Pierre-Alexandre),  Cinq-Cents.  École  centrale, 
professeur se faisant payer par les élèves en plus  de 
son  traitement:  14  ventôse  an  VII;  disculpé:  23 
germinal an VII. Émigrés, voir: Bureau (Edme), Fois 
du Vivier (Claude-Jean du). Fonctionnaires, arrêtés de 
nomination:  12  ventôse  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution,  Accolay,  agent  municipal  annonçant  la 
réouverture  des  églises  et  le  retour  des  prêtres 
déportés: 13 ventôse an VII; Aillant, adjoint municipal 
violant  le  décadi:  23  germinal  an  VII;  Auxerre, 
commissaire  municipal  hostile  au  gouvernement:  9 
germinal an VII;  Cézy, agent municipal condamné à 
amende pour  viol  du décadi et  tolérant des voies de 
fait  contre  les  adjudicataires  de  la  récolte  des  prés 
communaux:  13  ventôse  an  VII;  Chailley,  adjoint 
municipal pour refus de serment: 27 ventôse an VII; la 

Chapelle-Vieille-Forêt,  agent  municipal  non  résidant 
et  non  signataire  du  procès-verbal  de  prestation  de 
serment  de la  fête  du  2 pluviôse:  9  ventôse  an VII; 
Coulanges-la-Vineuse,  idem laissant  le  marché  aux 
jours  prohibés:  3  ventôse  an  VII;  Coulanges-sur-
Yonne,  municipalité,  membres  ne  tenant  pas  l'état 
civil:  13  ventôse  an  VII;  Irancy,  agent  municipal 
absent pour affaires: 13 germinal an VII; Poilly [-sur-
Tholon],  adjoint  municipal  violant  le  décadi:  23 
germinal  an  VII;  Tanlay,  municipalité,  président  et 
secrétaire responsables de la destitution de l'agent du 
chef-lieu, réintégré, après la destruction de l'autel de la 
Patrie: 17 ventôse an VII; Voutenay, agent et adjoint 
municipaux sachant à peine lire et écrire: 27 ventôse 
an VII;  les Sièges, agent municipal ayant installé un 
prêtre fanatique et laissé des enfants trainer le cadavre 
d'un  mendiant  mort  dans  sa  grange  sur  un  fumier 
jusqu'à sa sépulture: 29 ventôse an VII. Ordre public, 
Auxerre,  cercle  constitutionnel  anarchiste,  fermeture, 
et  destitution  de  Chardon-La  Loge,  Desmaisons, 
Maure  jeune,  frère  du  conventionnel  Nicolas-
Sylvestre, et Monteix, agents forestiers du département 
membres  de  ce  cercle:  14  ventôse  an  VII.  Prêtres 
déportés,  voir:  Guillaumeaux  (Charles-Léonard), 
Hodet  (Jean-Baptiste),  Houdaille,  Prignot,  Robin 
(Pierre),  Saussois.  Receveur  général,  Goupilleau 
(Jean-Victor),  remplaçant  Frécine  (Augustin-Louis), 
député  de  Loir-et-Cher  à  la  Législative  et  à  la 
Convention,  muté  en  Saône-et-Loire:  19  ventôse  an 
VII.

Yport (Seine-Inférieure).  Habitant,  voir:  Hauguel, 
pêcheur, agent royaliste.

Ypres (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Français à (avant l'annexion), Macquet (Pierre-Louis), 
receveur  de la  châtellenie  de Bailleul  (Nord)  émigré 
pour rejoindre l'armée des Princes et y résidant avec 
permission du duc d'York contresignée par le général 
baron de Salis: 13 germinal an VII.

Yssingeaux (Haute-Loire).  Assemblée  primaire,  an  VII, 
Bonet  de  Treyches  (Antoine-Joseph),  constituant, 
signataire  d'actes  liberticides  en  vendémiaire  an  IV 
lors de la révolte du camp du Pertuis,  présidant  une 
assemblée  primaire  scissionnaire,  exclu  du  droit  de 
vote, plainte, rejet: 7 floréal an VII.

YUNG, lieutenant à la 52e ½-brigade confirmé depuis l'an 
VI: 26 germinal an VII*. 

YVER (Gabriel),  octogénaire  de  Vimoutiers  (Orne), 
émigré inscrit dans le Calvados pour des biens à Saint-
Germain-de-Montgommery, radié: 13 ventôse an VII.

Yvetot (Seine-Inférieure).  Canton,  Vienne  (Pierre-
Georges),  prêtre  le  fanatisant:  18  ventôse  an  VII*. 
Habitant,  voir:  Le  Godailler  (Robert-Jean), 
blanchisseur.

YVON, lieutenant à la 52e ½-brigade, démission, an VI: 26 
germinal an VII*.
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Yzeron (Rhône). Ex-agent et adjoint municipaux, Berger 
et  L'Hôpital,  jugés  pour  faux  actes  de  mariage  de 
réquisitionnaires et conscrits: 17 germinal an VII.

Yzeure (Allier).  Commissaire  municipal  anarchiste, 
Lequien, destitué: 11 ventôse an VII.

ZADINI,  nommé  administrateur  central  du  département 
piémontais  du  Tanaro  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

ZAMBONI,  procès  en paiement  de fourniture  d'eau-de-vie 
de genièvre à Delpech (Louis), négociant à Paris, aux 
tribunaux civils du Mont-Tonnerre et de la Roër: 14 
ventôse an VII.

ZAMMIT,  maltais,  paiement  du  ministère  de  la  Police 
générale, fructidor an VI: 17 ventôse an VII.

Zandhoven (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes). Vansœtendal, récollet déporté le 14 brumaire, 
annulation: 22 ventôse an VII*.

ZAPELLONI (Joachim), nommé à la municipalité de Verceil 
(Italie, département de la Sesia) par le commissaire du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

ZEDEL,  officier  de  santé  à  Bonnay  (Doubs)  nommé 
commissaire municipal: 12 ventôse an VII.

Zedelgem (Belgique,  Flandres-Occidentales, alors:  Lys). 
Agent  municipal  fanatique  destitué:  13  germinal  an 
VII.

ZELLER (Georges), agent municipal de Berg [-Pfalz] (Bas-
Rhin) parent d'émigré et dilapidateur, destitué et jugé: 
23 pluviôse an VII*.

Zepperen (Belgique, Limbourg, auj.: commune de Saint-
Trond,  alors:  Meuse-Inférieure).  Clæs  (Séverin), 
prémontré déporté: 2 ventôse an VII*.

ZICHEL, lieutenant de gendarmerie à Châtillon (Côte-d'Or) 
muté à Benfeld (Bas-Rhin): 3 germinal an VII*.

ZIEGLER,  de  Gross-Hemmersdorf  (Moselle),  nommé 
commissaire  municipal  de  Launstroff:  25  ventôse an 
VII*.

ZIERDEN, agent municipal d'Olzheim (Sarre) non confirmé: 
2 ventôse an VII*.

ZIMMER,  commissaire municipal  de Strasbourg complice 
de l'adresse imprimée de la municipalité dénonçant des 
fonctionnaires publics soi-disant anarchistes, destitué: 
27 pluviôse an VII*.

ZIMMERMANN,  capitaine  d'infanterie,  messager  d'État  du 
Directoire: 12 germinal an VII.

ZŒPFFEL,  ex-juge de paix de Sélestat  intra  muros ayant 
laissé impuni le vol des meubles de l'église principale 
en l'an II, puis commissaire municipal ayant empêché 

l'arrestation  de  la  femme de  Rumpler,  notaire  royal, 
émigrée rentrée, en fructidor an V, et l'inscription sur 
la  liste  des  émigrés  d'Antoine  Rippel,  émigré  et 
déserteur avec armes et bagages, dont il donna avis à 
Cetty, oncle de l'émigré, et participé aux scissions des 
assemblées primaires de l'an VI, destitué: 5 ventôse an 
VII.

ZOMINY (Pierre-Étienne),  prêtre  de  la  Haute-Saône 
déporté: 18 ventôse an VII*.

Zonhoven (Belgique, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure). 
Marien (Marie) et son frère, mandat d'amener (comme 
fauteur  des  troubles  de  la  Guerre  des  paysans?):  2 
floréal an VII*.

Zonnebeke (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys, 
auj.:  commune  de  Knokke-Heist).  Municipalité, 
membres  inactifs  lors  de  la  rébellion  destitués:  7 
germinal an VII.

Zottegem (Belgique,  Flandres-Orientales, alors:  Escaut). 
Idem,  membres ne s'étant  pas opposés  aux brigands, 
destitués  sauf  Vandestande,  adjoint  de  Velzeke, 
nommé  agent,  et  Vanderlinden  (Pierre-François), 
nommé agent de Michelbeke: 9 ventôse an VII.

ZUCCAGNI (Attilio?), botaniste au muséum de Florence, à 
protéger par l'armée et les agents civils et militaires en 
Toscane: 8 germinal an VII. 

ZUCCHINI (Andrea?), professeur  d'agriculture  au muséum 
de Florence, idem.

Zudausques (Pas-de-Calais).  Assemblée communale,  an 
VI, invalidation: 28 ventôse an VII.

Zuienkerke (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys). 
Agent municipal  exerçant  hors  de la commune,  Van 
Reintergen, destitué: 29 ventôse an VII.

Zurich (Suisse).  Défaite  de  l'armée  française,  nouvelle 
circulant à Saint-Dié, 25 prairial: 6 floréal an VII.

Zutkerque (Pas-de-Calais).  Agent  municipal,  Bouret, 
ivrogne ayant  laissé  un  déserteur  s'évader sans aider 
les gendarmes, destitué et jugé: 17 ventôse an VII.

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

Liste des documents imprimés et figurés

Imprimés

• ALLEMAGNE,  DÉPARTEMENTS DE LA RIVE GAUCHE DU RHIN. Arrêtés de Marquis (Jean-Joseph), commissaire du Directoire dans 
ces départements, imprimés chez André Crass, imprimeur du département du Mont-Tonnerre à Mayence:  Règlement  
pour  les  quatre  départemens  nouvellement  établis  sur  la  rive  gauche  du  Rhin  publiés  par  le  commissaire  du  
gouvernement  sur la  surveillance du titre et  la  perception  des droits  de garantie  des matières et  ouvrages  d'or  et  
d'argent du 24 pluviôse, 43 pages;  Règlemens pour les pays d'entre Meuse et Rhin et Rhin et Moselle publiés par le  
commissaire du gouvernement, suite sur les contributions directes, du 8 germinal, 6 pages; et avec pour sous-titre Extrait  
du registre des arrêtés du commissaire du gouvernement près les 4 départemens nouvellement établis sur la rive gauche 
du Rhin, arrêtés des 19 ventôse: Suite du règlement sur la régie nationale des domaines, 4 pages, bilingue, 25 ventôse: 
Suite du règlement sur les contributions, 4 pages, et 12 ventôse et 12 germinal, Suite du règlement sur l'organisation  
judiciaire en matière civile, 4 pages chacun, le second bilingue: 8 floréal an VII.

• BAUDET DU BOURG, commissaire central de la Sarthe, circulaire du 22 ventôse an VII aux commissaires municipaux sur les 
élections, 6 pages: 6 germinal an VII.

• Bureau central du canton de Paris. Ordre du travail des bureaux, 24 fructidor an 6, J.-R. Lottin, imprimeur, 6 pages: 3 
ventôse an VII.

• Corps législatif. Feuilleton des résolutions n° 243: tableau des députés à élire en l'an VII, loi du 28 ventôse an VII: 29 
ventôse an VII.

• DISTRICT DE LONS-LE-SAUNIER.  Procès-verbal  d'adjudication  de  l'abbaye  des  chanoinesse  de  Lons-le-Saunier,  1792:  1er 

germinal an VII.
• DÉPARTEMENT DU DOUBS. Adresse de l'administration centrale du département du Doubs à ses concitoyens,  Besançon, 

imprimerie de J.-F.  Daclin,  [8  ventôse]  an VII,  signée Roland,  président,  Bonard,  Janon  et  Hérard,  administrateurs 
centraux, Mourgeon, commissaire central et Flusin, secrétaire provisoire: 18 ventôse an VII. Arrêté de l'administration  
centrale  du  département  du  Doubs du 13  protestant  contre  la  déclaration  de Roland,  signée par  Bonard,  président 
provisoire, ses deux collègues et le secrétaire, Besançon, imprimerie de Jean-François Daclin: 18 ventôse an VII.

.*.
DIRECTOIRE EXÉCUTIF

• Formulaire imprimé du secrétariat général informant un pétitionnaire du renvoi de sa pétition: 3 ventôse an VII.

.*.
• FAUJAS [DE SAINT-FOND] (Barthélemy),  Histoire  naturelle  de  la  montagne  de  Saint-Pierre  de Maestricht,  prospectus, 

imprimerie de H.-J. Jansen, rue des Saints-Pères, s.d [an VII], 8 pages: 13 germinal an VII.

.*.

JOURNAUX

• Le Bien informé, n° 523 du 4 ventôse an VII, Imprimerie-librairie du Cercle social, 4 pages: 5 ventôse an VII.
• Le Courrier de la Gironde, n° 449 du 2 ventôse an VII, pages 1797-1800, Bordeaux, imprimerie de Latapy: 9 ventôse an 

VII (titre inconnu de  Martin et Walter, du  Catalogue collectif des périodiques français du XVIIe siècle à 1939 et des 
Journaux et Gazettes français et étrangers de la Révolution à la Commune conservés aux Archives nationales. AD XXA 

et AD XXB, Catalogue par D. Habib, Paris, Centre historique des Archives nationales, 1998).
• L'Éveil des républicains amis de la constitution de l'an III et des acquéreurs de domaines nationaux dans le département  

du Gers, n°s 49 et 51 des 19 et 26 pluviôse an VII Auch, Pourquiés-Armagnac, rédacteur et imprimeur, 4 pages: 4, 11 
ventôse an VII (titre inconnu de Martin et Walter et du Catalogue collectif des périodiques français du XVIIe siècle à  
1939).

• Journal du département de la Haute-Garonne, Galounié, rédacteur, Toulouse, imprimerie des citoyens Souque, numéro 
3 du 13 germinal an VII, 4 pages: 24 germinal an VII (titre inconnu de Martin et Walter et du Catalogue collectif des  
périodiques français du XVIIe siècle à 1939).

• Journal de Toulouse. L'observateur républicain ou l'antiroyaliste, Toulouse, Robert imprimeur-rédacteur, n° 64 du 16 
germinal  an  VII,  4  pages:  24  germinal  an  VII  (titre  inconnu  de  Martin  et  Walter et  du  Catalogue  collectif  des 
périodiques français du XVIIe siècle à 1939).

• Le Publiciste, numéro du 4 prairial an VII, 4 pages: 22 ventôse an VII.
• Le Rédacteur, n° 1025 du 16 vendémiaire an VII, 4 pages, imprimerie de Gratiot et compagnie: 3 ventôse an VII.
• Le Télégraphe des armées, journal politique et militaire, n° 35 du 5, pages 137-140, imprimerie André: 5 ventôse an VII 

(numéro non conservé à la Bibliothèque nationale ni dans la sous-série AD XXA des Archives nationales).
.*.
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• MILLY (Louis  LEZIN DE),  Déclaration du citoyen L. Milly, ex-membre du bureau central du canton de Paris, Desveux 
imprimeur, 8 pages: 3 ventôse an VII (imprimé inconnu de Martin et Walter).

• Ministère de la Justice. Circulaire aux administrations centrales du 27 nivôse an VII sur les traitements des juges: 4 
ventôse an VII.

• PICQUET (F.),  Mémoire énonciatif des faits qui se sont passés dans la commune de Haguenau depuis l'an deux de la  
République jusqu'à ce jour. Au Corps législatif, aux autorités constituées de toute la République et à tous les citoyens  
français, Strasbourg, C.-F. Pfeiffer, imprimeur, an V, 34 pages: 7 floréal an VII.

• Piémont. Musset (Joseph-Mathieu), commissaire du gouvernement français, arrêtés du 13 germinal an VII, affiches, l'une 
intitulée:  Liberté Égalité. Proclamation du commissaire politique et civil du gouvernement français aux habitans du  
Piémont démentant la mise en réquisition des jeunes gens, et les autres, bilingues sauf exception, sur la division du 
Piémont  en  départements  avec  liste  des  cantons,  sur  la  création  de  chacun  d'eux  avec  limites  et  nomination  des 
administrateurs et commissaires centraux, et nomination des municipalités d'Alexandrie, Mondovi, Turin (en français) et 
Verceil, contresignées J.-L. Tellier, secrétaire: 15 ventôse an VII.

• Procès-verbal d'appel par l'agent particulier du Directoire à Cayenne des seize déportés arrivés le 22 brumaire an VI de la  
corvette la Vaillante, avec signalement et lieu de naissance, 2 pages: 17 ventôse an VII.

• ROBERJOT (Claude), représentant en mission en Saône-et-Loire en l'an II. Extrait des pièces déposées au bureau de l'agent  
national du district de Mâcon,  imprimé: arrêté contre Dureault,  administrateur chargé du bureau des émigrés, et son 
secrétaire Mauguin: 5 ventôse an VII.

• ROLAND,  président  de  l'administration centrale du  Doubs,  Le président  du  département  du  Doubs à ses concitoyens, 
Besançon, Métoyer aîné imprimeur, 11 ventôse, affiche: 18 ventôse an VII.

• TUDIER (André),  président  de  la  municipalité  de  Béziers  anarchiste  destitué  le  15  ventôse  an  VII, Pièces  civiques  
additionnelles à celles déjà envoyées au comité de sûreté générale de la convention nationale … par André Tudier,  
agriculteur,  habitant de la commune de Béziers,  Béziers, 28 messidor an III, 19 pages: 15 ventôse an VII (imprimé 
inconnu de Martin et Walter).

Documents figurés

• Brevets d'invention de Jean Arnavet et son fils Auguste-Alexandre, de Paris, pour un procédé de transport de fardeaux 
dans des terrains impraticables: 7 germinal an VII; de Cochet et Jolivet, fabricants de bas à Lyon, pour un procédé de 
fabrication d'étoffe en tricot à double maille fixe: 9 floréal an VII; de Cousineau (Georges et Jacques) père et fils, et 
Ruelle  (Michel-Joseph),  homme de  loi  et  négociant  à  Tournai  (Jemappes),  d'une  nouvelle  mécanique  de  harpe:  27 
ventôse an VII; de Robert Fulton, de Paris, pour le monopole d'importation de tableaux circulaires appelés panoramas: 7 
floréal an VII; de Frédéric Japy, fabricant horloger à Beaucourt (Haut-Rhin), de machines simplifiant la main-d'œuvre en 
horlogerie: 27 ventôse an VII; de Pochon (Jean-Marie), de Paris, procédé pour laver le linge: 17 germinal an VII; de 
Robert (Étienne-Gaspard dit Robertson), Fantascope, perfectionnement de la lanterne magique de Kircher: 27 ventôse an 
VII. Brevet de pension imprimé avec timbre sec du Directoire du 23 brumaire an V délivré au matelot François Bureau 
sous le nom de Buraom porté sur une loi du 20 fructidor an IV: 4 floréal an VII.

.*.
• Cachets. Brevet de De Oleo (Joseph), vice-consul à Brest, signé de Godoÿ, timbre sec de la chancellerie: 8 germinal an 

VII. Du général Antoine-Edme-Adam de Barbazan légendé GENERAL BARBAZAN CAVALERIE, an VI: 3 ventôse an 
VII.  Du16e de  cavalerie,  3  exemplaires:  3  ventôse  an  VII.  Légendé  REPUBLIQUE  FRANCAISE  TREIZIEME 
REGIMENT DE CHASSEURS: idem. De la 81e ½-brigade, 3 exemplaires: idem. Légendé REPUBLIQUE FRANCAISE 
1E REGT DE DRAGONS:  idem.  Du général Joubert,  commandant  en chef l’armée d’Italie,  légendé GENERAL EN 
CHEF DE L'ARMEE D'ITALIE RU FSE: 25 pluviôse an VII.

.*.

• Expéditions d’arrêtés du Directoire, vignette dessinée par Naigeon (Jean-Claude) aîné, gravée par Roger (Barthélemy-
Pierre-Fulchran), du 22 pluviôse an VII nommant Macdonald à l’armée de Mayence avec ordre d’organiser auparavant le 
corps auxiliaire helvétique, extrait d’arrêté sur papier à en-tête du Directoire: 22 pluviôse an VII; du 3 ventôse an VII  
nommant Scherer général  en chef de l’armée d’Italie:  22  pluviôse  an VII;  du 3 nommant Sénovert  commissaire du 
gouvernement  en  Piémont:  3  ventôse  an  VII;  du  13  ventôse  nommant  Joseph-Mathieu  Musset  commissaire  du 
gouvernement français en Piémont et lui donnant ses instructions: 15 ventôse an VII.

.*.

• Extrait  d'acte de naissance de de Louis-Georges Lebrasseur,  de Couvrelles (Aisne), grenadier au 13e de cavalerie:  3 
ventôse an VII. Formulaires imprimés de certificats d'existence et d'activités de service de neuf candidats grenadiers de la 
garde du Directoire: idem. Formulaire imprimé de visite médicale d'un militaire à l'hospice de la Fraternité de Strasbourg: 
idem.  Formulaires  imprimés  de  contraintes  de  la  régie  de  l'Enregistrement  et  des  Domaines  contre  six  ex-officiers 
municipaux de la Teste (Gironde), an VI: 29 ventôse an VII.
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.*.

• Lettres  sur  papier  à  en-tête:  de  l'administration  centrale  de  Lot-et-Garonne  portant  dans  un  cartouche  la  devise 
ATTACHEMENT INVIOLABLE A LA CONSTITUTION DE L'AN III: 19 germinal an VII;  de celle de la Meuse-
Inférieure: 27 ventôse an VII; de celle du Nord: 29 ventôse an VII; d'Antoine-René-Constantin Bertolio, ambassadeur en 
République romaine: 7 ventôse an VII; de Bodard de Tezay (Nicolas-Marie-Félix), commissaire civil près l'armée de 
Naples: 5 germinal an VII; du général Championnet, commandant en chef de l'armée de Naples, accusant réception de 
son rappel pour venir rendre compte au ministre de la Guerre de sa conduite, datée d’Albano [-Laziale]: 25 pluviôse an 
VII; de commissaire des guerres de Marc-Antoine Jullien, dit de Paris: 22 ventôse an VII; du commissaire municipal de 
Valenciennes  intra muros: 14 ventôse an VII; de Gindre, agent national près le district de Lons-le-Saunier, an III: 1er 

germinal an VII; de Guillemardet (Ferdinand-Pierre-Marie-Dorothée), ambassadeur en Espagne: 27 germinal an VII; du 
8e hussards à l'armée d'Helvétie, en-tête imprimé Tout à la patrie, vigilance, dicipline, obéissance à la loi. Le Conseil  
d'administration des escadrons de guerre du 8e régiments de hussards: 3 ventôse an VII; de Léchelle, adjudant général 
de la marine à Rochefort, légendé Bureau de l'état-major de la marine: 29 germinal an VII; de Lhermitte, capitaine de 
vaisseau chef des mouvements chargé de l'état-major de Dunkerque: 22 germinal an VII; de Martin, commandant des 
armes de Rochefort:  29  germinal  an VII;  de  Mathieu  (Jean-Baptiste-Charles),  député  de l'Oise  aux Cinq-Cents:  17 
germinal an VII; du ministre de la Guerre, vignette dessinée par Challiot (Pierre) et gravée par Godefroy (François): 2, 
13, 16, 19 ventôse an VII; du gouvernement provisoire du Piémont: 3 ventôse an VII; de Reinhard, commissaire civil en 
Toscane: 15 germinal an VII;  des Consuls  de la République romaine,  copies sur papier  à vignette gravée et en-tête 
légendés Consolato della Republica romana, Roma, dall Palazzo consolare, de l'arrêté nommant Gay-Vernon secrétaire 
provisoire, 5 nivôse, et de lettres notamment à la commission du Directoire pour le commerce du Levant à Ancône, 
annonçant à Championnet l'arrestation de l'espion napolitain Ranetti,  et reprochant au commandant français à Fermo 
d'exiger  des  fonds  du  questeur  du  Tronto:  7  ventôse  an VII;  de  Rivaud,  ambassadeur  en République  cisalpine:  22 
ventôse, 5 germinal an VII; de Scherer, général en chef de l'armée d'Italie: 8, 15 germinal an VII; des députés de l'Yonne 
sur  papier  à  en-tête  imprimé  Les  représentans  du  peuple  composant  la  députation  du  département  de  l'Yonne  au  
domicile du citoyen … , l'un d'eux: 4 floréal an VII.

.*.

• Plans.  Carte  des  cantons  de  Laplume  et  Montagnac  [-sur-Auvignon]  (Lot-et-Garonne),  encre  noire:  19 
germinal  an  VII.  Plans  et  dessins  d'instruments  joints  au  règlement  pour  l'épreuve,  l'embarillage, 
l'enmagasinement et le transport de la poudre pour les armées de mer et de terre, encre noir et blanc: 17 
germinal an VII. Plans: du pont des mariniers de Châlons-sur-Marne et environs, encre couleur: 23 pluviôse 
an VII; de l'église des chanoinesses de Lons-le-Saunier et des maisons bordant sa cour, encre couleur: 1er 

germinal an VII; de la place de la Liberté de Tonneins avec élévation géométrale, coupe transversale et plans 
des rez-de-chaussée et premier et second étages de la maison à y construire à usage de maison commune et de 
halle, encre couleur, par Leroy, d'Aiguillon, prairial an VI: 24 ventôse an VII; d'une partie des bâtiments du 
château de Villers-Cotterêts avec cour et réservoir attribués à la commune, encre couleur sur carton et copie 
noir et blanc sur toilé du XIXe siècle: 29 pluviôse an VII.
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